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À. N O V-
V E L L E 

F A L L A S ] 

Prefentee à Monfeigneur le Daulphin, par 
FrançoisMabcrt natif d'IflbuldunenBerry. 

I T E M , Eanailïànce de Monfeigneur le Duc 
de Bretaigne Fi lz dudiét Seigneur .Auec vn 
petitœuure Bucolique. Aufsi le cantique 
du Pécheur conuerti à Dieu. 

A L Y O N , 

P A R I E A N D E T O V R N E 

M . D , X i> V U . 





AMofèigneur le Daulphin, 
ï i A N C Û Y S H A B E R T 

fontreshumbLc & obeiiianc 
feruiteur Salut. 

V LIE v (tmreuXitioble oaul-

phin Royal, 

Comme ton ferf le plus humble 

/e we monjïray aux rayons de ta 

~veui, 

D'~»n iugement plus que Royal pourucik. 

La il te pleut ce Liure receuoir, 

Ou ma Pallas faiâajfi^ fin deuoir 

De racompter quelle ejl régénérée 

. E w i E s v c H R r s r;pour mieux ejîre ajjeuree 

D'vn tel j£utheur,qui [on pareil ri'ha point. 

<Au lieu fufdit charité qui te poingt? 

Eflle moyen qu'argent on me deliure ' 

Pour mettre i>n peu le Poète à deliure: 

Mais ce neiloit l'heur ou it prétendais: 

Car des long temps à ce-but ietendoU, 

• • A t Ou te 
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Ou ie verroif l'opportune ftifon, • " 

Deilre receu le moindre-en ta.maifon, 

Pour t obéir pour faire ma Mufe 

Diftiller -vers en ta louengè infufe. 

*A quoy diuers Seigneurs débilité, 

Me promettaient jeure tranquilité 

Sans le difcord,^ oultrage de Mars, 

Qui meit en Loy t/oulges & braquemars. 

Dont eßierant que l'ottroy attendu, 

Ne pourrait pas ~vn iour eure perdu, 

Hors de tes yeux ma personne distraite, 

Ha faicl depuis à Paris fa retraite, 

Ou i<ty -voulu rediger par eferit 

CellePaÜM,parlantde I E S V . Ç H K . I S T . 

Que ie t'auois a Eureuxprefentee: 

Mais non fi bien de -viues fleurs plantée 

Comme a prefeni-.car pour la mettre au -vent, 

ïay bien -voulu la. reueoir ß fiuuent, 

Qu tl n'y euü rien qui ne fuß agréable 

t/fuxyeux aymans doélrine -véritable, 

Ou ïay -voulu {mur mieux y aàiouuer) 

Maint\ arbrtjfeaux du beau iardin pUnter: 

Duquel ne peult nul arrofer Ja riue 

D'eau de Cyslerne,ains d'eau liquide & ~viue, 

Trifè m milieu de l'mangile faint, 

Dont ton cœur eß enuironnt &• ceint. 
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Si ma Pallas efl par toy aduifee, 

Tu la diras autrement diuifee, 

Que la premiere,ou,ie riduoh le temps, 

Rendre les yeux de mon labeur,contents: 

Car pour monflrer ma prompte obeiffance, 

ïauohs eferit en toute diligence. 

Mais propofant par façon couftumiere, 

Ce fie Pallits expofer en lumière, 

Tour après mort rendre immortel ton nom, 

tay bien "voulu depaindre [on renom 

Vins ~»iuement:pour apprendre le rolle 

jCux Jùnoureux de la Sainte paroUe-, 

Et pour te faire à fçauoir le defir, 

Que mon cœur prend à te donner plaijlr: 

Te fuppliant en gré ce tiure prendre, 

Daulphin royd,& à ton ferf entendre, 

Si qu'à ce coup fi bien on lepourwye, 

Que déformais plus il ne feforuoye. 

En m ordonnant en ta maifon i>n lieu 

Pour te feruir fur tout,Prtnce,apres Dieu. 

Et ce pendant te te feray promejfe, 

Si bien Tfer le temps de ma ieuneffe, 

Que ton hault cœur ne fera point marry 

"D'auoir trouué t>n Poète en Berry. 

U N . 
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P A L L A S, 

l -

E P E N S E feew que trbuuere^ 

eilrange, 

Me yeoir entrer en ma propre 

touenge: 

Mais ~i>om perdrez^ cejî esba-

hyjjèment, 

Si ~»om oyés mes raifons>& comment 

Ces grâces là que uy,ie rétribue 

iAu Souuerain,qui les me difiribue: 

Car cejl luy fcul qui me nomme Nouvelle) 

Et de Pallits mon tiltre rcnouueUe, 

Conuertijjant mon antique fçduoif, 

En plus certain &• utile deuoiri 

Dont mes esluxjngrand nombre amajfe^i 

Ont de mon bruit les honneurs compajjé^. 

Et foub^ i>n tel bien me fur é compta, 

A 4 itx. 
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ÏIT^ font remplis d'yn fertile repas, . t 

Pris au ruiffeau d'efcripture diuine, 
Dont le chemin enfeigner ie m encline. 

Doncques ie fuis la nouueUe Païlas, 
Régénérée en deuïl,&' en foulas: 
En deuil,pour ceux qui font les ennemis 
De mon autheur,^ en la croix l'ont mys; 
Et en foulas,pour ceux qui aux honneurs 
Ont renoncé,^ font yrays enfeigneurs 
De la parole,en pur efcript laiffee, 
Pour eslre à tons ignorants annoncée. 

Certes ie fuis bien tenue à ïautheur 
Du nom récent de Pattas inuenteur. 
Et neantmotns plufîeurs s'esbahiront, 
Quandmefmenom de Pallas il^liront: 
Et cauferont cefl esbahyffement 
Dejjlts le nom que teu^premierement. 
Mais ïay defir en petite efcnpture 
De ce fecret ~vom donner ouuerture. 

Les anciens Philofophes gentilxj, 
Hisloriens élégants & Jubtil^, 
Souloient iadis interpréter mon nom 
P\ein d'excellence:^1 pour plus hault renom 
Me renommaient de fcience Deeffe, 
Et extolloient aux armes maproeffe. 
Lors que fcience à mon losfe reférue, 

îauo'vs 
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tauoh le nom de Palltts m Minerue: 
Mais quand i'auok des armes l'exercice. 
De Bellona le nom mesloit propice. 
Par ce moyen de fçauoir falutaire 

ïeûots Deeffe,& de l'art militaire. 

Et ce fçauoir qui mon nom clarifie 

J[ux anciens,с ettoit Philofophie, 
Diuerfe histoire ou gif la rethorique, 
Maints beaux ruijjeaux de fôurce Poétique, 

xArifmetiqUe}KAslrolojrie aufîi, 

Et de maint art yn curieux foucy, 

Dont les culteurs de mon antiquité 

Laiffent labeurs en grande quantité: 

Labeurs yffm du iugement des hommes, 

Et recueillis en ce temps m nous femmes. 

En cefl honneur i'ay longuement esté, 

M'attribuant le nom de deïté: 

Mais peu à peu ma doctrine endormye, 

lAkfouuerain Créateur ennemye, 

Change fon cours,^ en ce changement 

Repaijlfon œil d'vn autre enfeivnement: 

Car mon autheur foudain m endoctrina 

Du beau fçauoir dont il illumina 

Le Vtel j£dam,alors quil s'appareille 

De l'enfeigner de fa loy naturelle, 

En collocant deux chemins à fesyeux, 

A / 
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Vont l'vn efl bons0* lautre -vicieux: 
En luy donnant (fans aucune fcience 
Mife en efcripi) certaine congnoiffance 
De bien & mal,ou le fruit deffendu, 
Luy ha eslé longuement cher yendu. 

De ce fçauoir doncques endoârineet 

Et comme J[dam de Dieu illuminée. 
On fçait dffe'K, que i'eslois bien apprifè, 
Soub^ la rigueur de la Loy de Moyfi. 
Loy quipumfl le tranfgreffeur d'iceUe, 
Q«i ne permet fraude,ne corrupteUe: 
Loy rude ¿7* aigre,^ qui efl loy de mort: 
Car l'offenfeur par fa rigueur efl mort, 
Loy qui notice a l'offenfeur apporte, 
Que par péché ht créature efl morte: 
Et néanmoins elle efl loy bonne &faintef 

Des dons de Dieu enuironnee & ceinte* 
Mais en fin cours mon efyrit trauaiUoit, 
Voyant que lors maint peuple bataiUmt, 
De Je munir de murmurations, 
D'offenfer Dieu par fuperfiitions, 
De fi charger de rai fin idolaflre, 
De iugementfol & opiniaélre. 
Dont plufieuvs fois ce déluge -voyant, 
Deuant mon Dieu ïay eslé larmoyant, 
En luy difantja Seigneur quand fera ce, 
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Que tu -vaincras des hommes lafallace? 

Hdas,Seigneur,quand aduieudra le temps, 

Ou tu feras les Ecrits fi contents, 

Qu on laifßra les fouhaits d'auarke, 

Qui renouueUe au monde la malice^ 

Quand verra on le monde poffiffeur 

Dyne autre Loy}ayantplu-s de doulceurl 

De fia me femble ouyr les Prophéties* 

D'cuangelique autorité fulcies, 

Ou ton youloir diuin ha ordonné, 

Que te doy yoir ton Fil^ au monde né, 

Pour enfiigner les Pèlerins errants, 

Et remonürer la faulte aux ignorants. 

De fia me femble approcher la faifon, 

Qu il apprendra la diuine Oraifon 

j£ fes eslux^qui tant lapubliront, 

Que fucceffeurs iamais ne l'oubliront. 

Défia me femble approcher le temps beau, 

Pour dens les coeurs allumer le flambeau 

De Charité,qui tant s'allumera, 

Qu'en diuers lieux fin feu dilatera. 

De fia eßpi'efl de Caluaire le heu, 

Ou doit mourir l'ynique Fil^ de Dieu, 

Et au tiers iour reffufciter après, 

Et apparoir aux eslu^tout exprès 

Pour exalter du Fil^ de Dieu lagloire, 
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Et fuader aux ignares de croire, 

Et enfuyuir ï enseignement è c H n i s ' i , 
Son très certain & falutaire efcrit. 

Donc,o Seigneur,hault Eternel Pere, 

Dont la bonté Ciel,Terre,^> Mer tempere, 

Impoferfin teplaife aux deflinees 

Que des long temps tu as prédestinées, 

jf celle fin que iïhonneur fe eonferue 

Deu a la bonne & nouueUe Minerue. 

il me fouuient que Dieu ne meit arrière 

De fa Palla* la piteufe prière: 

Car peu après le Filz^ de Dieu promis 

j£ fes confiants,&fidèles Jimys, 

Nay d'yne Vierge,^ fâint Effrit conceu, 

Fut de mes yeux en ce monde apperceu 

Prefchant la Loy fidèle & Catholique, 

Doulce trop plus que la Loy Mofaïque 

Pleine d'aigreur,par qui l'homme eiloit mort? 

Pour ce qu'au yray c'efloit la Loy de mort. 

Ce pur ^Agneau de diuine naiffance 

De fes efcrits me donna congnoiffancer 

Et ordonna que toufiours ie ferais 

De hault fçauoir Deeffe & porter oh 

Le nom aufii de forte Bellona, 

Comme le temps ancien l'ordonna. 

Mais il y eut differente notice 
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(Comme ~»erre\) en chafcun exercice: 
Car ïe trouuay la doctrine comprife 
Par anciens,dtgne d'ejlre rèprife: 
Et embrajfay de toute affection, . 
La lettre pure ougist perfection. 
Puis commença/y autrement batailler, 
Que ïe nauois apris,ftns trauailler 
IAUX durs conflicls^ de -violente m%in, 
Pour ajfaillir lepourefang humain: ' — 
Car le Cousteau qui lors me fut duyfant, 
Cestait leglaiue en Justice luyfant: 
Glaiue immortel de céleste lustice, 
Pour corriger du monde ht malice. 
Et tant mepleust cefl exercice grand, 
De fon fçauoir tout autre dénigrant, 
Que peu à peu en diuerfe contrée, 
Pallas nouuclle ha esté rencontrée 
^Administrant la loy Euangelique 
j£u peuple Grec,Romain}&-Hebraïque. 
Ou fi long temps i'ay esté décorée, 
Que i'en feray à iamais honorée. 
Non feulement en région loingtaine, • 
De mon fçauoir la Jource &• la fontaine: 
Mais au beau règne & dommaine François, 
Ou le prudent &• fage Roy F R A N C O Y S 

Ha de mon art collèges erige^, 
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Ou font mauuttis yfages corrige1^, 
Ou iour en iour on apprend Upratique, 
Pourgouuerner un iour la République. 
Cejî ~vn Roy grand de corps & de courage, 
Qui fiait au vif parler diuers langage. 

Que Ion nha yeu encares eflonné 
De l'Aigle ayant le Coq enuironnê. 
Roy accompli furttws qui furent oncques, 

• Duquel aufii dire iepuis adoncques, 
Qu'il ha toufiours ma fcience congneiie, 
Etfauorable en fin règne tenue, 
En commandant l'ignorance première, . 
Laiffer Vobfcuv,& fortit en lumière: 
En receuant a eslats & honneurs, 
Tous ceux qui font des lettres enfeigneurs: 
Mefme,fin beau & honorable enfant, 
Royal Dtwlphin,en armes triumphant, 
Tel honneur porte Àf ma diuinitéy 
Quon bruit par tout de for, humanité. 
Si copieufe efl fa daclrine.haulte, 
Qu'en fin efprit negiil erreur oufaiâtei 
Car on le Doit à tous en général 
Doulx & courtois,affable ¿7° libéral. 
C'efl i>n Daulphin dont eflrangeprouince, 
Nepeult ouyr le lo^ d'un meilleur prince, 
Qui ha produit par yolunté fatale. 
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Vhpetit Duc de branche Lilials 
Pour croiftre l'heur du beau pais de France, 

Que cruauté tenait en grand fouffrance: 

Pour augmenter du grand Lis les Rameaux, 

Dont le grand Pan chante foubx^ les Ormeaux 
Mainte chanfon de fafluile rurale, 

jiccompaigné de bende paflorale: 
Pour annoncer par chantsgays &iolis 

L'heur de yeoir creux, les rameaux du grand Ly 
arrière ceux qui mesliment feuere, 

Quand d'expliquer efcripts ieperfeuere 
Vulgairement,^ en François langage. 

Helas,amys,c'ejl yn certain prtfage 

(Si l'entende^) que les malings ejprits. 
De yom liurer bataille ont entrepris: 
Car le Serpent faulxprenaricateur, 
D'humaine paix premier perturbateur, 

Ne tend fmori que d'yne obfcurité . 
Bender yj>x,yeux,pour fuir yerité: 

j£ celle fin que Jôub^, cefte ymbre obfcure, 

Fuye^, les champs d'immortelle yerdure, 
Nommez^ iadis les beaux champs llyfees: 

Dont recule^. Scribes pharifees 
Ont tout rempli le monde de rancune, 

D'ardent defir,^ amour depscune: 

Se font munis de conslitutions 
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Pour abolir faintes traditions: 
Et ont chotji les plut grands tranfgreffeurt 
D e leur doctrine inique poffeffeurs, 
Qui pour auoir rentes & reueims, 

Voulaient de Dieu efcnt^estre incongnu^. 
fíelas ceftoientperfonnes wfenfees,. 
Qui n'ont l'amour de Dieu en leurs penfees, 
Gentsdueuglés,//ktlheureux,&' mefchants, 
Sans charité,confus,&> trébuchants. 
Et pour donner aux peruers y ne attainte 
Des Scribes faulx la race n e f ejiainte: 
Car nous yoyons mille qui contrefont 
jÇpoilres faint'Xj, & hypocrites font. 
Qui nontplaifir de yoluptéplus munde, 
Fors des honneurs du tranfitoire Monde. 
Qupy preuoyant mon autheur de grand prêts, 
Veult que par moy tout peuple foit appris 
Ne plus ne moins que lepáis d'uebrieu. 
D e Grec^ Romains,qui ont parlé de Dieu. 

Vien donc à moy noble peuple Gallique, 
Vien a Pallas nouuelle & catholique: 
Car yn efcrit certain ie t'apprendray 
Pour ton eftrit,par qui i'entreprendray 
Te faire yeoir le haut manoir celeste, 
Sans que la y oye en foit afjpre & moleste: 
Et pour ce faire ilfault que ie t'ottroye 



L'ymage mienne à garder lagrand Troye, 
Qui fut iadu diéle Palladion, 
voyant pouuoir de garder ilion, 

Si Vlyffes (k la calamité 
De mes Troyens) rapteur n'en eujl eñe. 
Helas,amys,la fable Poétique, 

En elle ha bienfecret Euangelique. 

Palladion monymage facree, * 
C'efl la parole amonreufe & fucree 
Du Fil^ de Dieu qu'il -veut que te publie, 
o€ celle fin que l'antique on oublie 
Pleine d'abus,d erreur &> -vanité, 
Reprefentantfotte mondanité. 
Pattadion,qui auoit le pouuoir 
De garder Troye (helas) c'efl le fçauoir 
Pur,fimple,&net,quil ne fault prendre en nain, 
Et qui ne fent iamaii fon ytel leuain 
D'iniquité}ains efl tant précieux 
Qu'il -vous fera contempler les haults deux. 
Par les Troyens les Chreñiens fault entendre. 
Qui doiuent tons à ce fçauoir prétendre. 
Troye,efl leur ame,& les Grec^, qui ont mys 
Leurfïege aupres,ce font les ennemys 
De mon autheur,non feulement -vifibles, 
Mais interdiéîz^ de Dieu,&° inuifibles, 

autre but ne tendants iour & nuiél 
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Jtux 

Tors -vous dompter par le péché qui nuit. 

Or défende^ yoslre Troye,o Troyens, 

Puis que par moy en oye\, les moyens. 

Garde^, que Grec^, » e
 TOUS oftent l'ymage 

Quipeultgarder Toilre ame de dommage. 

FuyeK.ces Greci^ qui TOUS -veulent osier 

PaUadwn,pour mieux TOUS furmonter. 

Certes ft Grec^, eïîoient un peu menteurs. 

Ceux que ie dy font plus faux inuenteurs: 

Car mon autheur qui onc ne ment ou finge, -

Les ha nommer les Pères de menfonge, 

Les ha nommez^ F^X. de perdition, 

Efyritx, malings de malédiction, 

Qui pouf TOUS nuyre ont aguisé leurs dardst 

Vous efyerant furprendrepar leurs arts. 

Certes leurs arts ou leur fraude s'encline, 

Ne font fmon qu'en mauuaife doélrine, 

En fol aduis,en faulfe opinion 

Pour empefcher la fidèle Tnion, 

De mes amys qui font en petit nombre, 

Pour fans danger a tant d'armes refondre, 

Mais ie n'ay pas perdu mon appétit 

De TOUS aymer,pour le nombre petit, 

Sachant qu'en brief Toflre troupeau croislra, 

Et le troupeau des malings defcroidra, 

Lors que mon art Ttile ^profitable, 
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Ziïuxplws mondainsfemblera délectable, 
Far le confeil des Paileurs & Prélats, 
Zefquel^ regift la nouuelle Pallas. 

Semblablement par grands Seigneurs &1 Princes 
En honnorant PaÏÏas en leurs Prouinces, 
Non enfuyuant l'ancienne couilume, 

Trop idolaslre,&-pleine d'amertume; 

Car ie ne yeux Temples ny édifices 

Pour en mon nom y faire facrifices, 
En enfuyuant -vieille immolation, 

Pleine d'erreur & fuperslition, 

Trop plus me plaifî oraifon & prière: 
C'ejl la propice & certaine manière 

De mhonnorer-.encores tel honneur 
Par moy fera référé au Seigneur 

Duquel ie fuis l'humble fille & ancelle, 

Menant à port des Chrefliens la nacelle, 
On ïay choyfipour durable entretien 

Le fang Royal tresfidele & ChreSlien. 
Sang de Valoys dont la yaleur eflgrande, 
Qui de fin Lis les branches recommande, 

Par héritiers en ce bien entendus, . 

Du Royal fang de Valoys défendus, 

Dont l'yn & l'autre efl courtois & bening. 
Et de ce fang le fixe féminin 

Ha tant en luy de grâce & de .bonté, ; 

B s Qu 
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Qu'il ha tout autre en honneurs furmonté: 
Entre lequel la Royne de Nauarre 
Var hault fçauoir poulfe plus loing la barre 
Quefemenin eßirit tant fit ilfagc, 
Pour appliquer la lettre a fon y jage. 
Et en ce Monde ha conquis yn bruit tel, 
Quelle yiura en honneur immortel. 

Puis nom yoyons combien d'honneur mérite 
jfk mefme fang la noble Marguerite 
Fille du k. o y fur tous Roys accomply. 
Certes eue ha en y er tu pris fan ply, 
Qui la fera prendre immortalité 
lAprres la mort,&' en tranquility 
Viure l'écrit en contemplant les Cieux, 
Ou mon autheur au regard gracieux 
Pour yray loyer lieu aux efyrits^ reférue 
Qui amoureux front de fa Miner ue. 
Belle aux chresliens,pource qu'en yerité 
Giß en mon nom toute f délité: 
Car ie ne fuis d'yn &• d'autre party, 
le nay le cœur à deux loix conuerti: 
le ne yarie en yn poinÜ de la Toy. 
Ce qu'il fault croire,entierement ie croy. 
le fay affe-\ que mon autheur infigne, 
Gouuerne feul du Monde la machine: 
le fçay affez^ qu'il efl le Créateur 
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Des Elements}& le Modérateur: 

Quilha tranfmis[on cher lil^, en ce Monde, 

Four donner yie à fa facture immundei 

Qu'il le conuient feul en terre adorer•> 

Glorifier fon nom,®* honorer, 

le congnois bien qu'il ha pour odieux 

En faprefence adorer autres Dieux. 

le congnois bien que fon "vouloir s accorde 

J[u repentant donner mifericorde: 

Et qu'il requiert en nousyn cœur foubmk 

Vour pardonner a tous rio^, ennemys: 

Et qu'il requiert a plus forte raifon 

Que nous aymons en chafcune faifon 

Noslre prochain,d'yne pure penfee, 

Si ne youlons fa grâce eslre offenfee. 

le croy ajfex. Itt Refurreflion 

Des corps humains,^ que punition 

Faiétefera des d'iniquité: 

Le Ciel permis aux enfants d'équité. 

En mon efprit ie ne fonde herefie, 

Encores moins damnable Hypocrifie. 

Car ie yeux croire & aymer fansfeintife ' 

Tout ce que croit la catholique Eghfe 

KAU nom de C H R I S T commife & affemblee, 

Qui nepeult eslre ignorante ou troublée: 

Et ou troublée yn peu elle feroit, 

* 3 
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Le Preflregrand tel ordre y poferoit, 
Que tout foudain les plus durs & trouble^. 
En viue Foy fer oient reaffemble^. 
Par cefle Foy onfaicl fortir des corps 
Efpritz^malings d'iniquité records; 
Par cefle Foy l'zfyrit non mince & tendre, 
Peult à parler tout langage prétendre, 
Par cefle Foy l'mmme mfle & bening 
Eflgarenty s'il ha heu du -venin. 
C'ejt donc laFoy,qui l'aomme iuslifie) 
C'efl celle Foy qui me béatifie, 
Car par la Foy Nbuuelle fuis nommée, 
Et à bon droic~l Minerue renommée, 
Comme diuine & celefle parolle 
Qu'ilfouit fçauoir par efcrit &par rollè, 
Et la fâchant à chafcun l'annoncer 
Pour les efpritx^ en lumière aduancer. 
Mais le fçauoir en efl bien difficile 
IAUX ennemys dudruin Euangile, 
Car ce nef pas yn fçauoir de Sophifles, 
Encores moins pour les ^Ahabaptifles, 
Encores moins pour les faux jFrriens, 
Ne pour tous ceux qui de plaiftrs terriens 
Ontfaiél leur Dieu,^ qui par auarice 
Verdoient le bien de fuprreme iuflice. 
D'y ne autre Loy il^ftmt endoélrine^. 
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Que les enfants de Dieu predesline^ 
Et le meilleur de leur Loy,nef fnon 
D'auoir au Monde i>n fublime renom. 
Ou ie commis leur iunment terrien 
Se repofer en lieu qui ne -yault rien, 
Ou ie congnois que cefi l'erreur g^faulte 
De ceux qui n'ont dejfus eux la main haulte; 
Dont ie fupplie à mon hault Créateur, 
De leurs efyrit^eslre rejormateur, 
Et de changer leur youlenté mauuaife -
Pour leur ejprit mettre plus à fon aife, 
j£ celle fn qu'en triumphe & -victoire 
De mon autheur plus grande fit lagloire: 
j£ celle fn que ie fis aduouee, 
Si de mon Dieu la puiffance ef loueet 

j£ ce grand heur cbresliens ie -vous appelle, 
Voire tous ceux qui,ont le cœur rebelle, 
Que en -voyant Chresliensy confntir 
Ne fe -vouldront defdire ou repentir 
D'aymer mon Dieu,& craindre fa main forte 
Qui ha creéleMonde,& ce quilporte: 
Car il conuient que la perfonne eftrange 
Finablement à mon amour fe renge: 
il ef befoing que rai fon naturelle 
Domine l'iiomme,& foit fans corruptelle, 
Car tous humains capables ie maintien 

» 4 D'auoir 
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D'auoir le nom d'vn accomply Chreñien, 
Ne rene plus que mettre en euidence 
L'œuure de Foy coniointe a ma fcience, 
Ou ie fous yeux aduertir que ie croy 
Que l'œuure morte,aufi morte ejl la. Foy. 
Ce rie Jipas tout de limiter les chojês 
Qui font au long en l'zuangile enclofes: 
Ce rief pas tout dire que C H R I S T commande 
Enuers chafcun auoir charité grande, 
il efl requis le demonñrer parfaite, 

Ou autrement l'œuure ri ef pas parfaite. 
Mais qui vousfaict en cela négligents? 

C'efl que n'aue^ Précepteurs diligents 
De vous instruire au cours de la ieuneffe, 
Qui à tout malprent fn but & addrejfig 
Par le default d'vne institution 
Fidele,fainte,&' loing d'Ambition. 
De là on voit que les ieunes ejprits 
Sont en chanfons impudiques appris: 
De là on voit que plufeursgents n'ont cure 
D'aymer le bien d'vne chañe e friture, 
xAins adonne^ à chofs diffolues, 
Laiffent raifons fages,&reflues. 
Ceñe erreur là vient des inñituteurs 
(Comme i'ay diét) qui fontfaulx inuenteurs, 
Et qui ri ont rien dedens leur teñe folk, 
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Fors yn fçauoir qui ieunesgents affile. 

Comme yn fçauoir d'aigre phtlofophie, 

Ou bien efiftceluy qui s'y confe: 
Comme yn fçauoir inuentépar les hommes, 

Et tout contraire à la Loy ou nous fommes, 

Qui nef fmon qu'yn ymbrage,^ couleur 
De ce,qui ef d'yne plus grand yaleur, 
Ou le fot peuple ignorant s'esforce 

De delaiffer la moelle pour l'eforce: 

Ou fi la moelle tlprefume tenir, 

il ne lapeult long temps entretenir, 
Par le default de n'auotr congnoiffance 

De moy,quifm de nouuelk naifjance 
Régénérée (ainfi comme dit ef) 
En fçauoir Saincl O W C H R I S tfaiÛ fon arresl: 

Mais peu à peu par yoix ou e friture, 

ïay bon efpoir de yous faire ouuerture 

De ce fçauoir,qui d'efficace ha tant, 

Que 1'вотте en doit efre rendu content: 
Et en cela de Bellona le nom 
Me fruira,qui ef de hault renom, 
Duquel munie tlfault que ie bataille. 
Mais entende^ lepoincl de la bataille, 
xA celle fn quefdeles Souldars 
7 daignent toil defployer Eilandars, 
Pour refluer a la forte affemblee 

г s De 
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De cil qui -veult -vomgreuer par emblée. 

C'ejl à fçauoir Satan,qui aux enfers 

Vous -veult mener prifonniers,& enfers, 

En TOUS offrant le Monde & fes délices 

Four laiffer Dieu,& fortir hors des lices 

De Veritê,qui d'fne obfcure nue 

Entremesleefk chafcun n'efi congnetie: 

Et ou congnetie encor elle fer oity 
Far crainte & peur chafcun la laifferoit, 

Ne plus ne moins quvnfaux Caïphe &* JÛIMJ 

Pilote aufii qui i E S V C H IL I S T condemne, 

Non que de mort il letrouue coulpable, 

Mais ayant peur ÇAuarice damnable.') 

De fon eilat en eslre fufyendtt 

Si dutremont Ce far l'euû entendu, 

jûnfi fouuent fêgouucrnent Mondains 

Four Xentretien de reuenus foudains. 

luges ainfipar rapine & -vfure 

Veulent iuger contre Loy & droiture. 

Fauorable efl la fentence aux Corbeaux, 

Dont la Colombe emportegro^. fardeaux. 

Or reuenons au nom de Bellona, 

Que mon autheur pour guerre me donna. 

En ce conflicl que ie -veux entreprendre, 

il efl befoing (Souldars) de -vous apprendre. 

N07^ ennemys font,le Monde & la Chair, 



Qui ont yen nous entrepris d'approcher. 
Ce Monde là d'y ne Cotte de maille 
Efl bien armé frappant d'eüoc & taille 
Sur les Souldars qui d'yn cœur conuerti 
En i E S v c H R i s i,fouñiennent mon parti. 
Vous les^ yerre^ auecques fes complices 
{Qui font nommez^ innumerables Vices') 
Venir a yousde fier glaiue en la main, 
Tour mettre A mort le poure corps humain, 
Dont il y ha grand danger (ce me femble ) 
Quauec le corps l'efprit ne meure enfemble, 
NonpM de mortprefente ¿7* corporelle, 
Mais d'yne mort longue &• perpétuelle: 
Car pour ce faire il efî cault & fubiil, 
En fëduifant l'Homme par fon babil, 
Délibérant premier que de combatre 
Par quelque doulx blandijfèment labbdtre. 
Deuant y02^ yeux mettra Mondanité, 
Qui efl coniointe a Sumptuofité, 
En yorn donnant leur mondaine accointance, 
Si yorn youle^ ceder à fa puiffance. 
Brefifi youlex^ donner lieu à fes difis, 
Vous iugerez^ le Monde yn Paradis, 
Qui (pour parler en bonne conieâure) 
JStefiqu'yn Enfer,&prifon tres obfcure, 
Puis s'il yous yoit à fes diéîs renoncer, 
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Vous le yerre^ de yoix4igre annoncer 
ji [es Supposl^comme k Concupifcence, 
Et Fol regardai à yoslre refislence 
ll^foient drmexjCju à grands coups de Canons, 
De Loy diuine il^ perdent yoz^ Canons. 
Et tout ainfi qu'au Papegay on tire, 
De tous leurs dards y ont fbuffre^ le martyre, 
Certes leurs dards font de yenin remplis, 
Pour mettre à mort mes Souldars accomplis. 
Concupifcence obeïffant au Monde 
S'esforcera yom bleffer d'yne Fonde, 
Dedens laquelle y ne pierre fera, 
Qui (fansfuyr au coup) yom bleffer A. 
Ceflepierre,efl la pierre forte & dure, 
Qui nefaifl mal fors aux cœurs pleins d'ordure. 
Las ce nef pas la precieufe pierre, 
Pour en baslir l'zglije de Sainél Pierre. 
C'efl y ne pierre aujli dure que fer, 
Propre à baïlir édifice en Enfer, 
Pour ceux qui font yainctts deffoubs la lice 
De CouuoitiJe,&' n'ont autre exercice, 
Que d'employer leurs fens & leurs hjprits 
j£ luy donner en tout louenge &pris. 

D'autre coûéFol regard bien en armes, 
Vous liurera maints affaulx & alarmes. 
Ce Fol regard yom fera confentir 



De regarder ce,qui ne peult fentir 

Sinon fa folle,& Mondaine plaifance, 

Dont les charnel^ ayment la iouyffance. 

il y oui fera contempler toutes chofes, 

Qui font ça bas de yanité enclofes, 

Pour delaifferle threfor des haults Cieux, 

Dont le regard efl plus délicieux, 

j£umoins a ceux dont la penfee efl ceinte 

Des dons compris en ïefcriture Sainte: 

Ce Fol regardfouhait^, TOUS foufflera 

D'Orgueil mondain,qui tant yous enflera, 

Que yous mettre^, bien toil en oubltance 

Entre Chrefliens lafdele aliance: 

Et quand fere^, ainfi defaffembleXj 

Vous fentire^, ennemis affemblen^, 

Pour yousgreuer en lafaueur du monde, 

Qui font la chair,& Satan qui abonde 

En iceluy,qui pour yous tromper mieux 

D'Orgueil mondain yiendra bender yoz^yeux. 

Si yous diray (mes jimys ) ht manière, 

Pour repoulfer le Monde &• fa baniere: 

Lorsque yerrex^que le Monde aura mis 

Ses gens en ordre,& Lieutenans commis 

Pour guerroyeriMefl befoing de prendre 

Le beau bouclier de Foy,pour yous défendre. 

Par ce bouclier qui efl plein de yertu, 
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Tout coup rué en fera rabatu. 
Si d'iceluy le Monde arme^ -vous treuue 
N'aye^, pt* peur que -vers -vous il s'efyreuue: 
Mais il conuient toufiours ferme tenir 
Ce beau bouclier,pour les coups fouflenir: 
Car fi de Foy le bouclier ne fi pas ferme, 
Gardez^ -vous bien que Ion ne nous enferme, 
Et que la chair tendreXubrique & folle 
Par fonpouuoir mondain ne nous affolle. 
Ce fie chair là,trauaille inceffamment, 
u£ -vous o fier l'heureux contentement, 
Qui les Efyrit-^ predefline^ preférue, • 
Et les allie a la fige Minerue. 
Ce fie chair là -vous accompaignera 
D'-vnfol defir qui -vous ruynera, 
Par ce defir l'homme débile & tendre, 
Ne -vouldra plus à Equité prétendre. 
Le bien & malpoint ne compaffera, 
Threfors mondains ça bas amaffcra, 
Puis deuenugras,opulent & riche, 
xAura le cœur ingrat,auare,& chiche. 
j£ux afflige^,^ dont les biens font courts, 
Ne donnera ne confort,ne fecours: 
Du mal d'autruy toufiours s'efiouyra, 
De fon prochain iamais bien ne dira. 
Et s'il adulent qu'il ait querelle ou pique 
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Contre quelcun,qui iuñement le pique, 
Soudainement,pour mieux le col luy rompre, 
S'esfircera luges d'argent corrompre, 

Informera contre fon aduerfaire 
Par faux tefmoings depofants le contraire 

De -vérité.& s'il n ha lepouuoir 
De diuertir luges de leur deuoir, 

S'esforcera,d'art qui l'ifpent ruine, 
Son ennemy faire mettre en ruine. 
S'il efl Marchant n'ayez^ pAS peur qu'il preñe, 
S'il napper coit fur -vous la fomme preñe: 
Ou -vous fera corps & biens obliger, 
Et par eferit fin debte rédiger, 

fin qu après le temps efcheu qu'il nomme, 
Exécuter TOUS face pour la fomme: 
Et fi les biens ne font rien aux accords, 
A-vous fera fiudain faifir au corps, 
Si que ferex^ toufioursfin prifinnier 
Si nepaye^ iufqu'aupetit denier. 

Si luge il efl pour iuger les Humains, 
Honte n'aura de prendre à toutes mains: 
Riches feront -vers luy les biens -venus, 
Dont il fera des arguments cornus, 
En donnant plus de lieu à Couuoitifi, 
Quk Equitéfalutaire & requifi. 
Par deuant luy lespouresploreront, 

El 
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Et fins cejfer Iuslice imploreront: 
Mais efyerans d'auoir mifericorde, 
Seront enfin condemne^, à la corde, 
JL celle fin que le riche s'appaifi, 
Dont bien fiuuent efi la caufie mauuaife. 

Si noble il efl,pour louer fit -valeur, 
Paindre il fera fis armes de couleur, 
Et penfira que fa natiuité 
Pour ja richeffe efi d'autre qualité 
Quyn homme fimple:en braues édifices 
Entretiendra fis mondaines délices. 
+/T fis fubiet^ toufiours aigre fera: 
Mille procès toufiours leur dreffera, 
Et bien fiuuent (pour leur tollir l'enuie 
De refiler) leur o siéra la -vie, 
Ne regardant la première naiffance 
De tous humains,qui met en congnoiffance 
Le noble fitng,qui (tout bien debatu ) 
Efi ennobly feulement par vertu. 

Si moyne il efl,tl dira qu'il fi fonde, 
Sur ce fieulpoinél,d'auoir laifiê le monde, 
Sans eftimer rien du propos idoyne, 
Que ce nef pas le froc quifaiél le Moyne. 
Regard n'aura que pour efludier, 
On fit iadis conuents édifier 
En lieux reclm,pourmiter le nombre 
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Des Tuifx,y°uldns les fidèles confondre: 
Mais feulement ce lieu Saint penfera, 
Et fans penfer- à Dieu,s'engreffera. 
Et s'iladuient,qu'il commette adultère 
Contre la Loy,qui cela nepeult taire, 
On s'en rird,& dira Ion à part 
(Sans le punir) c efl ~vn Maiflre frappart. 

S'il efl ruflique,Homme d'agriculture, 
S'es forcer a d'enrichir par Tffure. 
j£ fin Seigneur la Foy pariurera. 
Son -vin &• bledfouuent ejgarera, 
Vont en bref temps,fans crainte de luQice, 
lAura grands biens conduits par <Auarice: 
Mais bien fiuuentfinauoir diminue, 
Quand par Malheur la Guerre continue: 
Car les Souldars affamês,qui nom rien, 
Commenceront à manier fin bien. 
Et tout ainfi qu'il l'auoit amaflé 
Parfraude ô* dol,il efl foudainpafiê. 
Puis le Souldard,qui quelquefois s'auancc 
De "violer militaire ordonnance, 
Le plus fouuent à i>n arbre pendu 
Sera,ou bien fur la Roue efiendu. 

Dont ilapert que ce fie Chair mondaine, 
Vous tient fûbiets à ruinefôudaine: 
Car fans la. Chair il n'y auroit Marchant, 
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Quiyoulufl eslreyfurier,ou me/chant: 
Sans l'efguillon de la Chair,qui yous poingt, 

kAH Monde,faux luges ne feroyent point. 
Sans cefle chair l'extrait de Gentilleffè 
tAttriburoit à yertufa Noblejfe, 
Et ne youdroit deftruire,ou abyfmer 
Celuy,que Dieu luy commande d'aymer. 
Sans cefle chair,le Moyne fôlitaire 
Serait Chreslien dedensfon Monaftere: 
Car il fçaurait,que l'efcriture efl dette 
yA~i>n chafcun pour bien eflre entendue: 
Et le fachant,ilauroit pour congneu, 
Qu'il efl befbing faire le contenu 
De l'Euangile:&i nepenferoit pas, 
Que par l'habit on affire au repas 
Spirituel,deu aux Effrits bien ne^j, 
Et yrais enfans de Dieu prédestinés. 
Sans ce fie Chair le Laboureur rustique 
Ne chercherait Jînon le bienpublique: 
Et ne feroit vfurier ne trompeur, 
Encores moins cauteleux attrapew 
De yins & bleds,ains par fa conjecture 
Sçduoir le bien compris en l\fcriture. 
Bref,les humains de toute qualité, 
tAuroyent l'eff rit plein de tranquilité, 
Si ce nefloit cefle Chair maculée, 
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Qui tout dinfî qu'y ne Penthafilee 

Legldiue en main,veult d'vn cœur inhumain, 

D'ame ¿7" de corps perdre le fang humain. 

Par cejle Chair nous prenons appétits 

De plaire aux grans,deflruire les pet'ts: 

Par ce fie Chair ïï.fif>rit rancune amaffè, 

En s'amujânt à toute chofe baffe. 

Et par ainfi loing de diuinité 

il efi captif en fa mondanité, 

Subiet à mort & à damnation. 

Petis Souldars,enfans et élection, 

Quiauex, C H R I S T choyfpour Capitaine, 

Craingne^ la Chair,& fa fureur certaine. 

Soye^ con flans,faites yofire deuoir 

Jîn ce conflic7,pour la yicloire auoir. 

En cefaifânt yous congnoiflre^ les chofès, 

^Apres la mort, qui font au Ciel enclofes, 

lAyans le Ciel pour rétribution 

Promis à ceux qui ont dileclion 

xAleur Prochain:^ s'il ha indigence 

Mettent pour luy leurs biens en euidence, 

Promis à ceux qui ayment I E S V C H R I S T , 

Promis a ceux qui ayment fin Efcriti 

Car pour entrer en ce hault Monument, 

il fault garder fin Saint commandement. 

Ce ri efi pas tout qu'annoncer la Parole, 



$6 L A N O W E L L E 

Et en tenir publiquement e folle, 
Si le dedens du Cueur riefl pur et munde, 
Et ne fe donne aux délices du Monde: 
Car ce fnt faux Prophètes donnans lieu 
AL leurs edicts,qui s'eslongnent de Dieu, 
Qui pour auoir Populaire faueur 
Contreferont prendregouf &• faueur 
Aux efcrits Saints:mais toute leur doctrine, 
Couuertement d'Abus vous endoctrine, 
Pour l'entretien d'vne auarice faulfe, 
Par qui la Foy l'vn à Vautre fe faulfe. 
Cefe^fuarice au Monde règne tant, 
Que mon authèur rien peult estre content. 
Par ^Auarice au Monde enracinée 
lustice dort,&~ efl mal ordonnée, 
Zuo-es de là trop auaricieux, 

Sont aux Humatns,rudes,perntcteux, 
Sans Charité,pleins d'aigreur & rancune, 
Inuetere^en l'amour de Pecune. 
Par ^Auarice Humains font addonne^ 
*A tous péchés yillains,&1 condamne^: 
Car l'homme auare,&qui ne tient la vie, 
Que des threfors,fêra remply d'enuie. 
Sifon Prochain deuientvnpeu plus gras, 
Quiha plufieurs enfans deffits fesbras, 
Ou s'il profite en vertu & fçauoir, 

L'Attare 
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LJ mare faux n'en peult lieffè auoir. 
Par jCuarice Hommes de faux courage1 

Ne fe mettront iamais en mariage, 

S'il^, n'ont beaucoup de bien & de Vargent, 
Depeuç de cheoir en eflat indigent. 
En ceft endroit l\uare ne demande 
Si la beauté l'ïffoufê recommande: 
line requiertJagéffè,ne vertu: 
Son doulx maintien il ne prife vnfeflu: 
Maisfeulement fi elle efl opulante, 
Sa penfee efl en cela -vigilante: 
Dont ilfênfûit,que Charité efl morte, 
Qui les Humains à ce lien tranfforte, 

celle fin que la Terre remplie 
En fait du fang,que l'Homme1 multiplie. 

Par tAitarice vne Pucelle tendre 
Eft corrompue,&ne defire attendre 
L'heure et le iour oVauoir vn bon Mary, 
Dont elle aura le cœur tri fie &• marry, 
Quand mon autheur -viendra iuger les Hommes, 
Pourlesoflerdecelieuounousfommes. 
x A bref parler,fôub s tAuaricegifl 
Tout le péché,qui les Hommes regifl. 
Luxure en •vient,Courroux,Prefûmption, 
Pareffè,Enuie,& Murmuration. 
Si l'homme auare, inique,^1 malheureux, 

c 3 
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Ne voit les biens fur terre plantureux* 
ilferapref murmurer alencontre 
De mon autheur.o quelle malencontrel 
O Iugement de ténèbres remply, 
Et qui ha pris d'Iniquité le plyl 
Poffe[lions en ce Monde amaffees 
Par trop de foing,font fifôudain paffèes, 
Quevom deurie^ mieux aymer poffèder 
Celuy threfor,qui doit tout excéder; 
C'efî à fçauoir la certaine efperance, 
De yoir qui fait au Ciel fa demourance* 

Bien autrement fegouuernent les Sages, 
Qui de mon art entendent lespaffages, 
Qui riefl finon efperer au Seigneur, 
De nosTre iougfalutaireenfëigneur, 
En fa bonté colloquerftpenfee 
De l'amytié du Prochain compajjèe: 
Croire du tout qu'autre plantation 
Que du Seigneur,eflfùperftition: 
Que f du Ciel vient apporter vn jCnge 
xAutre Euangilejl effaux,&t ef range. 
Et pour ce• faire (amysfd vous conuient 
Laijfer la chatr,qui à {encontre vient: 
Car par les yeux pleins de concupifcence, 
On ne peult voir cefle haultefcience 
De mon autheur.celuy que Chair domine 
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En ce fentier celefte ne chemine: 
Mais quand ld Chairpar nous mife ferd 
Deffoubzjes piedxjvoflreœil s'efûeillera: 
Tour regarder la Nouuelle Pallas, 

o 

Et en fes dits yous trouuere^fouus: 
Vous laijfèrex^ fardeaux gros &• mafiifc 
T>e yolupté,en banquets excefift^ 
En ieux,en ris diffolus,& mefchants. 
D'y fer de dol cefferont les Marchdns: 
Noblesferont gracieux & affables, 
Supporteront leurs fubiets mifêrables. 
Trelats fauront par cœur leur Euangiîe, 
Mieux que les vers d'twmeretou de Virgile, 
Et le fâchants à tous l'annonceront. 
Moynes ueslus dhumilité,fêront 
iArme\, du froc de charité Chrétienne, 
Qu'il efl befoing,que chafcun garde &• tienne. 
Dames d'honneur à moy fe rengevont, 
Leurs yeftemens fuperflus changeront, 
iAhneaux,carquans,pajJèments,&' dorures 
Conuertiront en plus fimples parures, 
sAcellefin quepdr lubricité 
Leur cœur ne fait à mal faire incité, 
%Ains que ces biens follement defpendus 
Soyent au fêcours despoures eslendus. 
JRoys &* Seigneurs fuyr ont guerre cruelle, 

G 4 
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Et s'armeront d'vne Paix éternelle, 
Dont le cruel Mars honteux & yainctt 
Sera marry d'auoir long temps ùefctt 
En •vox,païsi& oultrefa couflume, 
Prendra, doulceur en taijjànt amertume. 

Chafcurt alors d'alliance fidèle 
Fera efcrits de moy Pallai nouuelle. 
Les grands Seigneurs pour plus bel auantage 
Commanderont de poindre mon Image 
Palladion,pour garder la grand' Troye, 
Qui efl l'zffirit diuin,que Dieu ottroye. 
Les yns dirónt,que iefuis en tout lieu 
La très nouuelle Ordonnance de Dieu. 
Lesyns feront depaindre en leur tableau, 
Que ïay le nom du Testament nouueau. 
Les yns diront,que fuis Parolle fiacre. 
Que mortautheurà fies en fans confacre. 
Les yns paindront,que Dieu m'ha tant aymee* 
Quii m'ha au cœur1 defaint Pierre imprimée, 

celle fin qu'à fin yueil & faguifè 
il feifl fur moy la catholique Eglifie. 
Les ynspaindront,quefuis la Sapience 
Du hault Seigneur,qui efl premiere efjènce: 
Et qu'il m'auoit créée auant le Monde, 
Ou en erreur tant dépeuple fie fonde. 
Les yns diront,que fuis la Loy laiffee 
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jtuvieiliAdam,& par luy tranfgrejpe: 
Et que depuis la naifftnce de C H R I S T 

Par fon vouloir ie fuis mife en efcrit. 
Brefivn chafcun ne fê contredira, 
Quand en mon nom telxj?antiques dira. 
Et quandainji on dira mes Cantiques: 
Qui font en touthaultains & magnifiques, 
Croye^famys^quvne Paix aduiendrd, 
Qui fans danger le Peuple entretiendra. 
Les Fauconneaux,les Canons,®» Boulets 
Seront Rondeaux,Ballades,Virelai^ 
AXU nom de C H R I S T ^ A Pallas ncuuelk 
Qui dens les cœurs fidèles renouuelle. 
Les Efandars feront Pdroles faintes, 
Des dons de Dieu exorne es &ceintes. 
Les Pamllons,Baftillons & Rempars 
Seront Prefcheurs chresliens de toutes pars, 
Qui pr.efcheront,que Dieu trouue odieux 
En faprefence adorer autres Dieux; 
Quiprefcheront en toute fainteté 
L'mangelique &>pure vérité, 
En confondant les propos Sophistiques, 
Contrarians aux edits Prophétiques: 
En confndant l's.glife,qui riha point 
L'opinion,qui les Fidèles powgt, 
Pour donner lie, à mon Eglife rare, 

c s 
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Qui de fin cœur Hérétiques fepare< 
Ces Prefcheurs là le nom inuoqueront 

De mon autheur,autres Dieux moqueront* 
Dont on y erra l'iniquité cejjèr 
De tant degens,qui veulent mal verfèr. 
Mais fi les grands Seigneurs dehault crédit 

Sur ce ne font vn gênerai edit, 
fay bien grand' peur,qu on ne vienne confondre 
Le Peuple esleu,& mis en petit nombre. 

Et que Satan,qui les mauuais domine, 
Negafie ceux,que Pallas illumine. 
Dont te y ows prie,o ceux qui entende^ 

Le vray falut,auquel vous prétende^ 
Dire auec moy l'oraifon,quis'enfuit, 
Pour effacer l'offenfi,qui vousfuit. 

L'oraîibn de la nouuelle 
P A L L A S . 

Seigneur Dieu,qui rien inuentérias, 
Qui ne foit bon,&qui illuminas 
Uhomme premier de la Loy de nature, 
Dont il auoit certaine conieâlure 

De Bien & Mahma'upar tranfgrefiion 
De ton youloir,cheut en perdition, 
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Dont il conuint enuoyer ton cher Fil^ 
Reffùfciter les hommes defconfts: 
Qui nay de Vierge,^ faint Efprit conceu, 
Et par les bons,Homme & Dieu apperceu, 
Finablement mort en la Croix pendit, 
Et par fa mort la -vie nom rendit-
Entens les pleurs de ton humble facture 
Subiette à mort,fubiette à pourriture, 
Et nepermets,que mon humble prière 
Soit par l'instinct de Satan mife arrière. 
Helas Seigneuriefay certainement 
Qu'en péché fû'ps conceu premièrement 
Dont ie ne puis pour t'agréer,rien faire 
Si tu n'y -veux par gracefamfaire, 
lefay affexj<\ue pour ma nourriture 
Tu as produit la terrestrepafure. 
Que tu as mis tout en yfâge,comme 
Chair,& Poiffhn,qui ne fouille pat l'nomme. 
Et que tu AS à l:nomme affubiettis 
Bœufs;<& Moutons,Troupeauxgrans & petis 
Et que tout "vient de ta grand prouidence, 
Qui met ces biensfur terre en euidence: 
Mais le péché yfju du premier Pere 
(Dont tncité mon cœur nefe tempère) 
Me tient captif de fi pres,^ de court, 
Que fi fur moy ta clémence ne court. 
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Certes ie fuis en péril & danger, 
Qu'vn Loup cruel vienne à moy fe venger 
Pour m'engloutir,& m arracher les yeux, 
Quis'amufoyent a contempler les deux-
Ce Loup cruel,cefi le faux tentateur' 
D'humain repos premier perturbateur, 
Qui d'vnfiauoir,que le Monde publie; 
Bende mes yeux,àfin que ie t'oublie: 
Et me vient mettre entre fèsadherans, 
Pour me poulfer aurengdes ignorans, < 

celle fin que par telle ignorance, 
En mauuais heu ieface demeurance, 
C'efi àfiauoir en propos idolâtre, 
lAinfi que fait le Peuple opiniâtre, 
Qui par fafaulfie &• maudite affemblee. 
Trouble l'zglife en ton nom ajfèmhlee. 

D'autre cojlê le Monde cauteleux 
Me vient liurer vn combat périlleux, 
En m'obieclant tous les iAbus qu'il porte, 
KA celle fin que mon œilfe tranfforte 
Aux vanités,qni les Hommes maculent, 
Et dont lesvnsaux autres difîimulent: 
iA celle fin que i'appetecela 
Dont i E s v c H R. i s T oncen bien ne parla, 
C'efi à fiauoir grandes poffefiions, 
Ou les Mondains ont leurs affections, 
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Pour dominer,pour confondre Iuflice, 
Pour l'entretien de mondaine <Auarice. 
Puis cefle Chair maculée mepoingt, 
Pour diuertir mon >Ame du vraypoinét 
De Verité:& fi aucun m'offenfe, 
Faire luy yeux reparerfon offenfè 
Contre ton vueïl,qui commande qu'on face 
Pardon à tom,pour contempler ta face. 
tAinfi iefuis offre & vindicatif 
Contre ton ytteil a grâce vocatif. 
lAinftie fuis des iniques le pire, 
Et fi congnois,quefans cefferl'empire. 
sAduis il mefl,quand ie fuis en la grâce 
Des grands Seigneurs,que mon péché s'efface: 
Mais mon cœurfênt,quen pire defarroy 
Péché me fait ennemy du grand Roy, 
Vray Créateur de la machine ronde, 
Et en qui tant defâpience abonde. 
Brefie fuis plein de murmuration, 
D'orgueil,Enuie,&' de Detraélion: 
le fuis lafcif,^ au nombre de ceux 
Qui en la Foy fainte fontpareffeux, 
le fiùsglouton,ie fuhauare & chiche, 
Pour affirer aux honneurs d homme riche» 
Non comme gens ftges l'ont debatu, 
Cefl àfçauoir cCenrichir par Vertu: 

Mais 
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Mais en vfant de doî & de rapine, 
*A celle fin <jue ïamaffe & rapine 
Lebien mondain,qui donne autorité, 
Voire à celuy,qui ne l'ha mérité. 
Ou ie ne crains tromper les diuins droits, 
Et fubuertir Ordonnances des Roy s, 
Tour tormenter vnpoure Souffreteux, 
Vers qui ie deujfè ejïre doulx & piteux, 
le ne crains point faire grieue infolence 
<A mon Prochain,mak en grand'vigilance 
le crains de rompre vn petit mandement 
Yffù d'vn homme,&' defôn iugement. 
Je ieufne vn iour deffoubs feinte amertume, 
Tource que cejl deplufieurs la couflume, 
Vn autre iour iefa'tsleMardygras, 
le boy d'autant,ie couche entre mol%^ draps. 
Bref à yn iour abstinence fe liure 
Dedens mon cœur,l'autre iour ie menyure 
En enfuyuant les Superstitieux, 
Qui ne font point(difént ilzjvicieux, 
Mais ce pendant ie voy leur exercice 
Eflre remply de malheur & dë vice, 
Dont Verité,qui teh^erreursnexcufë 
Secrettement dedens le cœur m'dccufê, 
En me difânt,que ce ne fuffitpat 
Pour affirer au Céleste repas: 
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Me remonftrant le grand tort,que ie donne 
Au Créateur,qui bien &• malguerdonne, 
Quand deuant luy ie ne trouue odieux 
De vénérer &* feruir autres Dieux. 
Ha VéritéduhaultCieldéfendue, 
Vourquoy nés tu par le Monde efpandue! 
Que ne viens tu deslruire & abyfmer 
Ceux que tu vois idolâtrie aymerl 
Las i'ay grand tort me monilrer enfeigneur 
De Verité,c'ejl à faire au Seigneur, 
Qui,quand il veult les plus fçauants meugle, 
"Et fait voir cler,cil qui efloit aueugle. 
Dont i'ay grand tort de me donner cepreis, 
Que par ma voixjes autres foyent appris: 
Car ie fuis plein d'obfcurté couslumiere, 
Et ne voy pas moymefme la lumière: 
Ou fi ie fuis en lumière venu, 
De fi près m'ha Satan circonuentt, 
Que iene tends fors à lubricité, 
j£ fol^fôuhaits ou l'homme efl incité 
Pour efire grand,prefùmptueux braue, 
Pour maintenir eflat haultain &graue, 
Pour plaire aux gr ans de tous mes appetis, 
Et a mon vueil deslruire lespetis, 
Pour me ven<rer,fi on méfait iniure, 
Vers vn chafcun eilrefaux&pariure, 
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Difiimuler,mentir,fiubs priuauté 
Entretenirfaulfe desloyauté, 
Par faux rapport les vertueux deslruire, 
Les grands Seigneurs mauuaifement instruire. 
En lugementporterfaux tefmoignagc 
Four mettre à mort vn pour eperCannage, 
Pour fe munir du crime d'herefie 
Et eslre plein de toute hypocrifie. 

O Seigneur Dieu,de ces vilains péchés 
Ton Peuple voit fes fens efire empefchés, 
Et ne l'en peult lauer Puits>ou Fontaine, 
Fors toy,qui es Source pure& certaine 
Defainteté,& de mifericorde, 
Oui ta Clémence aux defolés accorde. 
Si te fupply,ô Peregracieux, 
Prendre à mercy tes larmes de mes yeux. 
Et en prenant mes larmes à mercy, 
De tous Chrefliens tefouuenir aufii, 
*Acelle fin que les Seigneurs & Princes, 
Qui ont difcord & guerre en leurs prouinces, 
Puiffent fi bien entre eux fe rallier, 
Que nul difcord les puiffe deslier. 
Et que par tout le Peuple,qui fie fie, 
En ta bonté,ton Saint nom glorifie: 
Et que par luy à toy Coit référée 
L'vtilité de terre labourée, 

Comme 
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Comme a celuy qui es le Créateur, 
De bien &• mal vray rémunérateur, 
Pére celesle^tdmirable en fêsfait^ 
Pource qu défont accomplis & parfait^, 
Dieu d'Abraham,de Iacob,®- de tous 
Qui deuant toy fléchiront leurs genoux 
En t adorant d'vne pure penfee, 
Te fuppliant que mon Jùne offenfee 
De tant de maux,foit encline à vertu, 
Sans eslimer autres Dieux vn feslu, 
iA celle fin qu au plus hault confisloire 
Iepuijjè vn iour te contempler en gloire. 

P A L L A S E N C O N -
C L V A M T. 

Donques amysvene^ à mon efcolle, 
Pour enfuyuir la diuine Parole: 
Laijfe^ le Monde,®' toutes fis délices, 
Et vous gardez^ de fortir hors des lices 
De vérité lors au Ciel en foulas 
Vous conduira la Nouuelle PalUs. 



A V T R E I N V E N T I O N D E 
L A F I D E L E ET N O V V E L - • 

L g P A L L A S . 

f 
Niour efiant en vn Boucage 
Pour mon effirit reconforter, 
le vêts foub^ vn lieu plein d'vmbrage 

iisasat^assaa, Le dieu Mercure & luppiter, 
Remplis defaulfe affeftion 
Pour ma régénération, 

fia (dift luppiter à Mercure) 
Voicy Pallas noftre ennemye, 
Qui de ma doclrine riha cure, 
Dont iadis elle fut amye. 
ilfault vers elle fe renger, 
Pour de l'offenfe fe venger. 

Mercure alors luy rejpondit, 
Pour vnpeu fit fureur rabatre: 
Vous aue^ bien vn tel crédit 
Si voulez^ à elle combatre. 
Mais il vauldroit mieux dijputer, 
Que par bataille l'irriter. 

Ji ce mot luppiter s'appaifé 
lAbbaiffant fa fureur première, 
En me difant,Tillç mMuaife 

Pourquoy 
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Pourquoy laijfes tu la lumière ? 

L'occafion ie n'entens point, 
Du vouloir nouueau qui te poingt, 

iAh (dis ie à luppiter) ie fuis 
Instruite en meilleure doctrine 
Que celle là, que tu pour fuis, ! 

Et ou tant de Peuple s encline, 
ïentens le Peuple fins maintien, 
Et ennemy du nom Chrefiien. 

Comment (dtfl il) ne fuis iepas 
Celuy qu'il conuient adorer ? 
Et auquel fault dreffer fis pas ' 
Pour mon nom en terre honorer ? 
jPs tu perdu la congnoiffance 
De mon nom,& de mapuiffance ? 

xAlors fon dire ie defpite, 
Et le confins par argument, 
Prouuant fa force estre petite, 
Et loing du vray enfeignement. 
Et congnoiffant qu'il m'efcoutoït, 
Ma voix ainfi luy racomptoit: 

Certes lafaifon efl perdue, ' > 
Que plus on reclame ton nom: 
Car ta puiffance efl confondue 
Par vn Dieu de plm hault renom. 
Et fi puis dire en vérité 
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Que ie riens one de déitê. 

Mais cefl yne fable & menfinge, 
Qui t'ha donné fi fol honneur.-
Mais ce ri efl pas fable ne finge, 
Qudy ha plus grand Gouuerneur, 
Qui efl de tousnumains le Pere, 
Qui le Ciel,Terre,&'Mer tempère. 

On y oit l'abus & vanité 

De ceux qui Dieu te renommaient: 
Car tu es fans diuinité, 
Cestoientgens qui le monde aymoient, 
Et qui n'eurent oneques notice 
Que cefi de la haulte Justice. 

Dont le Dieu grand & Supernel 
Se moquant de terrestres Dieux, 
Ha trouué le cas criminel? 
Et ha cela trop odieux. 
Certes fan amy ne fera 
Qui autre Dieu inuoquera. 

Ce Dieu dont iefais mention, 
Efl celuy qui créa le Monde: 
Dont le Fil%, fiuffritpafiion, 
Pour deliurer Nature immunde: 
Qui des fidèles entendu, 
Son document ha répandu. 

yAinfi répandant fa doctrine, 
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il ha "voulu que lenfuyuons, 

Et que chafcun de nous s'encline 

Viure autrement que ne~viuons: 

Car nous yiuons en corruptele, 

Pour perdre la ioye éternelle. 

Mondanité bende les yeux 

Jïux Jùnateurs de ta Jêquelle. 

Pour vnplaijlr délicieux 

On fouffiraplaye immortelle: 

Si riejl que le hault Directeur 

Soit de noz^ -vices correcteur. 

Mais moy qui fuis Parole facre, 

le fçay a tous donner confort. 

Par moy oraifons on confacre 

jCu Créateur puiffant®* fort, 

Quioyant l'humble Créature 

Luy pardonne ojfenfe ®* iniure: 

Car cefl le Dieuplein de clémence, 

Qui ha plus grande foulent é 

De pardonner,que noitre offenfe 

tfeflgrande,®* nostre iniquité. 

Sa noulenté toufours s'accorde 

De nous prendre à mifericorde. 

Maïs il ne prend les obstine^ 

<A clemence,ou remifion: 

Car. ¿fec ne font prédestine^ 
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Comme les Fil^ d'election. 

Mon Dieu permet^que tes enfans 
Soient en ta gloire triumphans. 

Remonstre aux mauuais leur jolie, 
Tour cheminer au droit [entier, 
*Afin que l'abus qui les lie 

Plus ne demeure en fin entier: 

Lors chafcun je conuertir a, 
Et a t'aymer confentira. 

Quant a moy,ie feray fidèle, 
Et à ta Loy obeïjjânte, 

Ennemye au Peuple rebelle, 
Et turbe defobeïfjknte: 

Si ie ne yoy les confentir, 
De tojl à toy fe conuertir. 

Parquoy,Iuppiter,ne tabufes 

J[ me conuertir à ta Loy, 
j£ tes Syluans,Deejjes,Mufes, 
Car en ~vn plus grand Dieu ie croy: 
Cefi luy que feul inuoqueray, 
Et d'autres Dieux me moqueray. 

Quand Iuppiter -veit ma confiance, 
En la Loy qui pareille riha, 
il en voulut prendre -vengeance, 
Mais jon pouuoir ne meslonna: 
Car C H R I S T eftoit mon protecteur, 
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Mon bien,ma. ioye,& mon autheur. 
"Peur rompre mon affection, 

il voulut ma confiance abbatre 
Par Loy de fuperilition, 
Mais ïeilo'n difficile a batrè: 
il m'alleguoit l'obficurité, 
Et moy la pure vérité. 

luppiter je voyant confondre 
Par Vérité mifie en auant, 
Soudain s en va cacher en l'vmbrëf 
Comme inutile & non fiauant: 
jLinfii fiont ceux que Ion fiait bien 
Plustofi enclins à mal qu'à bien* 

Conclufioniluppiter efl 

La très malheureufi mefigniè 
Qui fait au Monde fin arrefl, 
Jiux Scribes faifixnt compaigniéi 
Qui n'ha que mondaine apparence, 
Mats en fin cœurgifi ignorance. -
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llfdiél beau -veoir le Poète Vergue, 
Et en Latin eu François d'autres maints: 
Mais aux fçauantsvn Hure d'wangile 
Ejl aufîi beau à tenir en leurs mains. 
Confiderex, ce que ie dy,humains, 
Vene^, tcy pour y chercher foulas, 
Quoy que foye^peruers ou inhumains 
Vous aymerex, la Nouuelle Palîas. 



Inuention fcr la naiflàncede 
M O N S E I G N E V R L E D V C 

de Bretaigne, Filz de Monsei
gneur le Daulphin. 

% 
R E S T ilnayledefiréInfant, 

Fait &• conceu de fimence Royale: 

Or eflyffu du Daulphin triumphant, 

Le Duc François de branche Liliale: 

Louée en foit ton Effoufe loyalle 

Noble Daulphin,plnsgrand que ceux de Mer: 

Louée en fin l'Ordonnance fatale, 

Que ie deuois premièrement nommer. 

La cruauté qui fe -voulut armer 

Contre le cours du Daulphin mis en cendre, 

Ores nepeult deslruire ou confumer 

Cil dont on ~voit T « Héritier defcendre, 

Jiu Royal fceptre habile de prétendre: 

Me fines celuy qui "voit fon Enfant né, 

Nef}plus enfant,nefiplm débile & tendre, 

Four s'eslonner de l'hiple Couronné. 

O Roy François d'honneurs enuironne, 

D / Roy 
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Roy le plus beau qu'on veit oncques fur terret 

Recongnois Iheur dont tu es guer donné, 
Ou tu ne peux fmon lieffe acquerrez 
Desloyauté qui tefaifoit U guerre, 
Creu le Rameau du grand Lis tremblera, 
Et l'agreffeur qui nous tenait en ferre, 
En crainte &peur fe dejâffemblera. 

Pour t'obéir chafcun s'affemblera 
Leglaiue en main,pour l'mnemy combatrei 
Car k tous ceux ht force doublera^ 
Que long trauail ha menacé de batre. 
Royal Daulphin,ce pendant pour t'esbatre, 
Tu as le lieu,fi en as l'appétit, 
De cent platftrs au lieu de trois ou quatre) 
Par le regard de ton Enfant petit* 

Douleur fi grand la Mere n'en fentit 
En propofant a nox^yeux ton ouurage, 
Comme fon cœur a rire ccnfentit) 
Voyant par elle eilre creu ton lignage. 
Noble Daulphine au pudique courage, 
Certainement ton foulas efl bien grand: 
Car tu aseuvnfi belauantage, 
Qu'il efl pour vray tout autre denigrante 

Dieu ha ouy ton hault cry pénétrant, 
Du chañe licl ou tu efloïs couchée* 
Et ha voulu que d'vn beau Fih^ entrant 
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"iAu fang Royal,tu fuffès accouchée, 
Ce hault fecret de -volunté cachée, 
Finablement -vient à Jôn plein effect. 
Le ca$apert,la branche efi empefchee 
D'~vn fruit nouueau,accomply & parfait. 

Tel fruit -vault bien d'efire exprimé par fait 
Sur tous les fruits tant [oient il^ fauoureux: 
Esté ny ha tant foit chaula ou infect, 
Vour amortir ce fruit tant amoureux. 
Crainte il riha point de l'hyuer rigoureux, 
Car en tout temps de lieffipafinee 
(Dont a bon droit i'estime l'arbre heureux) 
France en fera de l'odeur embafmee. 

Toy Fil^ de Royjperfonne tant aymee, 
Racompte -vnpeu ta lieffè,de veoir 
j£u naturel Créature formée. 
Si de ta -voix on ne le peult fiauoir, 
Ta face en fait fon office & deuoir. 
O graine heureufi,^ fimee en deu temps, 
Ores -voyons que Dieu ha lepouuoir, 
En tafaueur nous rendre tous contens. 

Duc nouueau nay qui encores rientens 
Drok,ne raifon,ne manière de ~viure, 
Prens aux tetins ta Nourriffi,& attens 
Maturité que ton aage peult fiuyure, 
Voulant ton Pere & Peregrand enfiuyure. 
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Toy ce pendant ^Apollo,®* vous Mufes, 
Graue^ en boys,en Parchemin}oit Cuyure 
D'enfant fi beau les louenges dijfufis. 

Ne vousmonßrez^ en cefi endfoit confufes, 
Et ne chante^ de rurale Mufique, 
Quifent le fin de vieilles cornemufes. 
Entremesle^ fa louenge autentique 
Tant que pourrez^ de doulceur Poétique, 
j£ qui mieux mieuxxelle qui mieux dira 
j£ura le don d'vn chapeau magnifique 
Par jipoVLo qui le luge fera. 

Et quand le Duc plus grand notice aura, 
xAyant forti les limites d'enfance, 
Croye^ alors qu'il recompenfra 
De vo%^ Ejpritz^ les labeurs d'excellence* 
Luy mefmement,en peine &* vigilance 
Entretiendra voftrevacation. 
Et quelque fis las de rompre la Lance, 
Lira la lettre ougiß perfection. 

Non pas la lettre ou giß corruption, 
Faulfe doctrine enuers Dieu reprouuee, 
Mais Sainte &• pure,ou fuperßition 
En quelque temps ne luy fera trouuee: 
Car des long temps ce fie race approuuee, 
De la Foy pure ha aymé l'entretien: 
Et fa conßancey efi fi efpromee, 

Quon 
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Quon dit le Roy François,Roy Trefchreslien. 
C'efl luy duquel dépend tout noslre bien, 

Et par qui font les lettres entendues: 
(f efl luy qui ha (dire ie l'ofe bien) 
Entre no%^ mains lettres Saintes rendues, 
Par ignorance menfônge perdues. 
Puis quii ha donc reslauré cesie perte, 
Nous congnoiffons par raifons non indeues 
Que la fetence ejlpar luy recouuerte. 

Ses deux Enfants qui ont la i>oye ouuerte, 
En ce fçauoir diuin & de hault preti, 
Demonslrent bien par raifon defcouuerte, 
Quïl^ font tous deux en cela bien aprii. 
En leur cerneau tant de bien efl comprit, 
Tant de Vertu,^ haulte congnoiffance, 
Queceluy efl digne désire repris, 
Qui ne leur fait par tout obeïffance, 

Mufes mettez^ ~vo^ dicl^ en euidence, 
iAu nom du Duc quii -vous conuient louer: 
Matière ajfe^ ~vom donne fa naijfance, 
Là 'vous deue^ tous yo%^ Ejpritx, "vouer: 
Le grandDaulphin TOUS en yeult aduouer: 
Car des long temps itoslre -veine il ha y eue. 
Celle qui mieux pourra l'enfant douer, 
S era par luy bien haultement pourueiie. 

Ne -vous charge^ de louenge impourueiie. 
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Qui font fans grace,^ fans maturité: 
Car la leçon en fait mal à la i>eue 
De ceux qui font en grand autorité. 
Dites qu'il ha -vn fceptre mérité 
jipres la mort de fin Pere & grand Pere: 
Dites qu'il ha prefage limité, 
D'aymer celuy qui Terre & Ciel Tempère. 

Paignex, au -vif l'Enfant que Ion ejjjcre 
Veoir quelque iour ~vn libéral donneur: 
Et efcriue^, que ftplm il profère 
ilfera chef de Trance,& Gouuerneur. 
Puïifuppliex, auplm hault guerdonneur, 
Qu il face en bref~»n fi bel Enfant croislre, 
Qu'il ha -voulu au profit ¿7» honneur 
Du bien publique en temps oportun naiûre. 

F I N DE t A N A I S S A N C E DV D V G 

D E B R . E T A I G N E . 



Petit œuure Bucolique, pre-
S E N T E A H O N D I T S E I-

gneur le Daulphin. 

E V K. E v X bergers qui estes en 

l'umbra^e, 

Oyex_ un peu le mien pèlerinage: 

Ou ïay efté ceste faifon paffee, 

Pour donner ioye à ma triste penfee. 

Doncques chafcun de uomfoit adonné 

D'ouyr le chant du Pasteur fortuné. 

Lors que 1'nyuer trop froid &>pluuieux 

Tut furmontédu Printemps gracieux, 

Efmeu d'un coeur tranquile,qtii minfpire 

De mexpofer au deulx uent de gephyre: 

le propofay,après longuefeuffrance, 

D'aller chercher le «rand Berver de France, 

Qui dejjoub^ luy en Paix &* fans dangers 

Des Loups crueh^ytient mainte nobles Bergers: 

Et s'il conutent que la raifon tu fâches 

De mon départ,ie n'auoii plus de Vaches, 

BœufXj 
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Bœufxjne Moutons,pour du gouuernement 
De mes troupeaux,prendre nourriffement: 
Temps oportimplus ne m'efloit baillé 
D'auoir du Laiél,ou Fourmage caillé 
Pour l'entretien du poure labourage. 
Ce qui efimeut tellement mon courage, 
Que la maifon i'abandonne grand erre, 
Pour m'en aller en plus eflrange terre, 
Et rencontrer Berger pour lejeruir, 
Et en feruant quelque bien defferuir. 
j£ ce départ mes fidèles Jùnys 
Pour la conduite en oubly ne m'ont mis: 
Car de leur bien affe^ m'ont départi, 
Pour afipirer au but de mon parti, 
Que i'efperoisjfi la fortune aduerfi 
N'eu fi empefichê la fin de mon addreffi. 
En ce -vouloir fans ceffer ie chemine, 
Et en mon cœur ie propofi &> rumine, 
Le lieu certain pour rencontrer la ~voye 
Du grand Berger que tant requis i'auoye. 
Pour le trouuer ie m'enquiers des paffitges, 
Si on Vauoit rencontré aux boucages, 
Chaffant aux bois par naturel plaifir, 
Ou s'il esloit en chafieau de loyflr. 
Pour le trouuer quand ainfi ie labeure, 
le Tien au lieu ou il fait fit demeure, 
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tlonpM toufioursicar pour le yray compter, 
Ce grand Berger que yow rrioyex^ -venter \ 
Ha tant de biens}Baeufxj> Vaches & Taureaux, 
Quen diuers lieux il conduit fes troupeaux, 
Ou il luy plaijl les meine iour en iour, 
Enyfaifant ou bref,ou longfeiour. 

Donques ce lieu ou mon addreffe -vint, 
Me fembloit riche,&> illuslre entre yingt. 
C'eftoit jùiet yn des beaux lieux ou t'aille, 
Qui appartient a la grand SenefchaUe, 
Dame d'honneur, Bergère de grand preU, 
Dens le cerneau de laquelle ep compris 
Vn iugement,yne belle faconde, 
Qui à peine ha de yaleur fa féconde. 
La les Bergers de noble raceyffm, 
Sont bien fouuent de mes yeux appercews. 
Jùigrand Berger qui domine en ce lieu, 
obéiffoient tous Bergers après Dieu. 
^Auprès de luy fon confeil domeflique, 
Pour conferuer l'ytilité publique. 
^Auprès de luy font d'autre qualité . 
Bergers,qui pour garder fa dignité 
Portent baftons,&* entre le troupeau 
Sont curieux de conferuer fa peau. 
^Auprès de luy Pasleurs fcientifques, 
Les ynspeu plus qu'autres font magnifiques 
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Tant en fcauoir,douceur,humamté, 

Qu'à l'entretien de -viae Charité. 

Brefilny ha feience en ee bas Monde, 

Qui au troupeau du grand Berger n abonde. 

Mais il fembloit que la fublimité, 

tAuok vnpeu trop de mondanité: 

Car argent fertpour fe mettre en campaigne, 

Et refi&er au grand Berger d'tfyaigne. 

Et a l'efgard des exquifes Bergères 

Qui là e$loient,ie ne ~vom tiendray gueres; 

IAMS me fut de 1/eoir les nobles Fees 

Du temps iadïs:~i>oire bien mieux coiffées 

Ces çy esloient.leur naïue beauté 

, Ferait quvn mort ferait reffufeité. 

Mais tay grand peur qu'en afyirant à nie. 

De les aymer il luy print grand enuie. 

le yeis la grand' Bergère de Nauarre, 

Qui en fçauoir,poulfe plus loing la Barre 

Sur le troupeau du fexe Femenin, 

De ce bas Monde:^ a fin oeil bening, 

On congnbit tant de graces eSlre enclofes, 

Quon ne pourrait fouhaiter plmgrans chofês^ 

Fors de la T>eoir>& contempler fa grace, 

Qui fans mentir toutes les autres paffe. 

Mainte autre y ha qui de fi-grace bonne, 

J£ux regardons vn contentement donne. 
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Qui fait iuger le cœur eslre veflu 
De xele honnesle>&' louable Vertu, 
Sans marresler a l'habit moins idoyne 
Ou excefiifqui ne fait pas le Moyne, 
De regarder i'eSioii efmerueillé, 
Voyant le tout d'un œil bien efueillé, 
le n'attendais que de -venir h l'heure 
Four arrefler en ce lieu ma demeure 
(Comme i'ay dit) quiauois entrepris 
D'aller feruir vn Berger de grandpreis. 
Four impetrer ceji ottroy,iem'applique 
Ou à drejjèr vn dizain Poétique, 
Ou -vne Epiiire en rime mefuree. « 
Songeant ainfi ma demeure ajfeuree, 
Mon efcriture en leur endroit efl leiie 
Comme élégante,honne$le,&' refolùe: 
Mais fi fouuent Bergers vont à la chaffe, 
Que tout efyoir hors de mon cœur ie chaffe. 
De vingt Moutons ie defyens la valeur 
Sans impofer la fin à mon malheur. 
Le grand Berger Je rue en Normandie, 
Et ie pouret attaint de maladie 
Laiffe la fuyte,& les fens bien marris 
Reuiengarder les troupeaux à Paris: 
Non fins douleur,non fans auerfite, 
Si vn Berger haultam neujl vifité 
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ikio» jwwe efprit-.certes il fut autheu* 

De donner vie,au fortuné Paileur, 

C'ejl le Berger Henry de hault renom. 

Qui par efcript ayant au vray mon nom, 

Et que tamis en l'art de Poe fie _ 

Des fi long temps mife mafantafie, 

Soudainement ¡on fecours me donna, 

Et la valeur d'vngras Bœuf m'ordonna: 

Car ilcongneut que i'esloU l'inuenteur 

De la Venus nouuelle,& vray autheur 

Quauoit receu fon amye exaulcee, 

Vnpeu auant lafroidurepaffee. 

Ha (dis ie lors) o Berger honnorable, 

Tu trias eñe au befoing fecourable, 

Si te promet^ que ma rurale Mufe, 

Dilatera ta louenge diffufe: 

Car ie diray par œuure Bucolique 

Ta vertu haulte,& renom magnifique. 

Sus donc ma Mufe à ce commencement, 

Que diras tu pour mon foulagement ? 

Que friras tu de ce noble Berger, 

• KA qui fe vient toute-vertu r engerí 

Ceffez^autheurs du Dieu Pan la louenge, 

Et ne iugex^ mon entreprife eñrange, 

Si au Paüeur de Valoys tres exquis, 

Plus.de louenge & honneur efl acquis. 

http://Plus.de
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Pan opulent fur le mont d'hrchadie,- • • 
Difoit chanfons en grande mélodie, 
De fon llaiol,de chalemeaux rusliquesj 
Dont refonnoient les montaignes obliques: 
Henry ayant plm de maturité, 
Tient fes troupeaux en grand tranquilité, 
Et les fait paislre en plantureux herbage) 
Les reculant du malheureux vmbrage 
D'obfcurité,ou les Berbis repeiies 
De mauuais Pain,deuiennent corrompues. 
Bien haultement il chante les chanfons, 
Dont ignorants n'entendent point les fons, ' 
Non de Flaiol,oupem Chalemeaux, 
yAinfi que Panfatfoit foub^ les Ormeaux, 
Jlins d'fne ~voix qui ejî de doulceur telle, 
Qu'elle produit harmonie immortelle'. > 
Voix ^Angélique,ou degrâce y ha tant,. 
Que tout le Peuple en efî renducontent; 
Voix mefuree,& au fon de laquelle 
Viendroit Diane,& toute fa fequeUe> 
Pour efcouter ce Berger de grand prêts, 
Deuant lequel Parts ferott repris. 
Quand a Venm plus d'honneur il reférue, 
Qu'il ne fait pas à la fagt Minerue. 
Venusferoit d'Adonis yh efchange . . 
uf ce Berger,0" ne perdrait au change, 
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S'il auoit veu Diane toute nue, 
il ne viendrait en Jnsloire conmue 

о 
Comme j£cleon,Diane l'aymeroit, 
Et d'Homme en Cerf ne le conuertiroit: 
C'efi le Berger en batailles commis, 
Ou le foulas du grand Berger efi mysé • 
C'efi le Berger qui tout ft bien difpofi. 
Que le troupeau des Mufes fe repofi 
Sur fon confiil,fiur fa fciencehautte, 
Ou Ion ne peult trouuer erreur oufaultei 
Bergerfçauant,Bergerbienentendu, -
Plus d'huile ayant que dé vin dépendit 
tA fe munir des fubhmes vertks, 
Dont fis efyritx, font ornez^.& veslm: 
C'efi vn Daulphin de vertu immortelle, 
Ou fe reçoit Charité éternelle: 
C'efi le Paslcut en fiauoir floriffant, 
Dont maint trmpeau luy efi obeiffant: -
Pasleurhumain,detous-engeneral, w 

Plusgracieux,^ le plus liberal? 
Qui aux Bergers de poure nation 
Donne ficours de bonne afieéîion, i 
En fupportant leurs grans necefiités 
En ficourant à leurs auerfités. • 
Pasleur qui fiait Berbi/s medeciner' 
Pour les garder du Тлс,пе гиупеъ 
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Ou du Far fin,®' leur donner paslure, 
Qui les esleue en bonne nourriture: 
Pasteur remply de Cens intérieur: 
Quoy preuoyant nostre fuperieur 
Berger Franco'u,tant defaueur luy donner 
Que d'vn vouloir de Pere il leguerdcnne: 
Mais pour quoy donc ne le guer donner oit, 
Et deffm tous bruit ne luy donneroit, 
Veu qu hpoUo,®» fis Soeurs les neuf Mufes, 
Viennent chanter fis louenges dijfufis ? 
Si vous diray toute l'occafion O 
Qui meprouient de cette vifion. ^ 
iA mon retour de ce lieu defiré <• „ 
Ou ie. meslois au printemps retiré, 
LAS de trauailpour alléger mapeine% 
Jtffeoir me vien auprès d'vne Fontaine: 
Fontaine illustre au doulx fon argentin, 
Ou fi rengeoient les Miifisau matin, 
Pour fi baigner aux extrêmes chaleurs, 
Or en ce lieu appaifant flies douleurs, - ^ 
Du fouuenir de tant de foxux pdfiè'Xj, ' 
Pour réfrigère à mes membres laffe^ 
Sommeil meprentde bruit dé l'eau quidufs 
Méfait long temps dormir fur la verdure". 
Et en dormant mon efprit trauaillé, ' 
Veilloit autant que sdfufi efuedlé. 

E 4 
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Jiàu'ii me fut "peoir Phebm,&' [es Sœurs, 
Et nauoir onc oyplmgrans douceurs 

Que de leurs -»oix:&-véritablement 
C'esloit Phebus,quipar esbatement 
Esloit "venu fe repofêr en l'ymbre 
xAuec fes Jœurs qui neuf esloient de nombre: 

Car tout foudain {de cela fuk recors) 

il1^ ont poulsé mélodieux accors. 
Harpes &• Lues faifoient bien leur deuoir, 

Meilleur les fait oyr que de les yeoir. 
Vn bruit fi doulx commence a mefueiller, 
Mais iefaifois fembUnt de fommeiller, 

Craingnant au ~»ray que mon humanité, 

Ne0obflacle a leur diuinité, 

Entretenant fainte dormition, 
Pour des accàrs auoir fruitiott* 
Bien longuement ce doux accord refonne, 

Dont il esloit aduis à maperfonne, 
Que des hault^ Cieux defcehdift Iuppiter, * * 
Pour aux humains fa noix faire efeouter. 

Cefié l'accord,deffoub^ i>n buyffon yerd 
Se meit Phebus,pour y eslre a couuert 

xAuec fes fœurs les Mufes,qui auprès 

Se "vont affeoir3fouby^ -vnflori Cyprès. 
Quand ^Apollo veitfes Sœurs en ftlence, 

Presles d'oyr fa diferte éloquence, 
il comm 
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il commença de harenguer ainfi: 
Puis que le temps nous ha conduit icy, 
Mes chères Sœurs,&> que loyfir auons, 
De repofer au lieu que nom trouuons, 
le fuis d'aÀuis qu'en prenant tel repos, 
Nous alléguions Jolacieux propos, 
Pour à l'zfprit donner allégement: 
Car yous fçauez^ qu'il ha autre aliment, 
Que nha le corpsde corps tend de nature 
j£ ce quifent fin ymbre,&pourriture: 
Mais l'efperit d'yne autre qualité, 
Ne fent Jinon que fa diuinitê, -
Dont ie yous doy agréables tenir,' 
Qui bien Jçauez^Fïfprit entretenir: 
Car la yertu de l'zfyritftoriffârif, -
N'ejl en yo%^ cœurs jamais' deperiffant. 
L'yne ha le Luc diuinement apr'u,, 
L'autre le fon de la Harpe compris, 
L'autre fçait tant de fecretzjie Mufique, 
Que fa yoix femble yne yoi'x JAngelique. 
L'yne ejîparfaite en l'art de Poèfie. 
Es liures Saint^ l'autre ha fafantafte. 
Brefie ne fçay de y oui mes Sœurs aucune, 
Que Dieu n'ait plus aprife,que fortune. 

' Quant ejî de moy,par ma dextérité 
Je fçay ajfe^ ce que i'ay mérité: 
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Car premier fuit autheur de médecine, 
Si qu'il n'y ha lleur,Herbe ne Racine, 
Dont ie ne fâche amplement la yertu. 
Puk,de fçauoir tay l'Ecrit reueiîu: 

Non de fçauoir d'humaine inuention, 

Quifent fon Scribe,& fa tradition, 
Comme iadis durant mon ignorance, 
lAins de fçauoir qui nient en dffeurancc 

D'hommes bien ne^: fçauoir Euangelique, 
Prophétisé en lu Loy Mofdique. 

C'efl le fçauoir (mes Soeurs ) duquel munies 

Vous paruiendre^ aux ioyes infinies: 
C'efl le fçauoir du Filz^ de Dieu inique, ^ 

Vray ennemy d'~vn Gentil ou Ethnique: " 
Sçauoir diuin quilfous ftult embraffer, 

Et le fçauoir terreslre deUiffer. 
Parquoy -vous pry par amour Fraternelle 
De le louer de louenge éternelle, 

Et cependant fi fur le Luc,m Harpe, 
Vne chanfon lafciueyousefchappe, 

Oublie-^ laipuvs le Luc entonnez^ 
D'autre chanfon-pour nom rendre eslonnexj 
C'efl à fçauoir de chanfon plus eslrange, 
Ou de Dieu fait comprife la louenge, 

De fes haults faitx^ noslre langue empefchee, 
De fa bonté l'excellence prejêhee. 
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Pour s'il y ha quelque Berger terre fire, 
Que yray Pa fleur yom puifèie^ recongnoifirè, 
Comme aymant Dieu,&* faparolle Sainte, 
Dedens yo-^ cœurs neftntfa graçe^Jlawte. 
En fa louenge annoncex^yn Cmtiqus, 
Faites de luy yne œuttre Bucolique: 
Car ce fi raifon (s'il ha quelque 'valeur ) * c. 
Quiljoitdepaintdefâyiueàvuleur, ' \ 

lAinfi difoit Pbebmprudent&'fajre, 
Gracieux fut aux Mùfes.fênldnga^ \ 
Tant pour l'amour que thafmneluyporte, 
Que par la ntmx Sainte qtà. les tran^ortc 
*A obéir,lors çhafcunesgduance>.J \I 
Jt.' tous fesdit\, porter abeïffance,^" 
^fux hures Saint^ chafcmie fe retire* ^ ï 
Voyant raifon qui à. cela, Vïnfyirei* 1 ^ 
Puis d'inflrumcns doidx &:mehïdïeux. 
Ont fait aller le fon iufques\w% £ieux, 
Non de chanfon prophane accouftumee. 
Mais de chanfon diuine,&xxprimee ., * « 
Es liures Saintz^QM Clio yn grand fens 
L'auoit choifie entre propos cinq censi-
Cefie chanfon agréable fut tant 
j£ <Apoïïo,qml ejl rendu content. . 
Lors Erato de fon lieu s'esbranla, 
Et à Phebnf,0* Soeurs ainfifarld 
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Puis qu'en ce lieu nom femmes defeendues, 
four en confeil toutes eflre entendues, 
Par jfpollo nofire frère fçauant, 
Qui en ha mis le moyen fl auanu 
il efl befoing entre nom aduifer, 
Celuy Pafteur digne ciïdutoriflv 
Sur tom Bergers,fi que four fes mérites, 
il ait honneur de toutes les Charités. i 

Quant efl de moy, celuy quelautorife 
Efl digne affex, que chafeune le prifei \\ 
Car de tout tempsçuoire des fon enfance, 
il rf'ha commis y ers nomfaulte,ou offenfi,» 
jiinsflorijjant en doéirine & fçauoir, -*[ 

Sa grand bonté nomhafaiSl à fçauoir.-
Si vom voulez, fçauoîr quel efl fon nom, 
C'efl le Berger Hemy de hauk renom) , • 
Le plm parfait de'U.France honorée, - '-
Ou Païïas efl à Venus préférée. ' . \> 
Helas mes Sœurs fi-voslre iugement 
Prent fa louenge à fon commencement, 
Vom trouuerex, que fa noble origine, . 
Lefaitflorir iufques a la racine. . 
Et en laiffant,l'euidentenobleffe, • • > 
Quifent fa grâce & haulte gentdeffe, 
Depuis le temps de fa ieuneffe tendre, 
il ha -voulu tant de lettres comprendre^ ' 
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Que te ne fçay quipuijfe mettre obdacle, 

Que ce ne foit en ce Monde yn miracle. 

En ce jçauoir qui tant le fait fiorir, 

il ha troupeaux ajfe^pour fecourir 

Les indigents,qui fe -viennent renger 

iA ce tant noble illuflre Berger. 

O quel piaifir d'avoir Xexpérience 

T)'i>n tel Pasleurlqui donne Vaffeurance 

Defon fçxtuoir-.quifçait en la faifon 

Fumeries champs,^ donner guéri fon 

*A fes troupeaux degdlle,ou tac couuerts, 

Ou quand Brebis ont le col de trauers. 

O quelfoulas de le yeoir déplanter 

Jfrbres pourm,& jirbriffeaux plantert 
Lesarrofant non d'y ne eau corrompue 

Mais claire,esldnt de yiue Foy repeuel 

Depuis que i'euz^de ce Berger notice, 

De fon Jçauoir,& de fon exercice 

En Bergerie accomply^Cf fgrand. 

Qu'il ejt tout autre en honneur dénigrant, 

Dedens mon cœur i'auois cesie penjee, 

Que quelque iour ferait récompense 

Sa yertu haulte,& qu'en telle bonté 

Par luy ferait l'aigle noirfurmonté. 

le congnoiffo'is à fa lineature, 

Qu'il esloit plein de diuine nature: 
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Car le -voyant des lettres amoureux, 
D'entretenir cbartté curteux, 
fapperceuois (Je tout bien limité) 
Qri'il esloit plein de magnanimité^ 
Dont plufieurs fois çe fie grâce congneue, • 
j£ ce Berger de Vallois aduenue, 
ïay employé mon art,^ mes efprit^ 
Faire une Eglogue ou il ferait comprit, 
Tour le depaindre au -vif de fes couleurs. 

Petk Bergers qui fénte^ des douleurs 
Par pour été,ou qui aueX^ Jôujfranee 
Par yoSlre Efyrit,qui yit en ignorance, 
Ceffez^ ce deuil,reprene\^ bon courage, 
\A ïentretien du rural labourage: 
Car ce Berger oyant yofîre malheur, 
Jmpofera la fin à la douleur. 
Du laiél récent yo^J corps fuslentera, 
Et yo^ Efyrits^ fi bien confortera 
De fa doulceur,qutlfauldra que s'appaife 
Voilre douleur,fans plus fkntir malaife. 
^Arrière ceux quifentent leur Leuain 
D'iniquité prenant la lettre en yain: 
Car de ceux là celuy que te yous compte 
Ne prend pitié,& iamaune tient compte: 
Car tout ainfi qu'il ayme Vérité, 
Semblahlement il ejl d'obfcurité 
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Vray ennemy,& de l'uypocrifie 

Entremeslee au fcifme d nerefie. 

Mais (an contraire) aux annonciateurs 

De verité>& de Dieu amateurs 

il ejl bening,tranquile,& cordial: 

Les fecourant d'un cueur noble & Royal. 

O qu'il plaifoit à la chasle Pallas, 

Lors qu'en ce lieu prenant ioye & foulas, 

Elle apperceut ce Berger à la chajfel 

Entre plufieurs icelle lepourchdjfe, 

Et pour courir un peu plus dextrement, 

Elle laiffa fes armes promptementt 

Car elle efloit de fon amour aflrainte, 

Dont elle fut d'ainfi courir contrainte. 

Mais n'entendez^ (pics Sœurs ) en cejl endroit, 

Que ce fie amour fus! fitlle ¿7** contre droit: 

Ce riefoit pas y ne amour de Venus, 

Dont amans font enragez^ deuenus: 

Ce ri efloit pxs -vnfeu de Cupido, 

Qui fit brusler j£eneas & Dido: 

Car en nul temps la prudente Minerue, 

Vilaine amour en fon cœur ne reférue: 

Mais ce fie amour qui U contraint pourfuyure 

Ce beau Berger,c'efloit pour toufiours yiure 

<sfuecques luy en doulcepriuauté, 

Et de fçauoir iufle communauté, 
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En luy difcnt quelle youloit apprendre 
"De luy,combien qu'on peult affex^ entendre, 
Que de fçauoir elle efl maislrejfe &• Dame, 
Lepropofant aymer de corps,& d'hme. 
Cela ie yevs eftant ftiubz^ yn Cyprès, 
Et que Poilus le pourfuyuoit de près. 
Henry adonc noble Berger s'enclme, 
De faluer la Dame de doclrine: 
Et de ce temps il ha toufiours aymee 
Dame Pattas,&' au cœur imprimée: 
Mefmes tous ceux qui par loyal office, 
Sont de Pallas bataillans foubs la lice. 
Iugez^, par là fi aucune efl mafaulte 
De le louer de louenge fi haulte. 
Iugez^par làfifa fublimitê, 
Sur tous Pasleurs le bruit nha mérité. 
Et fi ie fuis digne d'eflre reprife, 
Blajmez^, adonc toute mon entreprife. 

Quand Erato eut la fin impofee 
jC fa harangue en raifon difpofee, 
Jûnfi refyond des Mufes le furplus, 

' Vous dites yray ma fœur,nen parler plu*. 
Et à ce mot Clio fœur de ce nombre 
S'en "va cueillir yn chappelet en l'ymbre. 
De mille fleurs ha fait ce chappelet, 
Pris & cueilly en yn lieu yerdelet. 
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Voicy (dijî elle) vn chappeau d'excellence, 
Pour ce Berger plein de baulte fcience: 
Cefi le Chappeau à iamavs florifftnt, 
Pour couronner [on chej rejflendtffknt: 
Chappeau de fleurs qui ont cesle -vigueur, 
Que de l'hyuer ne craingnant la rigueur. 
De ce Chappeau couronné il fera, 
Quand mort commune a tous le rengera 
IAUX champs heureux Elyfiens,quon dit, 
Ou if aura ~vn immortel crédit 
De Iuppiter qui mefure fesfaitu^, 
Qui font en tout accomplis &"parfait%j. 
Oyant Clio la fage Melpomene, 
Vn bruit ferain deffus [on doulx Luc mené, 
D'vne chanfon nouuellement apprife, 
Ou de Henry la grâce esloit comprife.. 
Terpflchoré voyant telle faueur 
Vers ce Berger,y trouua grand faueur, 
Dont elle prent fa Flusle fonoreufe 
Et accorda chanfon f amoureufe, 
Que Phebus me fine oyant vn fi doulx fin, 
Esloit contraint danfer à fa chanfon. 
Lors Thalia d'vn instrument à corde, 
lAuec Phebus vne chanfon accorde, 
Ou du Berger,que tant digne ie tien, 
Esloit compris plus que royal maintien. 
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PAS moins ri en fit la belle Vrania, . [ 
Qui appclldnt fa fœur Polymnia, 
Donna enuie a la fage Euterpé 
D'y appeller aufîi Calliopé: 
Ces quatre là chantoient toutes enfemble, 
Diuinementydont aduis il me femble, 
Depuis que Pan regnoit en Jbrchadie, 
Qriilnefufl onc fi grande mélodie. 
En ces accorsgrans &* mélodieux 
le pris long temps plaifïr folacieux, 
Jufques à tant que phebus s'esbranla, 
Et après luy la bende s'en alla. 

Petvs Pa fleur s qui aue%^ eu fouffrance, 
Suyu&ns le train du grand Berger de France, 
Retire^vom au Berger de Valoys, 
Qui efl moyen que i'extolle ma -voix. 
Et cependant ne trome^point eflrange 
Si ma plume ha mys icy fa louenge. 

Î I N D E L O E V V R E 

B Y C O L I Q J E . 
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% 
ON Dieu que tayfolicitude, 
De fatisfaire à tes bienfait^: 
faypeur qu'on trouue ingratitude 
En mesfait-^& dit^imparfait^ 

le ne pour rois dire combien, 
Ta douceur m'ha donné de bien. ' 

Mais quand à ce grand bien iepenjè, 
Que ta bonté m'ha départi, 
Trouucr ne puis la récompense, 
Dont ie fuis à dueil conuerti, 
Si ce n'eficit que ta bonté 
Mon tri fie deuil ha fur monté. 

Dont iepuis dire,o Créateur 
Qui as tranfmh en ce bas Monde 
Ton Fàx^ comme mon Rédempteur, 
Efcoute ta facture immunde. 
De te louer ne cefferay, 
Et ton Saint nom inuoqueray. " ' 

/Magnifié donc fait ton nom,- " ' 
F Z SUS 
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Sus tous autres noms précieux: 

Et qui ha plus digne renom 

Que nom qui fait dejfoub^ les Cieux. 

lAjfe^ nous ont fait marnfesl.es 

Ces chofes les diuins Prophètes. 

Et enfuyuant les Prophéties 

Tu nous l'as donné par efcrit, 

Dont font e fritures fulcies, 

De toy qui es Prophète ^ C H R I S T : 

Qui es aux autres préféré, 

Et feul des Chresliens adoré. 

Tous autres Dieux fient confondus. 

Qui n'ont pouuair ne deïté. 

Tes documens font efyandus, 

Pour en fçauoir la vérité. 

O Vérité delicieufe, 

Pourquoy es tu tant odieufe ? 

O mon Dieu,c'eft toy que ïappelle 

La -vérité,qùon ne fuyt point. 

Helits ton peuple eft trop rebelle, 

Vérité au cœur ne lepoingt. 

Tu es Prophète veritable, 

Mats tu n'es à torn agréable. 

Tais qu'à toy foyons conuerti^y 
En laiffant toute hypocrifte: 

Et que (tons peche\ anorthQ 

http://marnfesl.es
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Noüreperfonne fh fitifie 

De ton amour,quipoint ne ment, 

Cef noüre -vray contentement. 
Helas,-voyant ma cécité, 

Et que ie jt'ay de Créature 
Secours en ma neceßite, 
Ta bontém ha fait ouuerture 
De mon falut.o grand douceur, 
Oui rend heureux lepoffeffeur ! 

le fçay qu'en mon cœur giß la Foy, 
Qui au -vray ta valeur defcœuure. 
Mais ie voy clairement qu'en moy 
Cefte Foy efl morte fans t'œuure. 
Le Monde me vient empefcher, 
Lors que ie veux ton nom prefcher. 

O Pere Eternel ie fçay bien 
Qu ingrat la vérité me iuge, 
Perdant par ma faulte le bien 
Quvn tel Pere à fes Fâx^ddiuge. 
Si ie le pers,mal meftrena 
jidam,quipeché me donna. 

Simesfait^ tu veux racompter, 
Et aâesfolz^ de ma ieuneffe, 
Garde ri AS de te contenter: 
Car ie tay offensé fans ceffe, 
Dont mourray,ft ta voix n'accorde 
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De me prendre a mifericorde. 
Ta Loy ft eflroite me femble, 

Qua toy ne me puis comer tir. 
Puis le Monde &• la chair enfemble, 
De toy font mon cœur diuertir. 
O Monde qui m'es vendu cher I 
O donques malheureufe chair ! 

Las i'ay tort du Monde mefdire, 
Et de la chair dont fuisyjju: 
Combien que pour cheoir en ton ire, 
Ma mere en péché m'ha concetti 
Car fi tu eflens ta pitié 
Sur moy,tauray ton amytiê. 

L'offrit moling me tient lyé 
Comme vn captif en laprifm: 
Mais i'en feray tofl deslyé, 
Si tu entens mon oraifon. 
Fais ma langue fe deslier 
Que veult k tentateur lier. 

Et toy donc ma langue prononce 
Vn dit qui fait Euangelique: 
Et a, tous io-norans l'annonce, 
Pourfèruir d'vn diuin Cantique» 
Difant-.o Dieu ne veuille pas, 
Nous toUir le diuin repas. 

Ce repas l'offrit nourrira, 
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Comme fait le corps la paslure, 
Et au Ciel l'Ame conduira, 
En plus fertile nourriture. 
Ogrand bonté du Dieupuiffant, 
jLinfi fon peuple nourriffant '. 

O nourriture prof table, 
Ou l'œuure diuin fe confomme. 
Certes la chofe efl -véritable, 
Que du fui Pain ne -vit pas l'homme. 
O queprecieufe ef l'enuie, 
Des Hures Saints^ chercher fa "vie ! 

Car par iceux l'Ame efgaree 
De toy,®1 de ton document, 
Quand elle ef du corps fiparée, 
Elle -vit éternellement. 
O Efriture quiprouoque 
Humains en amour réciproque! 

O mon Dieu Eternel,qui m'has 
fait tant de bien par ta clémence, 
Lors que de mort me redimas 
Prenant pour moy mort ¿7* fiuffrancei 
Fais moy brusler de Charité 
Et toute ma postérité. 

Cefi à toy feul qu'il fouit feruir, 
Nefaifant dautre Dieu mémoire. 
Cela nous fera deffruir 

* 4 
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Qu~vn iour nous te -verrons en gloire* 
O que noble ejî ce facrifce, 
Défaire à vn fui Dieu feruicel 

joyeufe en [oit la terre ronde, 
Et aufi ce quelle contient; 
Car c'efl le Créateur du monde, 
j£ qui Mer,& Terre appartient: 
Qui par fa haulte prouidence, 
Met fa bonté en euidence. 

Quand elle ef euidente atnfi, 
Nous aymons fa fublimité, 
Et auons curieux foucy, 
Quil ne fit par nous irrité. 
Mon Dieu pour exalter fa gloire, 
Donne nous de la chair -victoire. 

Rendu par toy -victorieux, 
De la chair qui méfait laguerre, 
De ton Saint nom & glorieux, 
ïefpandray le lo\ fur la Terre. 
Les ignorans aduertiray, 
Et a toy les conuertiray. 

Mats en chaffant Vobfcuritê 
Pour les oster de deceuance, 
le crains que pure "vérité, 
Soit réputée pourgreuance. 
Mon Dieu qui es bonté première, 

Metx, 
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Metala Teritéen lumière. 

Prophètes faux,abandonne^ 

Erreurs,ougiü Hypocrifie: 

Et ne fqye^ plus adonne^ 

En Toftre erreur & here fie. 

Dieu TOUS ha donné la puijfance. 

Pour auoir de luy congnoiffance. 

O mon Dieu grand & admirable, 

Qui ciel,Mer,& Terre tempere, 

Sois à tes Enfans charitable, 

Defijuelx, tu es fouuerain Pere. 

Nous dirons lors-.O Dieupuiffant, 

Que tonpouuoir efl florijfantl 

jtinfi noñre efprit à fon aife 

Contemplera ton haultpouuoir, 

Ne craindra la langue mauuaife 

De ceux qui font mal leur deuoir. 

il ne me chaulta qui dejplaire, 

Mah que iepuiffe à toy complaire. 

O Seigneur Dieu,dont on doit dire 

Par tout l'excellence & bonté: 

Ne me reprenspas en ton ire, 

Quand te fuis par -vice dompté. 

Jíinsfais que i aye ardente enuie, 

D'amander ma mauuaife nie. 

Si mon regard fragile & tendre, 
ï 
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S'efl occupé au vanité^: 
Fais que plus ne puiffe prétendre, 
Ji. ces folles mondanité^ 
Qui nefl quillufionfriuole. 
Toute contraire à ta parole. 

Certes le Siècle,^ ce qu'il tient, 
Ejl corruptible,^ périra: 
Mais ce que ton hure contient, 
Eternellement durera, 
Et fera imprimé aux cœurs, 
Qui font de délices vainqueurs* 

Ce hure efl bon certainement: 
Car noflre vie y ejl comprife. 
C'ejl l'ordonnance & testament, 
Du Filx, de Dieu que tant onprife* 
Ne fouit il donc que Ion saduancet 
j£ bien garder fon ordonnance^ 

Quand c'efl l'ordonnance d'vn Roy, 
Publiquement on la publie: 
Et cheoit celuy en deftrroy, 
Qui la contemne ou la varie. 
Or efl il,que ce Fil^. de Dieu, 
Ha fur tous Roys le premier lieu. 

Mais foubs l'autoriié RoyaUe, 
il ejl rempli d'humilité, 
Cherchant en nous amour loy aile, 
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Et l'entretien de Charité. 
Certes Charité n'efl pas morte, 
En celuy qui fin Hure porte. 

Mais comment lefauh ilporter\ 
^Auec honneur &• reuerence: 
yAux ignorans l'interpréter, 
Pour les osier hors d'ignorance. 
O Ignorance que tu donnes 
De maux aux Créatures bonnes*. 

Ignorance ne congnoit point, 
Que c'ejl de Dieu,& fia puififiance: 
Car Charité qui les bonspoingt, 

Ne fiait en elle demourance. 
Ignorance ne congnoit pas, 
Que c'ejl du celesle repas. 

Ignorance fiait de grand maux, 
jC ceux qui font pleins de -vengeance, 
Faifiant chsoir humains animaux 
En malheur,mi fier e,indigence. 
Brefijgnorance ejî la paslure 
Pour damner l'humaine fiaclure. 

O mon Dieu entens ma prière, 
Pour tous a toy nous appeller: 
Et met^ cesle Ignorance arrière, 
Pour tonjecret nous reueler. 
Ce fiecret dont propos ie tien. 

Sera 
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Sera congneupar le Chreslien: 
Notifias en ht yie mortelle, 

Car œil humain ne lepeult yeoir: 
Encores moins ouyr l'oreille, 
Ne le cœur humain conceuoir: 
Car fans la mort on ne paruient, 

. j£ ce threfor qui du Ciel vient. 
La mort efl donques trefutile, 

Pour auoir au Ciel héritage: 
Mais maint perfonnage inutile, 
Blajme la mort & fin yifage. 

• L'ynfait yne inueéliue en -vers. 
Et l'autre la paint de trauers* 

O Mort que tu es profitable, 
j£ celuy qui yeult bien mourirf 
Car tu es à l'Ame agréable, 

Et la fais aux aftresflorir. 
Seigneurs,i'ay de mourir enuie, 
Pour auoir éternelle vie: 

Car pour te contempler en gloire, 
il me defplaiil de yiure icy. 
Et cesle yie tranfitoire 
Ne me donne fmon foucy. 
Enuironné fuis d'Ennemis, 
Qui ont au yent mon honneur mis. 

Mais ce ri efl quirn honneur du monde, 
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Qui e fi fiudainement pafié: 
Parquqy au dit ie ne me fonde, 
Qui efl d'iniures compafié. 
Mon Dieu tes faits font admirables, 
Rends moy mes ennemis placables. 

Fais que leur langue dangereufi, 
Et remplie d'aigre -venin, 
Deuienne doulce & dmoureufe, 
Pleine de langage bening. 
Certainement mon cœur defire, 
Qu'vn chafcun àtoyfi retire. 

Deliure des maux infinis 
Ton peuple,&' de l'enorme preffe. 
Pource que Roys ne font -vnis, 
Par trop Tyrannie l'opprejfe. 
Fais endormir le cruel Mars, 
Ses Voulges,&fies Braquemars. 

Cajfe des obfiine^ l'audace, 
Sans les punir amèrement. 
Et d'eux ne deslourne ta face 
Pour plus empirer leur tourment. 
Quay ie dit ? ò Dieu de bonté 
Fais en filon ta yolunté! 

Magnifiée tapuiffance 
Soit tant en la terresire place, 
Quau Ciel,ou i'a) ferme efperance, 
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Vn tour te contempler en face. 
Et ce pendant pardonne moy 
Mon Dieu,pour tri'osier hors defnoy. 

* 
F I N . 
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