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i , Avçrtic/mant aus Leébeurs. 

*$fâr£j& L n o u s *famble bon Irous ayijèr, Lecleurs\qu'an 
3013% cetjeimprefion nous ayons fuiyï fout faprès U 
^*5^*» copie; de ï'Auteur, écritea fa mode e intancion, 
qui çt de raporter l'Ecriture a la prononciation» çerfein 
e prçfque unique moyen défère paffer notre, langue aus 
nations lointeines. Le fommere de [es rçfons 3 çt qu'il 
aporte trocs fortes d'ï: le premier3 çt l'e pur des Latins> 
quiçtë:Ufecondjm e cier3qui çt ç-Ae tiers,un e~Jourd3 

quedetouttamson a apeiè féminin, e an l'Jmprimerie3e 
barre ; qui çtf, Léquezjous trocs je connoejjètan ces mo%3 

honnêtetéfçrmgte, défère : qu'on écrit vulgueremantjbon-
nefietëfermeté 3 défaire. Puis an un grand nombre de mo"^, 
il mçt3a3au lieu d'ê; comme an ces moT^ Sciance3comman-
cemantytams:au lieu de la commune écriture^çienct,com
mencement Jemps. Au contrere,an plufeurs dictions ilçha-
ge l'a an ë3pourfçrela difongueëi3 au lieu delà liulguçre 
4i,ancesmo^>mein3humeinypleindre:au lieu demainjou-
main3pU'mdre.llretranche les Içtres fupçrflues3e quinz 
wenetpçintan laprolacion : comme de ces moX^fyipturz» 
allpient donnent foret7\ habits3fubtihyilfçt,ecriture3 doe% 
-4onnttf&çzJ}abizfubti3\ Par mêmerefonjl eface l'une: 
des letres doubles» des mo^ auque^nefan connoçt qu'une-

an parlant; comme an ces moi^ aler, baler3dervaler:au lieu 
dealler^baller^deyaller t e an isunçce3parçce3mariçon3pour 
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pour ieunejjèyparejfe^marrijfon.puis an cens ci3abatré3adi-
cion3afeccion agrandir; dpéler.au lieu dé abbatn,addttion? 

ajfeclion3aggradir3appelter;pourdUt4nt quéles Içtrés dou
b l é s néfi:font point ouïr A n la prononciation Fraçoç(é:qui 
défoç çt un peu molçté3 ou3commélon dira3 délicate:fors la 
doublé r r , qui jéfçt antandré an ces mo^JBarre 3Tçrré3 

irr'ifîon3corrompre. An cens ou la Içtré, l3 R é c r i t l>ulgueré-. 
mant doublz ayçq3 i3pfecedantjlà ote l'i3 e y a Içfe la dou
blé) U3 pour randre téfon qui çt es langues vulguérés. Au
cuns dé notre tams l'ont miféfimple3 la nommans l mole 
comme an ces mo^ baller, taller, heullir, bouUir: au lieu dé 
bailler tailleryCueiUirjbouilhrdonnant lémçmé çra la dou
blé]!, qUé donné l'EJpagnol a ces mo^alla^aquellos, Uenos, 
Uamarjcriyans matayilld : l'Italien pargli3 merayigliadé 
Prouyançal7parlh3 meryelhailé iiulgueré Francoçs,mer-
yeillé:E n'ut etequ'an ces moT^villé efillé, lé commun 

fçt mçme écriture an diuçrjêprolacionj'Auteur ajfe% vou-
lontiers ut r e t e n u la i)idgueréycomméami quilçtde la con
fiance 3nonpas dé la nouveauté A^4udémeurant3il a mis des 

t r ç ^ , vpte vulguerémant ymçs improprémant 3 on nommé 
Acças furies Verbes.pourfçré difiinccion desfilabés logues 
ebreyés, comme an ces fingulierés pçr(onnés3il aloçt, ildon-
noçtie an cesplurierés3i7^loçt3i^donnoçt:item an ces Ver* 
bés3croçt3qui çt de croçré:e croçt3qui çt de croçtre :eaus a u 

tresJambUbles. Lé refié décéqûily À de particulier an c e t é 

Ecriture3ferA çfe a remçrquer an lifant 3fans an donner i c i 

autre ay'is:atadu mçméque l'Auteur an à pleinémantde-
clerè fes rçfonsau Dialogué dé l'Ortografée Pronociacion 
Françoçfé3parlùi écrit e publie defayant trantéans,e plus., 
<-Atant nouspafférons k la matière* , ' ' 



Louangef la Parole. 

i A iJMonfieurDzhiïïi, t ^ A b e d e S e i n t 

^ M i c h e l a n f.Ç?v 

' ë c r i iây D e b i l l i , d o é î e e fige, 

D e l a ' P a r o l e u n v ç r t u e u s u f i g z \ 

7s£o» p a s u n A r t e x q u i s , q u ç d o ç t g a r d e r 

1 J n h a r a n g u e u r , q u i v e u t p ç r f u a d e r : 

E q u i p r e t a n d p a f u n e o r ç f o n f e i n t e 

M o u y o ^ r les k e u r s des E c o u t a n s , à c r e i n t e , 

p l e u r s , a j o ç e , a m e r v e i l l e ^ a p i t i é , 

P u i s a r e g r ç t , o u a i n i m i t i é . 

J e n e c r i p a s v n D e m o f i e n e g r a y e y 

S u b t i l L i j i e j j à c r a t e J u a y e , . 

f U i f h f i p e n d e i E f i h i n e r e f i n n a n t , 

E c h a c u n d ' e u s a n b e a u s m o % f h ç f o n n a n t : . . 

J e p a r l e ici a u i p l u s n ç t e s o r e i l l e s , 

P o u r OVeq m o e c o n t a m p l e r l e s m e r u e i l l e s 

D u g r a n d O u v r i e r } q u i c e t h o m m e m o r t e l 

i s i s u o r n e r d ' u n bénéfice t e l . 

O u a l ' a n y i c o m b a t e t , c o m m e i l f a m b l e , . 

L e N a t u r e l t ï A r t i f i c e a n f a m b l e . 
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Qommantfefet qu'un don fiprecieus 
^tfi utile, efi pçrnicieus: 
Pourquoç Manfongz çtfi légère a dire, 
Edevçrsfoy tant d'oreilles atire: 
'Tourquoçjevoçdqueles plusgrans difèurs 
Sont deyçrtu les plus peti^fefeurs: 
E que tant plus çt le Parlerfacile", 
E moins çt l'homme'au vreiparler docile: 
Que plus d'étudeil apliquea parler, 
jMo'ws sètfesfçT^afon dire égaler» 

Mçmeiecrem que ce que fan raconté, 
Démon dejfeinledeyoçr nzfutmonte: 
E queizn'çzecrittrop amplemant 
Czquijzdoçtufiterfimplemant. 
La Véritégrans propos ne demande, 
Efafimplçceafie^Ja recommande: 
Efedoçton del'hommedefier, 
Qui veutpar molles f(^amplifier. 

Tout ï Artifice ou^ mon-propos regarde^ 
Cçt d'avertir un chacun qu'il je garde 
Del'Art fubtil duquel ufèt lesfins 
i ^ i n leur parler,pour ateindre a leurs fins. 
Dzmoç,fecri toufiours quelque Poème, 
Ah premier lieu pour m inftruirzmoememe 
Aparler peu, a ouirl'argfmant, 

conseiller,e croerefagemant, 
D'unhomme antierfayoçrjouer lerole, 
Sayoçrpromçtre, e tenir fa parole» 



Puis l'autre fruit que fan veu rekeullir, 
Q(t de garder ma i^dujeâevielîir. 
Çarjerie rien qui plus mefacevïyfz, 
Tranquilemant^e dechagrin dehyre, 
Queles ecr'î^ou les zJVfufes m'ont mis, 
E l'exercice ou iemzfuis fournis. 

aJMes toe, qui fêzjcequi plus çt utile, 
Soçtala viz,auparler,ou auflile, 
Pourras juger detoememzles drofi^ 
lApanenans a un chacun des trocs. 



Louange dé la Paroi/. 

%Vfe, qui (s de chanter touteprête, 
£$L\mÇ)uandd'implorerton eideje maprçte, 

djjijle moe ,pour chanter ancor mieus, 
Si mie us m peus, an l'un des plus beaus lie us 
Ou f antre onq, e fans lequel je nujjè 
Dont te nommer, ou invoquer jefujfe: 
C'çt la Parole, ouvrière d'anfigner 
Tout ce quan foç l'homme peut dejjeigner: 
Qui dedans l'amea concCvoçr ancline, 
Fçtpar l'ouye antrer la Discipline, •> 
t^Ambehçant, comme un luijant fambeau, 
Cela qui çt an l'homme le plus beau. 
L'homme çlefçt,tel qu'il çt, aparoçtre, 
LesfçT^Diyinse Naturç^jconnoçtre: 
tJtyfçme un Démon du Parler veut jouir, 
Tour [es ayis à l'hommefçre ouir. 

De ce trezor la <viye Ame çt PrincçJJè, 
Par qui la langue ou fayance, ou bien cçjjè, 
D'çle la charge e devoçr recevant, 
Aus tams,aus lieus,auspçrfonnes fçrvant, 
Pour avertit,requerir e induire, 
Pour otroyer,ou bien pour econduire: 
Briefi pour fçryir au vouloçr abondant 
D'çlle e dukeur, qui lui vont commandant. 



&jC la Parole * 
Qe Microcofme, étant du premiernçtre 

x^ipareiUè pour antandre fon çtre, 
Eme a, parler, ou bien a écouter, 
Selon qu'il pekt ou fitvoçr, ou douter* 
*Dans le Cerveau ['incorpore e refide „ 
IJn Prince haut,quiaus cinq Sans prefide: 
Leque^iltient pour JèscinqmeJJagers, 
A découvrir habiles e légers* 
Tarleurraport ilayijee dijcçrne, 
E des obgg^ extérieurs décerne. 
De tous les cinq l'ofice çtbien requis: 
fJMes an l'Oreille çt tout le plus exquis: 
La force an l'Eull fitmbleplus terrienne, 
E de l'Oreille çt plus aérienne? 
L'Eull feulemant voçd la couleur des cors, 
L'Oreille an prandles ejj>ris e acors: 
L'Eull pour mieusvocr,deçà delà Jégete^ 
L'Oreille n'çr a tant de tours fugete: 
L'Eull ne voçd rien, fi la clçrte ne luit, 
L'obfcurite a l'Oreille ne nuk. 
Que fi un fon trop grief l'Oreille étonne, 
Trop grand clçrte a l'Eull balufiu donne: 
E fi l'Oreille abhorrit les difeors, 
L'Eull ne peut 'yoçranfamUetant décors. 
L'homme qui çt aveugle de nçffance, 
Peut de doflrine aqiterirconnoçjfance: 
Mçsfil çt nè de l'Ouyepçrclus, 
I£tde Sciancee fesrçfons exclus. 
Bref la vertu de l'Eull çt afluçle, 
E de l'Oreille çt plus fyiritufle:. t 



* Louarfgtfî «b 
E bien fouyant tant d'obgç^j a les yoçr, 
Garda d'antrer an ÏSfyrit léfayoçr. • 

Mes y à il parole3 qui exprimé. * * 
A7/ / '^ auquel çléjimprïmé\ 
Qui arriyant aujfi torqu'elé partj \^ ' K 
^An tant dé heus3 e fi loin Je départ: - . 
Ul^rqui la^voçé 4 tous mouyans ecleré,% • 
Seul moyenneut dé ceté yué cleré: '• . o » 
Seul pour Haleine ans yiyans infyirer, « -
Lé refi>irans3pour foudan iatirer: . > < . *> 
.Çr <j#i contient les rçyons e les erres v l u 

D'ici 4»5 Cieus,e des Cieus an ces Terrés: 
Des Vans hatï^Jé porteur deftinè, » 
E de tous fons réceptacle ajjinè: 
Dedans lequel la. Parole grayeé3 

Trouyé ï Oreille an coquillecay'eé3 - '~. >. 
0« yô/? /« /r^ fié a file1 anferméz^ 
Sitôt qui% font tout a lantourformé2\ 
L'antreéan cuye3 ouyré la yoçé antorjé, 
Afin quunjroçd^quélé l>ant pouffé a force\ 
Vn cri agu3 ou trop fort refonnant,. 
Trop y née droet ne lé yafie étonnant: 
Propre façon 3 tant pourfçryirdobflaclé 
A us rudes fions y qu'a tous de réceptacle», 
Tel çtl'EtuyyidedujLimaçonj. 
Auquel fantand un murmuré dé font, 
Einfi dédans la mariné croupie, 
Vn bruit auprès dé ï Oreille grefillé: 
Einfi dedans lé RfcantréVoute, 
Le haut refon réflexe çt eeouth '>\ . \ -

4" 



de; la ParoU 
Non comme an ÏEull,dont la ronde; prunçle, 
ToutdroçtemantFobggtreçoçtançle', • 
Par deus rçyons, dont le yçrticalcoin 
JÇf dedans çle,e la bafela loin: • v ' ' 0 

CeNattirant3dontïhomme ÇatehonoU ' ' 
LequuanJet,ecequuanignore; t 1 ; 
Donne tin Sàyoçra l'homme couyoçteusy 

Mes cçt toujourspour le randre douteus: 
Quand des efçz, e chojêsplus ouvertes, V u 

// an afçt les caufes ficouyçrtes.1 *»* 
On yoçdcommant tout l'Homme Je foutienty 

On yoçd fin cors, e cela qu'il contient: 
On yoçd ancor,qtf a chacune partie 
Sa faculté à ete départie: " > > 
On antand bien la Langue ïçrfraper,J1 » 
E les clers fins de la bouche' echaper: 
E qùçle fît ces pleins nio^, qui tant peuyet,' 
Par le moyen d'huit Mufcles qui la meuyet: 
Chacun deque% à fon oficeapart, 
Quepromtemant au befoin lui départ: »'k 

E qùçle étant du p anfemant guidée, • -
Des quatre Dans e deus Leyres eidee. A ^ -
Ores an haut le pales çlebat^ 
Ores du longplatemant fèrabat: 
Ores famblable, e ores inégale, - c 
Selon que cçt ou Conjone ou Kocale: $ 
Einfi fans cçjjea tant e tant depli%, - *" ' 
S ont tous [es trç^coup a coup acompliç.-x 

^Mçs de leur caufe, e leur jhrmele ejfance, 
Cçt celui fui qui an a connoçffance:. 1 -"^ 
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Louange ' / 
£omme fefçt cete afyiraçion, 
Comme fefçt cete expiration: 
Quelçrbatù ficleremantrefennei. 
Qt*f^font les Sans y par qui l'homme rçfonnc 
Par quel pouyoçr, ou ayçc^ quel ççmpai 
Sefçt l>n fon agu, moyen, au bas. 
Si tôt conduit au long de fon organe, 
Pajfant fi tôt les coches de laçant 
Commant les trç% font fi tôt diJJ>anfé%, 
E mis dehors aufii tôt quepanfe^; 
Que cete Langue an la voûte articule. 
Sans qu'il fan perde aucune particule*. 
Sortant du çantre, e dont rien ne fe romt* 
Qu'egalemant nefoçt oui an rond* 
C'çt un grand cas des Flûtes antonnees, 
Ou les Chanfonsdun mçmevantjonwes*. 
Randet les tons diyçrfemant batu%, 
Selon les doç^haufféz ou abatû%: 
Mes quçtce au pris de la parlante Bouche? 
Ou il ny a qu'une pièce qui touche* 
E ou les montant divers degorge'%, 
Sont fi diftinas e fi exprçs jorge^î 
'Bien abondante çt l'Ame qui fanyoee^ 
Bien çt apoint diftofee lu voce, 
Bien çt commode, e propre a prononcer 
Qçle qui fçt ce meffage anoncer. 
Que felefaut,e fil efch'et amande» 
La faute vient de c^e qui commandez 
Si on counoçt les façons e les meurs 
$e compofèr au gre des, quatre humeurs* 



djt la Paroi/. 
Que dirons nous decçlefimphonie 

Delà tJMufique, e defon armonie? 
Qui defçt Voçs c o m p o s e autant ctacors, 
Que font daff celles fçt Celeftes Cors* 
Quifans cçffer varietleurrancontre, 
Soçta cote,anfamble,ou A lancontreï 
Qui ontvçrtu derandre les efyri^ 
D'ardeur,dejoçe, ou de tfiflçce épris? 
Nature à mis plus quan autre partie, 
Antreles Tons,dtacordefimpatie: 
t^dçmela Qordeçt ébranlée AU fon 
Decçlela qui çtan uniffon. 

Donq çle ayant cete Ame anfemancce 
De tous dépeins qui meuyet lapanfee, 
Les Inflrumans tous propres çl'afç^. 
Cachant la caufê,e montrant les fç^ 
Puis l'homme ayant la promçjjèe l e v a g e 

Qui lerandit capable de langage, 
IJtle pouVoçrde fes fans déceler; 
E ce qu'il fut, a point de l'apeler 
Par certeins noms. Lors peu de mozjufiret, 
Pour peu d'ayis e defirs quifefiret: 
Iufques a tant que les Sans, e les meins 
DonneretVJDce aus négoces humeinst 
E peu a peu des efç% e des caufes, 
S'acrùt le nombre e des mol^e des claufès. 

Lors les EfJ>ri%favgmantansderçJonsx 

Donneretforme e fans aus Orçfons: 
E cens de tous qui mieusfçre le furet, 
Autorite parfus les autres uret, 



Louange r 

i_A n gouvernantparleurcommandemant 
Cens qui etoçtde moindre antandemant. 
D'un animalbrutif l'Homme difere , 
Tar la Parole, e les mo% qu'il profère: 
Mes les bons mo^de bon fans proférer. 
Les hommes fret des hommes difèrer. 
1% decleroçt lesfecre\ e miracles 

Delà Nature, expofôçt les Oracles: 
Des oprejfe^la caufedefandoçt, 
E ans douteus leurconfêilZÇjandoçt: 
I^diffutoçtl'çtreimmorteldel'Ame: 
Louoçt les bons,ans mauves donnoçt blâme: 
E au befoin d'unjugemantacort, 
Des Citoyens apçjoçt ledfcord. -

Les biendifans einfileur place tindrety 

E peu a peu le crédit ï^obtindret 
Tant loin que près,par fus les Nations, 
Par tant d'anVofiÇj délégations. 
D'autres a part plusfefubtilieret, 
E l'Orçfon d'artifice lieret, 1 ,-4 

Poural'amblee es A mes-pénétrer, \ 
E leur demande efrmant impetter: 
Jufques a tant,quecfoçffant an la vie, 
Llambition Javarice e l'anVie, 
Vint du Parler plus fongneus apareill, 
Qoacun tafchant aytincrejbn pareill. 

Lors cebeau don, e bienfetfi utile • 
Fut manié dune Ecolefubtile, 
Quianfeigna les articles rtifa 
Pourfoutenirtous hommes acufé^ 



d/la Parol/. 
E mçmemantd'efrenee liçance, 
Par calomnie oprimerl'mnoçance: 
Tant qu'an moyen de tele indignité, 
Futfitchemin a toute impunité. 
Cçt la façon deshommes coutumiere, 
Neceffiteyient tous joursla première, 
E puis de peu/abondance a fiuccçs, 
An fin le tout convertit an excès. 

Ghtelesyçrtus au Parlerdeyoçtçtre? ! 

Qui les efçzjïcontreresfètnçtre; 
Le beau Parler lesgrans Files bâtit: 
Mes le trop beau an fin les abaiit. 
OnCet affel^qùa peine a ete yue 
Quelque Cite de grans difeurs pouryue, 
Que les mechans an crédit on ni yit, 
E quelafin del'Etat nanfutVit: 
Le plus fouyant la bouche ambicieufe % 

Del'OrateurJui fit pçrnicieujê: 
Grache eloquantje Peuple mutina, 
E par fa langue an fin fie ruina: 
Craffe e Antoine,hommes qui fi bien diret, 
Par leur bien dire a lafinfeperdiret. 
E decesdeus quiyeinquiret, yiyans, 
Chacun che^foçjespafféz^e fùivans, 
L'un an mourut exile défit tçrre, 
L'autre anflammant le Sénat a la guerre, 
Perdit du toutparfis cri^e ecri%, 
Luie lesfîens, e les Pères Confcrïï^ 

Comme on cennoçtunhommzparfa Langfa 
Einfîpar l'homme on pefela harangue, 



Louange 
Leskeursfetans randfâjnalins e feins. 
Ontfçt tenir leurs duÇfegers e lieins: 
E à Ion crû parles esfç^friyotes% 

ghfun grand difeur,n'à rien quz des Parolzf,. 
Mes ïhommzfort çt tous jours ramparè, 
Tour reftfterau UngagZ p4rh 
D'un raporteurilconnoçt l'antrzprifè, 
Ed'un manteur la malice e furprifè; 
D'un ParaftZ e impudantflateurx 

Sz donnz garde : E puis au délateur 
^Ayantau long unz oreillz prêtée* 
x_AH defandeuril tient l'autre aprçteZ* 

*Un feul Parler}e tout de mçmz Jont 

Szfçt antandrean diyçrfzfaçon: 
Hun le croçra trop bast l'autre tropgrayz: 
L'un plus courtoçs, e quelque autrz, plus braiz: 
L'un amiablz, e l'autrz injurieus: 
L'un ridiculz, e l'autrz ferieus. 
Quifçt cela? les façons deprayeZs, 
Les pafions es Amzs angrayezs: 

» Lesfausfamblansj.es manteursj.es moqueurs y 

Ontangandrè les changemans es keurs,. 
Tant il y à dzmalefz e cTafçrz 
acorderlz dire ayçq Izfçrz: 

Czlui qui fçt, de dire n'àbzfoim 
Czlui qui ditjej^rz ri à te foin. 
Qui l'artifice cloquant fepropofz, 
lly çttout, e nz quiertautrz chafiï 
Celui qui çt fkudiçus. du bienfçtt 

S'il n'y paryientjln'çtpointfatifçt: 

http://fausfamblansj.es
http://manteursj.es


«te la ParoU 
Einfîn étant a jamçs cete vie 
De defrerfoule ni ajfimie, 
Le vçrtueus parle: peu, efçt bien, 
Le:beau Parleur ditprou,e rianfçtrien. 
çjfâçme celui qui à l'ame eblouye, 
S'acou^umant a pçtrefin ouyer 
Demo^exquis, anfin[e lçj]ealery 

Cçffedefçre,e famufe au Parler: 
E ce pandant qu'a fin direil famufe, 
"Un autre vient, qui de dire l'abufe. 
Cçt bien rçfon,qu'un afçtè vandeur, 
Trouve de mçrne un afete randeur. 

Nature ancorfçt montrée admirable 
An tant d'Humeinsde comte innumerable, 
Fçfantdes Sons e desVoçs lesdifiors, 
%^iuffx divers que les humeurs des Cors. 
L'homme n o u r r i d'autre e autre pâture, 
D'une heure a autre, acoutume: Nature: 
ks4 varier,anprononçantylesfins, 
Commz lesfins,les humeurs e façons. 
L'çrduSanguin,çiplusdous ealçgre: 
DuBdieus,plusfiudein e plusçgre. 
Du Phlegmeilfortgrçle, e moins violant: 
Del'humeurlS[oçre,çtplusobfiur e lant: 
E puis ancor des quatre la mçlangey 

ïnjinimantles varie e les change. 
Tufç^, Nature,a ce que tu neveuT^ 

Bien acorder cela que tu ne peu%: 
Tu ne veû%pa$ que plufteurs <voçs tu faces: 
S'antrefambler3non plus que plufteurs faces: 



Car le voulant, tu te ferôçs ote 
Le varier, ou gîtta grand'beauté. 

Emfi la Voçs an ÏLfômme'fe conforme; 
Comme fçl'fut laforme de la forme: ' 
t^Mçmeles Mo^ou propres,ou naï%, i 
Sont repondans a 1er de leur pais: 
Comme la Gant çtpromte,ouplusremifè, 
Plus trafiqueufe,ou de moins d'antremijê; v 

Pareillemant font les communs difcourS 
Proms,ou tardif e les trçzfons,ou cours: 
E ç t la Langue ou mole, ou plus 'Virile, 
Tolie, ou rude, abondante, ouflerile. 
Somme, le c h a n g e n t es pfolacions, 
Tel qu'on le voçd es meurs e actions. 

ijn Mont,un Fleuve,e tant peu de trayerfè. 
F ont ans voçfins. Langue toute divçrfei 
Mi du Parler, ni du motcoutumier, 
On ne fçtpoint qui çt l'Auteurpremier. 
E n'ont ete par toutes les C o n t r é e s 

Les Dictions premieremant montrées. 
Qui auroçtfu tant de Noms impofer* 
E puis par Cas e Tams les compoferî 
E quicroçrala Paroleimpofee, 
Par rçfon propre avoçr ete caufee? 
Dequoç etoçt cet Impofeurfavant, 
Sans qu'on tan ùt infruit auparavant? 
E qu'aus Parleurs il ut ù conferance 
Des Noms premiers, e de leurdiferance? 
Commantut il, pour venir, ou aler, 
iAn tant de lieus établi le Parler* 



der la Paroi/. 
Les ïmpofeurs,pourcertein,n'auroçt guère 
D'autorité,fi n'etoçtleVulguere, 

Qui nepeùtpas,anconvçrfant,chommer 
T)e mo^fçti^pourleschôjês nommer: 
Leque^ayçq leurfource cafuçle, 
vAus derive^donnetforme ufuçle. 
OulaKçfon,cpuoçqu'eleçtfesvrei'^bu'^, 

Le plus fuyant ne peut rompre l'abus: 
Cete Coutume çt ouvrièrefecrçte, 
Anfç% e mo^bienJoUVantindifcrçte: v • 
E an voulantfon ouvrage aganfer, 
Anfçtun Art,commefansy panfer. 
Seroçt ce point que l'fyju tout{'informe; 
"Nourrit ancor des Paroles la forme 
Dedansfonfin? ou tant de mo^difus, 
tJÏÏdontans-an haut, e an un bloc confus, 
Y font refç^par les Vans qui ajftiret, 
E nouveausfions leur donnet e infpiretf 
E comme un Tams,des vieus tams procédant^ 
Njçt jamçs tel que fut le précédant, 
Einfi les Mo%,qui des Irieus Mo^proyienet, 
Jamçs iïiceus les mçmes trç% ne tienet. 
Nature porte anfon giron parfond 
Tous les dtffeins qui fè difet efont: 
Euvres de fors,d'Sff>rit>deBouche, e Plume, 

Tout çtbatùfurfaforge e anclume: 
L'homme a r t i s a n , trouve, Içffe,retient: 
ty^fçs c'çt Nature a qui tout apartient: • 
De tous les dons qu'au Monde çle'adminifke 
UEftrit humein n'an çt que lé minisire. 
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Louange . . > 
Que fi tout lHomme çt ùffù de fa frein* • -
A qui (t du tout l'artifice humein, 
Sinon a çle? ayant la haute TD^me 
Pouyoçr diyin de donner tors e Ame 
Ausfç-^aus di^comme il lui çt plçfanty 

De chacun Euyre,unchacunrefçjànt. 
Puis yient l'VJàge,adoptifde Nature* 

Auquel çt du l'arbitrage e faélure 
De tout Parler, e qui nereçoçtrien 
An fon monceau,finon qu'ilfoçt dufien* 
Il veut garder tout francfontaraBere, 
Sans quefa forme ou couleur fan altère* 
Je ne dite Marius,ni Varro, 
Ni Publius, ni Cneus, ni Maro: 
Car qui defand de dire Puble e Tule, 
7S[eplus ne moins que Quinte, Marc,ou J u l e * . 

E ne faut point qu'on lui balle par prçt 
Ce que cheT^ lui iltrouûe de tout prçt: 
Il faut garder an l'Orçfon écrite, 
Ou prononcée, aus mo^jufle mérite. 
Non qu'il ne foçt de toute loçpçrmis, 
Que nouyeaus mo^aus nouVeawfçXjfoçtm'm 
Comme de l'Arbre onantefuries branches» 
Tour an ayoçr des pommes aujfip-anchest 
E font an fleuries vocables reçans» 
Einfique font jeunes adolefans: 
Dont l'abondance a plçfirfruSlifie^ 
E dan an an croçt e fie fortifie, 
tsfâçs il nefaut çtre trop grand yanteur 
*A.nzete p a n , p o u r j e dire inyanteur: 



d/ la Paroi/. 
Les MoT^nouVeaus fqntperiUeus a feindre. 
Comme au Nocher çt un Eskfull a creindre. 
C'çt peu denom,qu£ nouyeaus noms trouver^, 
Qui n'çt cçrtein defefçre aprouyer. 
Chiche e Jubtil,jkut les M o% introduire, 
E d'une fource ouverte les déduire. 
Le Mot qui n'çt propremant inyantè, 
fyabortifauffîtot qu'anfantè. 

Les Langues font pour les Chofès aprandre: 
Docle çt celui, qui les caufes set randre: 
C'çt leSuget, qui donne tout lepoçs: 
Les Mo% nefont que l'ecofcedu boçs. 
%5\iieus vaut Jayoçr3futan langue Gotique, 
V Architecture, Algoritme, ou Optique, 
Que tous les Mondes "Latins e des Grç%, 
Sans avoçrfçt es Ars autres progrès. 

"Donques fur tout jkutchoçfrla matieret 

Tour la déduire an lOrçfon antiere: 
Dont la Vyrtu première,çt l'Accion, 
Qui donne 'Vie a la. prolaeion. 
L'un an difânt, 1/ehemant les hfurs touche 
D'eullede mein}aujjibien que de bouche: 
L'autre çt plus coç3e an fmplicite 
Fonde e remçt toute fa dignité* 
L'homme d'ctat, çt plus gravée modefle: 
Le Marcial,braVe an parole e gefle: 
Le do m conviental'humble demandeur* 
E le hautein,au hardi commandeur. 
L'homme puijfant/quidefôç fautor'i%ex 

E fonpouyoçr lui mçmefavorise* 
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D'autant qu'il çtou grand, ou fouyerein, 
Tlus il Je montre acceptable e frein: 
Car fa paroleyayeques douffeurgraye, 
%^Aus keurs des Jtens creinte e amour angraye: 
<JM.es lecourrous, e regard Jôurcilleus, 
'Rond fon état creintife perilleus. 
Tour abréger, einfi quel'artifice 
De l'Architecte, anrichit l'Edifice, 
Le mouyemant^egrâce du Parleur, 
t^A fis propos donne pris e Valeur. 

Ici fur toutyjen'antan qu'on repute 
Tour biendifànt celmla qui disfiute 
De Chaque part, einficomme fayant, 
Quelque figgt^quon lui mete an ayant'. 
Ni un Pledeur, qui de fa Langue double 
Le droet,le tort, lefausele vrei trouble: 
Quiaujourdhui pr and une eau fi an mein» 
Dont la contrere il foutiendra demein. 
Quçtilplus vil,qu'a tous fa Langue~yandre, 
Tour nuire aus bons, e les mechans defandref 
Car cil qui Jet les mauyçs aprouyer, 
Tareillemant [et les bons reprouyer. 
O cas honteus !fou% la lurijjrudance 
Qu'un pledereau couyrefonimpudançel 
Queceluila qui çtmieus deguifant 
La Iferite, fo\t pris pour miern difantl 
E qu'au raportiune Langue importune, 
Se dope perdre honneur, l>ie, e fortune. 

O l'Orateur, qui le fore Rpmmein . 
Tenoçs jadis, commeKoç,foti^ ta mein, 
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Quefçfoçs tu, quand de tes di-^ célèbres 
Metoçs aus y eus des Juges la tenebresf 
Quel deshonneur,de mètre aï abandon 
%Jn f divin efîexcelantdon? 
Nj pour infiruire une tourbe imbécile, 
'Tour a nfigner la Jeunece docile, 
Tour ayo\r place, ean l'ame çtre irifùs 
Les grans fcrçT^an Nature dàfus: 
Pour aus Vertu^ montrerlayrçe adrçce, 
Tourconfoler cens qui font an detrece, 
E pour donner remontrance a propos 
Tourlepubliq, ou lepriye repos. 
Si tu metoçs ta Langue an tel^ ofices, 
Pourquoe ancor la prêtons tu aus ~yicesï 
Que te diront le s Fabes,les Metel^j 
E les Catons, les Fabrkes, e tel^, 
S'i"^ reyiyoçt ? qui parloçt iabondance 
Tfekeur e fanSjguide^delaprudance? 
La vérité,ourien iz^n'ajoutoçt, 
Fçfoçt la preuve a cela qui^comtoçt: 
LeufOrçjon etoçt plus décorée, 
Qui rietoçt point d'ornemans colorée. 
Qommeizjiifoçtde leurs fammes debien, 
Lors fantirbon3qu'ç\es ne fantoçt rien. 

Le Maternelfont, dure,ou expire, 
Einfiquefçt l'Etat, Rçne, ou Jmpire: 
Teuples e Kpes,puiffans e behqueus, 
L'çr d'alantour atiret aveq eus: 
Qui pour leurs loes e façons fere antandre, 
Veulet leur Langue aveq leur Rçneetandre. 
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Einft ala desRommeinsle Latin 
Jufqùau Soleilldu foçredu matin, 
tildes quand fur eus les Barbares falliret, 
^Ampire e Langue anfamble defalliret: 
Comme ayoçtfçtles Eta^precedans, 
E feront ceus des âges fuccedans. 
Orque le Tams an à fit le partage 
*_An plufieurs /o^ comme iun héritage, 
Selon qui% font ou moyens, ou menu%, 
S'çtabefè l'honneur des revenu^: 
Chacun trayalle,e fa terre défiche, 
Tafchant toujours aferefa part riche-. 
Mes plus y à de pars, e moins an vaut 
Le toutanjamble,e toujours plus fan faut. 
Or la Tofcane ayance la Galique: 
Or la Galique ampiete ï Italique: 
On yoe'dmeint Liyrean Caftdlan infcrit: 
Le grand Euclide an Angloes çt écrit: 
Les Alemans ont an mçme etandue 
Leur renommée e leur Langue epandue: • 
La Loe qui fût commandée de Dieu, 
Meintient la Lagueayeq lepeupleHebrieu. 
(Je Soliman, qui nous ç't fi barbare, 
Des Citoyens,e des Terres fampare: 
E ampietantdu Monde tant de pan, 
Y rand partout Ces langagesepars. 

le ne dï rien de ces Rocs dey ers l'OurJê, 
Vers IInde e Pçrfê, e fi prqs de la fiurce 
Du Nilfameus,j a Peuple yiyanr, 
Sa région e Langue cultiyant. 
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E néanmoins toutes cesgans ne tandet 
i^ius tams lointeins :feulemant i% etanàet 
Leur Langue e Kene3 a firce de combaT^ r 
LçJJans Minerye3 e les Mufes au bas^ 

Dieu fouyerein des Terres e Langages, 
k-A qui veus tu randre, ou oter les gages 
De ces deba% ? e qui veus tu mander,^ 
Pour deffouzjoe aus Peuples commander} 
Notant pojfible a ces Langues peryçrjês, 
De liiyreplus an erreurs ft diyerfès, 
De Loçs e meurs, fans qu'es meilleurs androe%> 
Nefoet fuiyï^Jes chemins les plus droe^. 
Ou fi tu l>eus einfi lejfer les Rçnes, 
Fç que tout Prince, ayant an mein les rçnes, 
IJeu'de a Jujlice,e Vertu fayorir: 
Einfi pourront meintes Langues florir. 

Si quelque focs, par une guerre emue, 
De lieu an autre un Peuple je remue. 
E par l>icloçre, ou hofiles moyens 
llrand a foy fuggzjes Citoyens: 
Alors einfi que meurs éLoes ferompet, 
Les trç% nati^jdu pais Jécorrompet: 
Einfi les Go^dvn Barbare lien 
E du Rommein,firet tItalien: 
Einfi ÏAmpire, amporte^a Biçance, 
tJMçla la Greque e la Rgmmeine ufance: 
E parapres ïArabefélevant, 
TZ^andh par tout Barbare le LeyanM » , 
Einfi par tams les Qoulongnes déduites, 
Des Habitans les Langues ont traduites: v 
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t!Mp par fus tout, ont les Religions $ 
Change la Langue /e loes des "Régions. 
Garder toy bien, m-es je me retire: 
Car an difant, il ne fautJ>as tout direz 
Les deus hauteins,qui fe rançonneront, 
x^An peu de tams ajfex^an montreront.' * 

J4ntre prefans le Parler fe demeine, 
Tour policer toute la l>iehumeine:-
E nonobflant,antoutl'etdt Mondein, > -
Il ni à rien qui paffefifoudein: 
C'çt comme un çr, cpii du Vant .participe, 
E qui an l çr 'retourne, e fe dijjipe: 
Qui auffitot defkut comme ilapçrt, 
E de filabe an fàabefe pçrd: 
Si ce n'etoçt la vçrtu retantiye, 
Qui le reçoçt par l'oreille atantiye. 
tJfrfçsil a u pour foneide,un fécond, 
Sortant delui, durable, ample e fécond. 
Je dl l'Ecrit, par lequelondey if 
Avçqlabfantjàe tout ce* qu'on ayifé: 
Qui fçt les Morshautemant refonner, 
E aus Viyans priyémant rçfonnet. 
Tar les cantons du Monde çt fonpaffagé'. 
Avçq la Famé il porte fin meffage: ' 
A tout un Monde il parle a fon loçfîr, 
L'un aprçs l'autre, anfamble, ea plçfir. 
Qoacun pourtant qui lecture lui prête, 
Qui bien,quima!,lefans an interprète: ' 
Si le Suggt çtgraye, e bien déduit3 

Soudan il çt commante,ou traduit: 



de la Paroi/. ' 
E cjtioç qu'au fins du Parler fi conforme, 
Il et pourtant dunautre nombre, e forme. 
Enefe fit, quonques homme fi Vit, ' • 
Qmbien parlât, e qui bien écrivit.- t - >' 
T>onq dau tant plus qu'il fi prifi e préfère 
Aus Orçfins que la bouche profère: 
E pat les tams il çt lu e relh, 
Tant plus doçt il çtre meur e élu. 

O qu'il faut bien qu'un bon Génie alume 
Notre chaleur, e nous tiene la plume, 
Tour F animer dune Rigueur e bruit, 
Contre ïefirt du Tams, qui tout détruit: 
E puisque tant doçt çtre mefuree 
IJne Parole, ayant peu de durée: ^ 

Combien feront les Ecri% mieus fingé%, 
Qui a toufjoursdoçvet çtre alongé^f • 

Nul nefatande, an lifant cete Feulle, 
Que les "vertus des Ecrû^jerekeulle, 
Ici mon but je ne pasarrçtè, 
Qui plus exprçs ah e alleurs tretè.1 

Afçsjedi bien, (î la Parole çt foie, 
QttauJJî fouvantïEcriture çt frivole: 
UEcrit mauVçs nuit a plufjeurs miliers: 
zïïiauvçs Parler nuit aus plus familiers: 
A leur Auteur tous de us bien fouvant nuifit, 
Vn grand ëtat tous deus fouvant detruifit: 
Vn beau difeurpeut les keurs pervertir 
Afçre mal, e du bien divçttir, 
E les Serfouies hommes fifondet, 
D'opinions e çrreursles confondet. 



Lpùaiî̂  
ïïrief, font deus biens, Antre tous, excçUns: 
E Jont deus maus, antre tous peftilans: 
Tant il ri çt rien fi bop.y nz fi licite, a 
Dont Ion riabuje, e qui pijnalfiincife* t , 
Mes la blancheur auprçs dp mer reluit, 
Comme ïutile auprçs de ce qui nuit. 
Quele trafique çt an la Librçrieî , 
Quel artifice çt an l'Imprimerie? 
La ou fie "yoçdtantde papier ajfoçr, -, 
E tant écrire an un matin ejoçr, 
Qu'an trante jours l'Homme ne fauroçtdm. 
^Autant de mo^ qu'on y tire e retire: 
E mçmemantyqui de plume ecriroçty 

t^Autantdetams çantfop,nifùfiroçt* 
Somme, il n'y a induftrie fi, promtey 

Qui de fin moins,le plus de purs furmonte* 
E ce pandant, cete futilité 
Les Ecriteurs à mis a milite:. 
Car étant fçt le métier fi publique, 
Le evrei,lefiaus,le torty le droçt, ïobliquer 

Tout y çt mis : voçre <? tout fie reçoit 
T>e quelques uns ypour bien ou malqùilfoçt* 
Quefi on dît,que lors des plus ^ieus âges* 
Se font trouvé^ par tout cesfaus ufajçes, 
Il çt bien njreiymçs cet Art inVantè, 
De pis an pis le mal à augmante: 
E y à plus : car ayant tant <L lire, 
On perd an fin le jugemantdélire, 
L efioumac plein, mal cuit, ou malcontientA 
Le grand Leâleur, riantanà,cu mal retient* 



la Paroi/. 
Sage çtcelui,quiaun Artf adonne, 
Que pourfa part le Génie lui donne; 
Car cçt un don/are antre les Humeins, 
D'ayeçr toutfeul,cequififita mein%. 

Ilrejle ici une eficace exqùife, 
Qu'on donne ausMo^foçt infuJeyou aquifê, 
Soçt un defir, ou for te intancion 
De lapçrfinne, ou aprehanfion 
Defoç creintiye, oufoçt autres mifieres, 
^fçle^parmi,d'hçrbes,neu^,caraéîeres. 
Mes quoyfpeut on,pour Chçrmes proférer, 
Le mal,le bien hâter ou difererf 
Ou eyoquerpar des voçs murmurées, 
Efirï^, Démons,OH Ames conjurées9. 
Qjù donne efet aus conficracionsf 
0u3pourmieus dire, aus execracionsf 
Quel fin an ïhomme,ou quele confiance, 
Teut animer cetefinifiance? 
Qjéifçt le mot,fi cçt lafoç qu'il à> 
Ou cetuici,plus tôt que cetuilaf < 
Si c'çt le fin,d'où vient que tel^fantomes 
Sont de tous Tams, e an tous Idiomesf 
Le Nombre exquis,par Mature pofè, 
^An fibçlordre^e d'çlecompofè, 
*-Ay?q rçfin,an j t f l e s particules, 
t_Aupris des Mol^bien fiuyant ridicules, 
E malforgê^deyroèt bien çtrefçt, 
"Tour an Magie ayoçr plus grand efçt: 
Tandis ces Noms, que tout chacunfet feindre, 
Pourront guérir,blecer,lier,contreindre} 
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E fi tousjours'CÇtrouyét leursfauteurs, 
Quifçrmemant aleguet leurs auteurs. 
IJn Art vaut il a cil qui fy deleôlé, " 
iAn l'exerçant,autantqu'il lé recette* 
E an peut il flus ou moines opérer, 
Comme il an Cet plus ou moins efperer? 
Vn cas eft il aujji vrei que y oyablé? 
Ou auffifaus comme il çtpeu croyable? 
Nous confejfons, nous doutons, nous nions 
Les verite^parno^opinions. 
Eureus celui, qui écouté e régardé. 
Ayant que croçré,e fé tient fur fa gardé. 
Lé cautVliffél ut lefpritferme e fort 
Ancontté Circé, e tout fon chermé e fort. 
Soçtl'homme VliJ]é,çt l'efyoirfort e fermé, 
ïl comba tra Circe, e fonfort, e chermé. 
L'homme çt déçu tout voulontérémant, 
^Alors qu'il do uté,ou croçtlegerémant. 
VnfoçbléEfprit,qué ï Amour pajjionné, 
Lapeur,l'efpoçr,e fafeccionné, 
Par fauté d'çtré anfoçfeurearmè, 
Sé randdifpos,e prçtdçtréchçrmè: 
E quelque focs fans force plus méchante 
Quifoçt d'alleurs,dé luimçmé fanchanté. 
Ayifons bien commant lhomme çtfùrpris 
D'un beau Parler,dont X autre miens apris, 
Né fit micas. Celui qui bien fè miré 
An la Vçrtu, celui qui point n'admiré 
Ce qui peutétré, e ce qui peut fallir, 
ïladéquoç aefandré e ajj'allir. 
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Donq la Parole, iffant d'une panfee 
Graye e confiante, e a tams difpanfee, 
JÇf cçlela,qui à an foç vigueur 
D'ayoçr les keurspar amour ou rigueur: 
Le Jage tientpour rien cele qui blçce 
Tant jeulemant les hommes defoçblçce. 

Leplus commun e infgne défaut, 
C'çtde parler plus ou moins qu'il ne faut: 
Car qui dira toutes chofes quiduifêtf 
E qui ter a toutes chofes qui nuifet? 
tJMoins nuifible çt,pourtant,ce qu'on om\t, 
Queriçt l'excçs qu'an parlant on commçt: 
Carilayient qu'une Parole tue, 
Pûifjèafonpoint çtre alleurs ramantue: 
Le mot fbrii un coup hors de fon clos, 
Ne peut james dedans çtre ranclos. 
Comme bien dire çt de grand'confequance, 
Sefayoçr tçre,çt bieri grande eloquance. 
Celui qui veut fespropos alonger, 
Sefçt nommerfafcheus, ou manfonger: 
Vn Manteur çt autant 'yil e fordide, 
Qu'un Véritable çt honnçte e candide: 
L'homme de bien,parle einfi comme il fant: 
Car fa panfeeafon direconfant: 
Le Manfonger, quiayçqfbç difcorde, 
Veut cepandant,qùunchacun lui acorde: 
Qui par coutume çt apris a mantir, 
K s i h r s qùilmant,nelepeutplusfàntir: 
Bien çtpuniïhomme d'étrangeforte, 
Qui n e connoçt, nifant le mal qu'il porte: 
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Le Manieur, à de fie tant méritex 

Qu'il riçt pas cru,lors qu'il dïtlierite. 
Qui un Ami an fon abfance acufi, 

Qui, quand il çt acufi,ne l'excuje, 
Qui par rifie aus hommes aplaudlt, 
Qui antre gans d'un chacun figaudit, 
Qui de fesfç^anveinJêglorifie, 
Qtùne peut t ère unfer et qu'on lui fie, 
Qui les moqueursfacoutume a hanter, 
E an tous lieus nouveles invanter, 
Qui tfopfanquiertdecequi nelni touche, 
Garde tan bien, il à mauvefi bouche: 
Tous les propos qu'il teçoçtjlles m\t 
*_An leftoumac,comme pâte an la Met, 
Quideleveinfifitanflee e large: ' 
Si qu'an peu d'heure il faut qu'il fedécharge: 
E crèvera fiayant que dormir, 
Ne trouve lieu pour tout le revomir. 

O quelannui, e qucle difgraceçtee, 
Tomber es meinsdun,qui jamçsne cefifik 
De caqueter? il riçt plus grand maleur, 
Que celuila fors un autre Parleur: 
Soçt quilraporte, ou qu'ilfiveulle anquçrre 
De ce qu'on dit de la Pes,de la Çuçrre, 
Soètala (four, a la IJile, ou aus chams, 
Du Tams^du Roe, des Banquiers, des Marchât 
Jefuis perdu : cefafcheus, cefolâtre, 
CMe pourfùiyrajujques au fins de l'atre: 
Je beau gémir, e regarderies Cieus : 
La6,dijeanmoç,e qu'è jefçt aus Dieus? 



ckla ParoW. 
Je fiçjugè de plus douffe fantancey 

E condannc a autre penitance. 
2^on, Cet ici quil me faudra mourir, 
Sun isipolon ne me vient fecourir. 

Fitu de U Tarole. 



' Aus Dam^s des Rochas , 

M e r / e Fillef. 

Je ne fauroç3 félon ma voulonte, 
Bien acomplir ce Dejj'ein que je trace: 
Car an voulant ans Cjraces donner grâce, 
Qui neferoçt du Sugetfurmontèf 

cJWesjç me fie an cete grand' bonté, 
E dous akeull, qui fe lit an leur face. 
Que mon liouloçr, combien" que peu ilface, 
D'eles fera pour un deyoet comtev 

Quant a vous deusi qui les aye% ampreintes 
Dedans lio^ keurs, e an vo% y eus d'epeintes, 
E par écrit expfinie leurs doufifeurs% , 

Jefpeie ayoçr, vu que la Mere prife 
Ce que tient cher la Fille bien, dprifê, 
De Mere e Fille, autant que de troes Seurs, 



Louange des trocs Grâces. 

uAm Dames des Roches. 

E D A Ns le Nombre, ou la feule "Unité, 
Tient e conduit l'ordre d'Infinité, 
Çr le Tçrnerean propre dignité: • 
JMes d'icelui l'un des plus beaus mérites, 

^auTroupeau uni des trocs parités: 
Nues jadis dépeintes e décrites. 

Car quelhabitut onfçt,pourlemiens, s 

k^A ces Beauté^? qui au njouloerdes Dieus, 
Deyoçt changer, ça bas meurs Jams e liens} 
Onlesaquiert,e fifont Naturçles: 
Tienet leur lieu, e ne font corporçles: 
Viyet fans fin, e fi font tamporçles,' 

^Ançlesçt,tout ce qui pins çt cher, » 
E ce qui peut l'Homme plus ampçfcher 
De les ayoçr, cçt de trop les chercher. 
Vne Beauté, qui an fie fè deleéîe, 
Vne Parole, un meintien, qujf'afecTe, ^ - -
Forcet la Grâce, e la -randetfnfi>efle. : 

Leur grandfayeurfetandfilargemant, 
Qu an toutes pars >leur diyçrschangemant, ^ -
Donne plçfir a ïhumein jugemant: 
Cete Beauté fied bien an ceteface, -

E ij 
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Cette* mie us, f «tt" /^cr . ' 
Somme3il ri çt rien, qui tant de jugpface. 

TJn EullgaUarda cttuici mieus plçt: 
"D'un dous regard un autre Je repçt, 
Comme a chacun le peu3ou le trop çt. 
L'Humein defir, étant infaciable, 
J^t an foçmçme, e par toutvariable, 
An et qu'il croçt plus ou moins amiable. 

Jadis Naturean foç<Jerecréa, 
A donner grâce a ce qu'çle créa: 
E ce grand Tout dïçtre telfagréa. 
ll&Vint bien a cesSuflances quatre, 
T>£ fe haujjer,fè mçlerfe rabatre, 
E d'un difeord unifantrecombatre. 

*^Au Tams qui coule ayçquesfes fçfons, 
\^4n ce long Ordre, e fermes liçfons, 
An l'infini de fi richesfoçfons, 
An la rondeur du haut Ciel (facieujêr 

An la clçrte des Afires radieufe, 
Fut a fongre Naturegracieufe. 

£ acroçfjantfabeninedouffeur, 
Fit le Soledl libéral a fa Seur, 
Pour de la Nuit eclçrcirl'epçffeur. 
Puis pour orner la lumière par l'ombre, 
t^A compagna la Lune d'un grand nombre 
D'Afires luifans3au long de la T^uit fombre. 

Bienfut tout un, lefçre e le pouvoçr. 
De tant de Cors diyçrfemant mouy oçrt 

E an l'inflant,pourjamçs3ypouryoçr+ 
Des droç^rçyons,que ces F ïambe aus fondirent,, 



des trocs Grâces. 
E que les uns ans autres etandiret, 
Tar ÏVniyçrs les Beaute^fepandiret. 

Cçrteins mot'û^adonqfuret infus 
A ce qui fût par Le Mondedifus, 
D'autant plus beauyqu ilfamhle plus confus, 
Einfi a tous fut la forme ajfureey 

"La faculté, la montre, la durée. 
E d'apetit la bourne mefuree: 

E ayant mis aus Chofes cçrteins buÇj> 
T^e leur requit neJevoçrs,netribu^, 
xs4utres que ceus ,quçl' leur aVoçt imbu^. 
Le Fort ùt grâce auprçs du plus débiley 

E le Mouvant ayçques ïImmobile, 
E le plus promt aVçq le moins habile. 

A l'Hommefeul, aVçq la Refin ne, 
Fut un aVisye pouvoçr ordonne, 
D'çtre a divçrs apeti% adonne: 
Il ùt delors uneformçle ejfance, 
Ou fut anclos fon infime! de nfjfitnct, 
Dont il riaVoçt quobfcure counoçjjance. • 

Cet Animal, qui deyoçt tant o[erx 

E parfis loçs an Terre diffofr • • 
Ce que Nature y ayoçt Jù pofer, 
N'etoçt pas mieus qu antre bçtes fauVages, 
^Prenant repos, e repas, e bruVagesy 

%^Au long des boçs,montAgnes, e rivages. 
Bien <voyoçt il au (fiel le journçl cours, 

Du beau SoleiU, e des Aftres les tours, 
Qui ethangoçt les Nuû^avçq les fours: 
Il contamploçt ,par f o c s , a la furprije: 

E iij 



E $ une l>oes malçfee, e reprife,- . 1 

// expofeçt éhaque floofe comprife. x ' 
<JMescerietoçt qu'om£ragewfàntjtftaM,\% % j ) 

Dejfous lequel^ etoçt [es rudtmans'. "si " fi -\ 1 ? ^ 
D'autres ficrç^e d'autres, ManimanK -S ^ K v , 
Qar ce pandant ,la Diyiné Nature^ A v v<.. > -̂ "V 
t_Apareï\\o\t a cete Créatures \ , ^ k 
Les Gracieus efç^defa fktiw&^ a 

V 

T 

Mercure adpnq an cors Hum.cùi réduit; -\ 
Comme le Tams ,%ui tout-portée"conduit, < • ••x ^ ? 
Reçoçt an foffc4^H^k Ciel produit* • 
Lui aganja ta Vop\du ksur extrete, 
E au moyen d'une plus 'dçujje atrçte, ' " 
Es Murs bati% lu{fitfrandre rftrçte. ; . 

// reprima lej^fieres ,%ouiontè% 
Des keurs Humeins, e leur randit domte^ t 

Tous ces plefirs Brutaus e ehonu^i ' . 
£ar la Beauté ancores ri étant qu'une, . 
£çffa pour çle, e débat, e rancune, ', .. 
Quand un chacunjepr'mt a fa.chacune.<; 

Lui,efiimant chaque chofe A f o n p f u , \ 

E fi "voyant an deus fixes compris, 
D'une Beauté pareille fut épris. 
Einfi un tams-cete Amitié jumelé, 
^Demeura franche : e emoetla Femele, 
Einfi que l'Homme^ e lui einfi comme ele. 

Lors f'eve'dla des £fi>rï^Ja chaleur, 
E les Démons de Divine valeur, %. 
VHumeine force emuret par la leur: \ 
Comme le Feu, quand la çandre le couvre, 



des trçjp Gragefs. 

Incontinant que fon -er on lui ouyre, > ' >{ ' 
Gete alantour la Jj>landeur qu'il recouvre: l 

Lors fut counû le mal 4'ayçq le bien: 
Les droç% reçuÇj montreret tien e mien: 
Chacun ut foin de defandre le fien. 
Les Hommes mu/^â diyçrs artifices, x 

Firet antreus mutuçz^benefices, 
E Amitié^,e tous ganres d'ofices. 

x^Adonq le Ciel, ami du ganreHumein, 
Lui anyoya ce Tçrnere gçrmein, ' • " 
Tar un acord, fe tenant par la mein: j 1 

Que ferme Amour an rondfut bien conjo'indre: 
Si qu'an Beauté, l'une a l'autre riçt moindre, 
Tour loyaumant les keurs anfamble epoindre. 

Tout ce qu'on l>oçd, tout ce qu'on dit, efçt, 
D'Bull,Langue,ou Mein,beau,facond,eparfçt, 
Tient de ces Trocs fon nom, e fon efçt: 
Cefont trocs Seurs,qui ri ont autre origine, 
Quoç qu'a fon gre chacun les imagine, 
Qu'ayeq le cours de la ronde Machine. 

xsin Aglaïe, çt dine honnêteté, i 
^An Eufrofine, humble joyeufète, 
E an Talie, çt Itçrdegayete: 
Vne Beauté nue e fimple çles tienet: „ 
Leur jeune face 4 tout jamçs meintienet: 
E a leurs di^, leurs joyeusfç% conyienet. 

Cefont les IÇeurs de benine Amitié, 
Qui ri ont foupfon,ni fard,ni mauyçtie, . 
E font antiers,departi^pàr moçtiei 
Troms e difjtos, pour plçfirfantrefçre: 



Louange 
Le bon vouloçr an cet eureus afire, 
J^t réputé égal au fatifiçre. 

Leur rond an danfê çt einfî ordonne, 
Quança les deus leur l>ifâge ont tourne: 
L'autre, leJîen dtçles tient détourne. 
Double plçfîr les deus Amis pçrçoçyet: 
Tout a un coup deus donner e reçoçyet, 
E le bon gre tous deus i'Z fantredoçyet. 

Il fit bon voçr deus keurs fians e antiers, 
Bien J'antremerie ni faut point de tiers, 
Fors quand il çt apelè voulontiers: 
Qui bien fuyant d'une fage antremifie, 
L'intancion des deus a chef à mifi; 
Mçme a refit leur amour intçrmifie. 

An leur circuit Itiret habilement: 
Car un plefir,qùonfit facilemant, 
JÇf eflimè comme fit doublemant, 
eJMçs an donnant, la voulonte mal promte, 
'Tour le bon gre, ne mérite que honte: 
Quand le preneur a peu de pris la comte. 

Quelque plçfîr,qui a regret çt fit, 
N'a mérite qu'on le nomme bienfit, 
<^4ncores moins, qu'on an foçt fitifit. f 

Les vrçz bienfiz^a nul pris ne fe vandet, 
Les fianfhes loçsdes Grâces le defandet: 
E de purgre fie donnetye fi randet. 

<~A î Amitié ne 'tiQ.uloçK fapliquer, 
Que pour profit^ gueiny prapquer, \ 
C'ç't au marShe a pris fit>trafiquerz 
Comme un Banquier, qm fis démets du cofie 

Tantôt 



des trocs Gra<#s. 
Tantôt retire, e tantôt les r'ancofe, 
Tour les baller a cil qui plus an ofre. 

Qeplefant bien,qui des-Grâces proyient, 
I£t tout apart, e an rien ne confient 
<~A celuila,qui de Fortune "yient. 
L'homme qui rand la fomme qui çt due, 
Il ne l'a plus : mçs la Grâce randue, 
On là toujours,e tant moins çt pçrdue. 

Ceus qui ont mis des Grâces tous les dons 
Trçs de V?nus,e de fis Qupidons, 
Ont abufedçles e leurs guçrdons: 
Car te% plçfirs ayçq l'âge pericet: 
CM es les bienfçT^auçq l'âge floricet, 
E de leur fruit la Vieiïïçce nourricet. 

L'âge raffis, qui à -vu, e oui 
Tant d[autres biens, deque^jl à joui, 
Les à toujours, e fan tient rejouii 
Au tams qu Orphée, e Amphion rçgneret, 
Défia tous meurs, les Grâces anfiigneret, 
E les Ffrtu^, aus Hommes qu'i% gagneret. 

L'Ordre an Nature ut etè mal infiruit, 
Si Ion pçrdoçt des Grâces le bon bruit, 
Lorsqu'il çt tams San rekeullir le fruit. 
Ces plçfàns dons, pour la fin fe refiryet, 
Comme les fleurs an l Arbre fe confirmer, 
Dont les dous frui%,au tams dyvçran fçryet. 

Que dirons nous des favorables droeT^, 
Des fans acors e des liens etroç"^ 
Qu'ont les NeufSeurs,uni^ayçqlesTroçsS 
Leur Amitié loyale e debonnere, 



Louange 
Témoignabien ,que'du nombreTernere 
J£tprocrée le Timbre Noyenere. 

Vierge jeunçceçles ont; e auront: 
Leur aliancean nul tams nefêromt, 
Soçt leur ajjietean quarre, ou an rond. 
Tous leurs defjeins anfambleeles recordet: 
Leurs Chans, leurs Sons par armonk'acordet, 
Soçt que le Lut, ou que la Lire ancordet. 

E Apolontquiàlefouyenir 
T)utamspaffè,e du tams a yenir, 
Se veut d i x i è m e ayeq eles tenir: 
l±les3quifont les Filles deMemoere, 
Vontfoutenantl Honneur,la Grâce, egloçre 
De ceus 3auque7^leurs eaus eles font boçre. 

On tepermçt, V-.nus, tes beaus banque^, 
Tes vins, tesjeus, tes danfes, tes bouquet 
Tes paremans, tes menu% afquçX^ 
Il ni à homme, a tes Grâces qui nie 
VneMufique, unedouffearmonie, 
Decleresvoes,e acors bien fournie. 

Qui aus Humeins veut oter les defvfs, 
E aus Amansjes Çracieus loefirs, 
Les beaus atrç^les derobe\plçfrs, 
Quil oteancor aus Affres leur lumière, 
Des Elemans la mifiion première, 
Eaus Ruiffeaus lafourcecoutumiere. 

Tu as bien yu jadis boçreCaton, 
"RallerSocrate, e après lui,Platon: 
Tu as donne Profçrpinea Pluton: 
Sou^Volupteja grand Machineplie, 



des trocs Grâces, zz 
T>eVolupte3la Nature çt ramplie: 
Nuleaccion ri çt fins çle3 acomjdie. 

tJMçs les plçfîrs,qui nefontqu amour eus3 

Parle deffusfontdous e fayoureus: 
Puis a lafin3 amers e doloreus, 
Lors quela Grâce3a Fortune çt fugçte3 

Ou quel'Amour3fon impareill regçte, 
Ou que l'un d'eus trop cheremantïachçte. 

Tien donq3Venus,tes Gracesprçs detoç, 
Fç leur carçce3a ton çfe3 a recoç: 
Thebus aura les Mujès ayçqfoç. 
Des tiennes trocs Jajoyçujeaparance3 

Desjïennes neufl'honnçtepreferance 
Ont leursplçjirsfélon leurdiferance. 

Les dï/^lesfç^foçtguçi^oufomptueus3 

Oujôçtlçtre^grayes, ou l>çrtueus3 

Honnçtemantfont tous voluptueus: 
Mçs la Vçrtu, parchèrefuccefSiye, 
Règle l'ardeur de lajoçeexcefiye3 

E la durte del'ametrop panjtve. 
Des Volupté"^ ce libéral donneur 

A otroyeal'Hommeceboneur3 

D'an retirer ledeleClablehonneur. 
Vçrtufçtl'Hommean vigueur tous jours vivre, 
E atoutage,unantandemantlivre, 
Depanjêmans mal gracieusdélivre. 

tffloyens plçfirs, qu'on prand es jeunes ans, 
Randet les jours deTJieillçceplçfans, 
Quand on mefureauspajfé^lesprefans. 
Jçlea tous) ouf s j oyeufete pareille, 

F ij 
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Soçt qu'au profit du publiq çle yeiUe, 
Ou qu'au befoin la jeunçce confiée* 

CAn jouicant de fes biens amaffé^ 
Efçfant part de ce quel' à affeç, 
Randfis plçfirs fiamblables am pajfé%. 
De la Vertu ayoçr montre la trace 
Aus étrangers 3e a cens de fa race, 
J£t un foulas d'incomparable grâce* 

IJoçla commant ce us qui jadis Iriyoçt. 
Par la Vertu, les Grâces anfuivoçt, 
Qui de leurs dons jamçs ne lespriyoçt*. 
C'etoçt alors, que la grand' multitude 
'Des "Vices}ne\del'ordeIngratitude, 
TSle les tenoçt an "Vilefçryitude* 

eJ^fçs par après ïHomme}qui defaprint* 
Contre les loçs des Grâces antreprint. 
Quand fes plçfirs hors de mefiure print: 
Si qu'a la fin les Keurs, qui fe cbangeret. 
Loin dayçq eus, ces trocs Seurs etrangeret, 

jQui an bien peu d'autres Keurs firangeret.. 
Amour fe mît an un Keur couyoçteus, 

An un Keur feint, e an un Keur douteus: 
An un hardie e puis an un honteus. 
Lesfrans foulas adonq ftVanouiret, 
Les y eus çrransdes Amans f'eblouiretr 
E tous jalous t a grand' peine jouiret. 

L'aime Venus retira dici bas 
Dedans fin Çiel,fes Gracieus eba^ 
Lçffant l'Amour plein d'annuité deba'Q 
L'ayeugle Anfant, defesflèches antame • 



des trocs Grac/s. 
A [es fugfîQ* hur, le cors, e lame: 
E plus il fuit cil qui ptus le reclame. 

Il riçt plus tel, qu'il etoçtaus tamiyieus, 
Etant la Terre emeelors des Cieus: 
Il etoçt nu3 mes il aVoçt desyeus: 
11 n'ayoçt point ces çles, dont il vole 
Deçà delà, dune legertefole, 
E cfunefoç inconfiance eprivole. 

Siècles eureus !auque^la loyauté 
Santoçt partout fa dine Royauté, 
Par la Vertu, jointe a Grâce e Beauté* 
Ayeq leurs jours fniçoçt leur anVie, 
Eureufemant contante e affomie, 
De tous bienfçT^ayans orne leur 'yie. 

kAU tams prefant le plçfanteur feryil, 
Plus le deyoçr des trocs Grâces fçt vil, 
Plus il Çt pris pour honnçte e ciyiL 
Il n'y à plus an ces Terres de Tample, 
Ou leur honneur e ^Beauté fe contample: 
D'çles par tout n'y à qu'un faus example. 

Cil qui fit mie us mantir,an complçfant> 

Sa joçe e deuil a gre contrefçjant, 
Le mal d'autrui mçrquer, an fi tçfant: 
Qui jèt'Virera tous vans fin vifàge, 
Sa fauffi foç tourner a fon ufage,. 
Il çt tenu an grace,pour bien fige. 

Des plus mechans on Iteùt la grâce OVoçri 
D'eus tout çt beau a ouïr ,e a yoçr, 
Leur brayete, leur dire, leur fayoçr. 
Cruautefit grandeur Signeuriale, 
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E pilierie,çt valeur Moniale: \ . 
Le fins famblant, çt Grâce fieciale. 

O grand longueur an ce Dieu Naturant, 
E {fil pouyoçt andurer) andurant, 
L'Hommeafiauspoçs leiVçrtus mefùrant: 
Le bien, le mal a fis mo% acommode: 
Rien n'çt apointffil nçt tout à fa mode:, 
%ien Gracieus,fil ne lui çt commode. 

Dieu pour fagloçre,à cegrandTout parfit, 
L'Homme a panfè çtre pour autre efit, 
E jugefui du droçt e tortfçtfçK 
Grâces, Vrrtuz^, a fon gre il furnomme: 
Le Tams çt bon 3 e mauyçs, einfî comme 
lia pu plere, ou deplere a cet Homme. 

Tant qu'on ne peut, de Nature efferer, 
Fors qùçle veulle un autre ordre opérer, 
Tour de nouveau fefçre proférer, 
Einfî viendra la Pçs de grande Guerre, 
La Liberté, du grand jou qui la ferre, 
E le bon-eur, des maleurs de la Terre. , 

Si Jê voçrra combien çt plus deçant 
L'état refçt d'un Monde tout reçant, 
Que cetuici,qui ja tant Ifieill fe fant. 
Ou les Humeins,abufans de leur forces, 
Ont fi long tams par erreurs e detorfes, 
Les loçs et Amour, e de Nature antorfês. 

L'aime Beauté çt au fiuverein Bien, 
Qui de caduq, e de mortçl n'a rien: 
Tout autre Beau,prand nçjfancedufîen. 
I£le çtDiyine,çle çtVniyçrfçle, 



des trocs Grâces. 
De vrçe Amour nourriçant ïeflincçle, 
Dedans le Qiel, le gardien d'icçle. 

JÇ/' à fes rf^, tout au large etandu^, 
uAnïX)niyçrs par Nature epandu^, 
Au nombre;an ïordre,aus lieuse aus tams du^ 

fes Amans çï'çt toujours prefante, 
De pafftons , e de rigueurs examte, 
Toufjours durable, infinimant plçfànte. . 

Le grand Moteur des Ames e des Cors, 
Bonté, Beauté meintient an leurs acors, 
t^Avçq la Grâce, e Amour, leurs recors, 
L'eureus é'fjmt, f''élevant de la Tçrre, 
Tar tout le Ciel agreablemant çrre, 
Tour a plçfir toutes les quatre y quçrre. 

E lui étant car fon inftinfl atrçt 
x^4n ce haut lieu, du quel il çt extrçt, 
De ce grand Tout admire le protrçt. 
Que peut il mieus, pour avoçr la vangance 
De cete ingrate e deshonnçte angance, 
Que d'implorer la (felefle alegancet 

Il <voçd ce Beau, de Dieu tout fepuifant;, 
Es grans Démons, an fiavoçr, reluifant, 
E de rçfons, les Ames injlruifint: 
Toute Matière, an Formefenne orpee, 
Toute Suflance, an propre lieu bournee, 
E jufte règle aus Mouyemans donnée. 

t_An ce Beau Tout fe va incorporant, 
Du grand Effrit les beauté-^ adorant, 
E de ces dons a plein fe décorante 
^Afin qùayant an Terre fit défiante* 
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E revenu dedansfon cors, d fante 
Des mêmes dons la memoere reçante. 

Dieu, de tons biens, e de Qraces auteur, 
Dieu, qui es plein d'eternele hauteur, 
De l'VniVers uniVçrfçl moteur, 
Otroçe Grâce aus Grâces, quejel/oue 

ta Grandeur, e le los an avoue: 
Car les louant, c'çt toç fui que je loue. 

Fin des trocs Grâces. 

Louange 



Louange l'Honneur. 

%-Au Signeur Sceyolede Seintemarte. 

Onore moç, Mufè de valeur grande, 
De tes feins dons, afin que jeles rande 
Deffw l'autel de cçle, a qui je doç 
Ce qui çt mien, e ce qui 'vient de toç. 

Li cet Sent, Sceyolt, ami des Mufies, 
Qui de leurs dons, e de leurs grâces ufes: 
Einfi ton heur, par l>çrtu fefirçant, 
Aile toufjours a Ffonneur te hauffant: 

Jedl ïHonneur, plein de magefle fiacre, 
Qui a IJçrtu fie donne e fie confiacre: 
Honneur, qui mçt tous defirs a refus, 
S'i% ne lui font par la Vertu infus: 
JF/onneur, qui fuit desfkyeurs la rancontre^ 
Sinon qu'a point la Vertu les lui montre, 

Cçt le beau Rond, la vie' anyironnant, 
Cçt le Rameau les beausfç% couronnant, 
Del'Arbre droçt, qui a fon fçs refifle, 
Du a celui,qu\ andure e pçrfifle. 
Il Ffonneur, qui çt ami de Vérité, 
Suit fiulemant cens qui ïont mérite: 
Tlus abondant,d'autant qu il çt plus rare, 
Tlus ample, autant qu'a Joç fiul je compare. 

G 
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C'(t cele ricb^ e perdurable fart, 
Que ï Homme amporteayçq foe.quandilpart: 
Cçt celnila, qui a bien fere incite 
L'Homme remis, e le hur lui excite: 
E fans lequel, onq nefut antrepris 
Acle,quifut de louange e de pris. 

<_An un feulfet,fon mérite il nepofe, 
De bien an mieus t ouf jour s ilfeâifyofè: 
Il aquiert force, alant par mons e vaus, } 

De grand' ardeur, oubliant fis trayaus: 
Il ne tient rien de la Famé légère, 
Qui a mantir, e controuver f ingère: 
Il la rejferre, e la tient an comfas: 
Il lui modère, e mefure fes pas: 
Il ne creint rien les y eus, dont ele veille, 
Eins pour mieus vo\r,fouvant A la reyeille; 
Efele faut, il le luyfet fantir, 
"De fon erreur la fçfantrepantïr: 
Tant de couleurs, e plumes bigarrées, 
Tant de mo% fein%, e de voes égarées, 
Il les reforme, e fi bien les reteint, 
Qudleurfetprandre autre çr,e autre teint: 
Sa tçte haute anfermee an la Nue, „ 
Il la découvre, e fet vo\r toute nue: 
E de la Gloçre a cler m\t la hauteur, J 

Fefant par tout counoçtrefon Auteur. ^ 
Que fi parfois elefe diffimule, \ 
Il la tloaîie, e fans fin la fiimule: 
Tant qu'au moyen,e metrifédu Tams, 
Les f<p^ ? dï^Je ï Homme font pat ans. " * "( 



de L'honneur. 
// fie tient loin de" la tourbe publique: 

II ne va point paruneyoçe oblique: 
tildes ayifant fon haut fignaldrecè, 
Ilj tient leull fermentant adrzcè. 

An lieu oçfeus jamçsilne fejourne. 
îlriçt danger, qui a part le détourne: 
Ses contandans , plus font impetueus. 
Tlus fi rand fort, plus fi'rand vçrtueus. 
Il çt contant que tous ceusla, qui tienet 
zskfçme éhemin, a même but paryienet: 
C'çt ce qui plus lui alume le keur, 

fi montrer ou égal, ou veinqueur. 
Comme au Afiroer, la face Jécontample, 
Einfi'Vçrtu fe miredans F Example: 
Il ri y à rien,qui an toute accion 
Incite plus, que ïemulacion. 
Le courageus Tefee,voulut fiiyre 
Le preus Hercule, e fes valeurs anfuivre: 
E Temijlocle',aus fç% fe conforma 
T)e Mdciade, e les fins reforma. 
Les pris d Honneur ne font point defallance, 
Tour couronner d'un 6hacun la vallance: 
Qe Rameau d or,fil çt pris de quelquun, 
Toufjours rençt, bien qu'il n'y an çt qu'un. 

Le Vçrtueus fe bâtit fi Fortune, 
D'une an fçt çant, e de çant an fit une: 
S'çle fan fuit, il ne court point aprçs: 
JMçs de fia garde il Je tient touf ours prçs: 
Si çle donne, ou ote a l'impouryue, 
Tout lui çtun.ouquelefoçtfans vue, 



Louange 
Chauyederrière, ou chevelue au fronty 

Tenant le pie deffus un billot rond. 
Du bon Pilote il anfuit la fciance, 
Qui par fon art,e longue experiance, 
Contre h Vans fon navire régit, 
Si bien,quan fin a bon port il furgit. 
Prenez Vçrtu,comme un cors Hexaedre9 

Ou la prenez^comme le Tétraèdre, 
Qui an tous fans,qù il fo\t mis, ou getè,. 
Ne peuttomber, que furfa fermeté. 

Le Soleillfçt a tous voçrfa lumière, 
Le Feu,fanttr fa Chaleur coutumiere: 
E la Vertu, tire confeffion 
De tous humeins,pour fa perfeccion. 
D'çle,mçtrçffe a nule comparable, 
L'Honneur t ouf jours fe trouye infèparablei 
x^ius bons,fèfçt emer e defirer, 
E aus mauyçs,fê creindre e admirer. 

u llfçt ancor, par étude fongneufe, 
Crever de deuil l\Arivie dedeigneufè, 
Vieille nourrie es tenebrcus manoçrs, 
Le teint plombe, lesjeus hideus e noçrs, 
(frinfant les dans,pr(te a pleurer, ou rire 
Du mal ou bien, qu'çl' ~Voçd ou antand dire: 
K^iu keur fe ronge, e fes Serpans mafchant* 
Va fon venin de rancune crachant. 

t^in ferre il tient la depiteufe Lice,. 
Lui combatant fa heineufe malice: 
^Aus douleurs d'çle,einfi fe complefant* 
Comme dans foe fe plçt,,an bienfefànt. 
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<ief l'Honneur. 
llçt bien yrei,quan cetzardue voçz, 

Le <vant par focs l'arrçtz, e IzranyoçZ: 
Mes cz haut pris, qui vient a lerayif, 
Lefçfyouloçrjufiqu'aufçtegrayir. 
E lors quzplus dzjfus lui on regarde, 
Tant plusfedoçt tenir defifmfit garde: 
Caries bienfç^qui ri à keur e ayts, 
Sontd'uneofanJeanleyé^,e rayi%: 
E comme un Lçt, rien tantfoçtpett,riandurz 
D'çgre, d'amer, denoçrceur,ni d'ordure, 
Einfil'Honneur,creintifd'çtreantame* 
I£t efimantd'unforfçtdifamè. 
La Chafie honte, une focs eçoulee* 
E une'Foe, rompue, ou violez, 
E le Soudan,fui parlafichete, 
Tortetpar tout leur deshonnetete. 

L'un des dangers,quiportzplus dzheine, 
E ayeqfoeplus de maleurs ancheine, 
Tout a l'amblee, e briefdontlefeulnom 
Donne a panfer a l'homme dz renom, 
Qçtlatreitrçffe,e cautzCalonniz, 
"Dzfaus témoins, autour defie fournie, 
Courrons, Rancune, Anyie,Inimitiés 
Dont tant plus grieyz ançtla mauyçtier 

Quzplus an çt la Jûrprifelatantz. 
ParfausyifigZe parole,çlztantz 
L'homme innoçant,pourfiayçrfon deffein*. 
Qu'çle recuit,e deguifèanfin fiin: 
E puis ayantfitpoçfon bien mçlee^ 
i^in aguifantfa langue amiçlee, 

G fy 
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Vient abruver l'écoutant a couvert, 
Qui tout oçfeus,tient l oreille a l'ouvert, 
x^d compagne de Croyance légère, 
E dIgnorances qui cete'Megerâ^ ' 
Soudein imprime un foupfonfaus evein, 
Qui fçt anfier, einfi comme un Leve'm 
ha pate an mçt,àans lekeur qu'çl'anfUmme ̂  
D'un dous apât, mçfè defroçd ç flamme: 
E peuapeujemaltalantreçu, . * i 
Débouche an boucheanviellit, audeffu 
Deceluila,quin'âanfonabfance, <• <• • 
Antrefoutien,quefa pureinnoçancei 
Quifaffurantdedansfoç, e defoç, 
JÇr reculée, eins quefaVoèrdequoç. 

MçsalafinJ.afermePaciance, K 

Clofèau dedans du mur de Confiance, 
Obtient du Cieî,pu çï a fon recours, ', -
La Vérité,a fon eide e fêcours. 
Véritépure,a qui la voçedroçte 
Seule conduitfouvantlongue t etroçte, 
Mes qui au bout fçt trouver lesfe jours , 
Clers e plçfans, e quiduret tous jours. 
La Fauffete,a des chemins fans nombre, 
CMçs conduifans dedans les lieus d'ancombre, 
Tous epineus jobfcunpleins de détours, 
N'ayans repos,afiete} ni retours. 

Sur toute chofe^ il faut quel'Hommeavife, 
Quel degré tient cet Honneur,ou il ~yife: 
Il ni a rien, qui çt plus grand befain 
T)e jugemant,avçq labeur e foin: » 



d# l'Honneur. 
Il ne fant point quefon apui ilfiche. 
Sur çtre beau,fur çtre fort,ou riche. 
Deluinefoçtles moyens eproùye^, • 
Qui font ancor es licieus trouye^: 
^ffàÇV?rtuçtriche,fortele bçle, 
Sans qued'atteun unjècours el'apçle. 
jÇf à des dons3qui ne font corporçQ 
I£l' à des biens,qui ne font tamporçx^ 
XJrei çtfiilà ces grâcesfayorables, 
Que plus an font fis afles honorables: * „ 
Pouryù qu'il çt cedefir qui l'epoint, 
Comme il auroetf'il neles ayoçt point. 
Souyant Beauté,fuyant Richçce, e Force, 
Ontfolemant deï Honneur fit divorce: - ' 
F peu a peu alans a l'abandon, 
Se font aquis deshonneur,pourguçrdon. 

Souyant ancor'par unforfçtfeblçce 
Cela qu'il tient an gage de Noblçcei 
Quand lui étant au cours,pourfehauffef, 
T)'unfçt honteus vientfon honneurfauffer. 
La Renommée adonqfon cours dey ire, 
Qui l>àfuiyantla BifepourZefire: 
E Içffantchoçrtout lefçs amaffè, 
Charge une honte, au lieu du los paffi. • 
O queleangoçjfela quifira ilrandre, " 
Pour du chemin fon adrecereprandref 
Autour de foç, milefantiers il Iroçd, 
Tous détourné^ de celui qu'ilfuiyoçt, • 
Il à pçrdùjpour démit fe conduire, 
Lecler Flambeau qui luifouloçt reluire. 



Louaflgtf 
O qu'il dura de c h e m i n a r'antrer, 
Eins que Le fan ilpuijjerancontrerî 
O qu'il à bien,parun trçt de fa vie, 
Donne grand joçea la malineAnyie? 
Quel grand annui, e chagrin il à mis 
Dedans la keurs de fesplus urç% amis? 
Son bon Sij>rit,fn Génie propice, 
JJadelçffe,commean un précipice: 
Toujours lui çt,an cet état douteus, 
Tardlemounr, e le Ifiyrehonteus. 
Quel deshonneur,de retourner arrière} 
Lui qui etoçt des premiers an carrière: 
Ou parle cours des rouesfechaufant, 
Seprometoçt defevoçrtrionfant. 
IJne vçrgongnea defefpoçr l'irrite, 
Quand luifouvient defon granddemerite. 
Mieus luiferoçt,riaVoçrrim antrepris: 
Lelos perdu, augmanteU'mépris. 
Touteplorè, tout defolè, il erre 
Parles détours d'une deferte terre: 
lin ojeplus al'er fe retirer, 
T>eyant lesj eus, quifouloçt l'admirer. 

L\ 
i*A fe connoçtre, e jèracoutumer, 
Il pourra lorsfa vigueur r'alumer: 
Car <? çt adonq,que la force naïye 
KS4 fçt rantrer au kçux la chaleur viye: 
Soçt que l'Ami luifoçt un précepteur, 
L'Example,ou Tams Je) erreurs correcteur: 

Dont 



dé l'Honneur. 
Dont la Vertu,pouffee par la bonté, 
.Çf déformes plus vigoureufèe promte: 
Qommea l'Oçfaula plume, quirençt, 
Fçt que plus guey ,e plus teger an çt. 
E commeautam5froedureusJ.a. Couleuvre 
Dedansfoncreus,mal-nourrie,febsuyre, 
Puis ayant mis fa vieittçcedehors, 
Au chaud SoleM, toute jeune de cors, 
Sedrecehaute, efon coiantortille, 
E de fa langue a troes pointes frétille: 
Tout einfi tHomme^an kfurfereleyantt * 
Se montre au jourfrerme comme devant: 
JLelong panfer, e 'Vigilancecaute 
L'ont exerce a connoçtrefa faute, 
E au dedans lui ont le feu remis, • 
Pourfçretçteatousfesannemis. 

Or quant a ceus,qui fous titre âerace, 
Leur force font égale a leur audace, 
Commet Honneur ont abandonne, 
Einfi l'Honneur, congé leur à donne: 
L'Hommz qui çt derace e heu infini, 
S'il fçt un cas,deja Noblçceindine, 
Soçtd'un keurlafche,oudetemerite, 
Dine ferand d'être déshérite. 
Les Nobles nci^fr^ n'ont an eus "Vallance, 
Honnêteté,douffeur, ebienveutlance, 
DoçVeta ceus, qui ontteles "Vertul^ * t 
ghtitertbabit, donti{font reVttu%> v< 

tJMçs cens qui n'ont riudrece, ni trace 
Au but (THonneur, fiçjombetan difgrace,. 



^ . tournât ' 
IZontajfiz de peine dey ant eus. 
Qu'an leur grand' bcnteyi% ne font point honteus. 
Le Dieu qui fçt aus Hommesfa. targçce, 
BienraremantàparàUSaggce* > ^ \ 
E leSavoçr,enjointayçfyjBontè, \ 
Vre'iT^ inflmmans de fa grand' 1/oulonte* j * 
L'homme qui veut,e qui peut bien counoçtre 
Les dons d'Honneur,pour les garder e croçtre, 
Se peut bien dire çtre du Cielfongnè, 
Seconnoçjjantdu Vulguerfelongne. 

E antre tous, fontdinesquel onprife, 
Ceus qui font bien de leur propre antreprife, 
E que Vçrtu apourvu de Valeurs, 
Tour le chemin ouvrir eus mçmeaus leurs:. 
D'ineVçrtu}qui de fa clçrte.bçle,? ', v 

Tous fesfuiy ans ilufre,ejes apçle ^ v . ^ 
x^A aquerir un plus noble renom, s 
Que neportoçt de leurs majeurs le nom. 

Iciferoçt e longe difcile, , 
A recourir les ouvragés, quefie -* 
LeTamsfans fin, e a direcammant, 
Les Races vont demomant anmomant, 
Vienetau jourJaVancet, ef'acheyet, 
E an leur tour,febejfet,e feleyet: 
O combien font les courages eureus, J 

Quandlecler nom fecommancepareusl 
E combien loin delHonneurfebannket, 
Ceus la, par qui leurs beans titresfimcetl 
E bien fouvant il nef an trouve qu'un, 
Qui an fa raceçt ù renom aucun. -

- ~*JV-



cU l'Honneur. 
Si quelquefois la Jeunçcgçt ancorZ 

Au pie du Mont, querig'a Pitagorzt 

J*.l'àbefoindiunexpçftadreceur, lX / 1 

Qui des deus bu^lui montrzleplus feur: ** \ 
Bien eureufeçt ÏIndolequi doçt croçtre, 
Trouvant czlui,qui lafaceparoçtre, 
An lui fçfant,quand bien eï nz voudront, 
Prandrzlztrcin,qui lui çt Izplus droet.* > l S7 v 

L'Honneur quzl'Homme efyere delà Guerre, 
TSÇftlzplus haut,pourtant, cpiàpuiffe aquçrrz: 
Bien çt fugh le mente a rigueur, 
Qui cçfjzau tams quz GuçrrZn'à vigueur. 
Fajcheus donneur,qui tantdt l/'onneuts dechacZ, 
Qifau tamsdePçs ïhommzdzbien pourchacZ: 
Qui aus VçrtUT^fçtperdre le vrei lieu, \ 
Quifçt cçjjer celui qu'on doçt a Dieu: 
Ou plus fuyant la pajjion commande, 
Qui la liangance, a tort ou droçt, demandé: 
E quiplus çt,de laVçrtu devant, 1 ^ ' 
TJ n hommefull'Honneur e titre'^nfant: " 1 ' 
TJetant dzmil,quZmZnoçt <^A lexandré, ' r 

LaRenommeeçtcouyçrtean la çandrZ: 
E dztous cens par qui Cefarveinquit, 
IVulfors quzluijagloçrzrian aquit. 

E toutefois,fi les longues Hif ocres 
Ont leur matière an Guçrres e Vicloçresl 
Si les Sugç^des Poètes finguliers, 
Sont les comba^ des vallans Chevaliers: 
E fi au tams delà Guerre on eyitz 
Tant d'autrzs mauT^ou la parçcz inyite, { 
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S'elefecout du )oU la granddune, 
S'elemeintient la Patriean[une, 
Silesbontel^anla Terre reluijêf, 
Les opofant aus contreras qui nuijét^ " 
Efilnjy à que le Dieu toutfachantx 

Qui jugeau vrei le bon e leméchant* 
IBrieffila Pes a Mars ouyre la portey 

E fi Mars mçmea la fin la raporte, 
Etant chacun, del'autremoyenneur: 
Lçffons ancor aus Armes leur honneur.. 
JSton pas au moins,a ces Civiles guerres*. 
Ire du Ciel, e miferedes Terres: 
QuiontlesRoçs,e lesEta^defç\, 
T*arla grandeur\pliant\dk'fjou^fonjrçs: 
Qui lepouyoer d'A tenes terminerez 
Qui la Cite deTebes ruinefet, 
Lucedemone, e autres Peuples meinT^ 
Ealafinjes trionfans Rqmmeins. 

C'çt bien le fit d'une fureur tgrrible, 
De chercher bruit par vocefi horrible: 
Quedenayo\r d'honneur plus gransmoyens, 
Qtfan la ruine,e mondes Qitoyens: 
Ou ceRommein/veincù par fi liCloçre, 
S'ofàdonnerd'Eureuslenom e gloçre. 
O faus L/onneur, e mal interprète, 
Aus tams futurs pourdifame apreiel 
Même aus profri^ la Sorte fut meilleure,, 
Qu'au Profcripteur,après la dernière heure:. 
Car deus, au fort, le monde ayo\t pitié:. 
uA lui,chacun portainimitie: 
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cfer l'Honneur, 
Efit trop plusfia fincalamiteuje, 
Que de ceus la, dont la mort futpiteujêr 
Son cors fans fin fiçmçme je mangant, 
Qtùfangandroçtjonfuplicevang^nt^» • » 

Cefarveinqueur des puijfances Qaliques^ 
Qui déploya tant à'anfeignei bçliques, ^ * 
Ayant veincùfon Peuple défunt, 
Du fang Qivil,an fon fingfùt punk 

An ces difcors,toat je fçt parfurpfift, - . -
Ele plus treitre, çtc'd que plus onprijh "0 <t 

De ce qu'on fçt^e les jours,e les nui%, 
On a toufjours les mangeurs a fon huis: ' 
Dans mçmes murs fantrefont les alarmes» 
Les combat ans de mçmenom, ed'armes: 
E peu a peu periçans les plus fbrs\ 
Lçffet les leurs, proçe a ceus de dehors. 

Quilgarde bienauffi,que$infolancè 
n^A fa yçrtu ne face violance: 
Il riç't rien plus a l'Honneurperilleus, 
Qu'an fon bon~eur devenir orgueilleuse ' 
E comme on voçd un Etang qui abonde, 
Se déborder, qui ne levé la bonde: 
Einfi trop d'eur, t Homme vient aveugler, 
Qui ne lefit moderemant régler. 
t^Alovs qu HeÛor,egare anjagloçre, 
De fon ami l'avisne Voulant croçre,. 
Ancontre Achile ahtrer an camp ofa, 
Ruine au* fiensya foç la mort caufa. ' 
£e2{oçPçrfari,aVçq toute fa fuite, 
Fut hors d'Afie, a honte, mis an fuite: i 

F£ iij 
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Lui qui coiïvroçt les pleines elcsvhams" A 

Defès Soudars,ankatalle marchans," > < 
Chacun fèdeut,qfâjk ce grand\p4mpeeâ » 
La confiancealafirkptPfto-mpee*\ \ i ^ ^ ^ 
£ Paufanie,ek$$an~finenr,- • . v - ^ 
7W repartant; pçffit vie e Bfonneur. \ 

E fans que trop aus ~\ieus tams je m'elongne, 
Cil qui font n'aguer^An fa Bpargougne, j 
E qui aus Rocs lo^anu pareillefit,^ * t> \ > 
Tar trop de gloerejfêQHpfùï déconfit? , . » 
Charles Gantoçs, tantcélèbre\an nâfz'Age, 
Fitfur fa fin a fa Foxtuhe Mirage-. , 
Quand dejèsfçzjes bcaus titres pajfe^,. 
Parles derniersfuretprçfqyei effceTT. * 1 ; . 

Bien faut pan fer an l'Honorable afçre, 
Cequonafetyecequelondo\tferers . » 
VHomme doçt bien ayoçr l'efyrit acort, f 

Po#r dupaffe au prefant fereacord. 
KSI bien garderfon eureufe conquête, 
Ne faut moins d'eur% qu'alors qu'on fçt la quçte. 
Le la vallance an tams meunt le bruit, 
Ne plus ne moins qu'an un Arbre le fruit. 
E qui par trop la Fortune proVçque, 
F^ïe^qui j oue, e qui de tout fe moque, 
Trandfur V°rtu, a qui bon eul( ni tient, 
Tins grande part, qu 4 ne fui apar tient-, 
Mieus vaut Içfftr les exploç^jkjeunçce, 
Que de vouloçrrajeunir faprouçce: 
Carie Soleill, qui çt Oriental, 
J£t adore, plus quel'Occidental; 



à # l'Honneur. 
x^imfiuryenans l'homme fige fit place, 
t-Alors qu'ilfant amoindrir fin es~f>ace> 
Quefil font bien,commeun fontfimeus: " 
Efi^fintmal,ilri^pasfçtcàmmyeus. «. 

"Voçla pourquoç cet Honneur çt fi tandres 
TJoçla commant lafin fi fit atandre: 
Laquelefimble au bon Juge éprouve, 
Quirandledroet/mfiquillktrouyèi , i 
Aus fiz^ Humcjtns, chaque jour qui fiuccede, 
I£t repondant detelui qui précède*; , i r , ^ 
Adçs celuila, qui de tous dernier çt, 
Va décidant de tous, par fin arrçt. 

lin et pourtant^ vigilance ficaute, 
Qui puiffe voçr,ou fuir toute faute: 
Le Qiela ÏLfomme un figranadon n'a fit, \ 
D'ayoçrfon los de tous fefpoins parfit: 1 \ (' 
Les fors "Rommeins, dedans leur Italie, 
Furet rompÛ^a Cannes,e Alie: 
Vrefque Cefara Dirracheperdit * 
x^A nyers Fortune, es Armes fin crédit. 
E Temiflocle, àvçques fia prudance, \ 
t^4us tamsprefans, ausfiutunproyidance,' 
Fût, non-ofiant, an teldefiflrelaù, 
Qu'il ri ut etè,fil ut bien tout prévu, 
Lei>çrtueusSçrtoçre,riutfruijfance • , 
De prévenir des treitres la nmfancex. ô v ^ 
Charles tra'i,an un jour maleureus, t 

PerditRoland, e (esplus valeureus. 
Si çt il bon quelque fies >qù il ayiene 

Vn antredeus, qui Fortunefiuticne, 
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Fortune, anmaly ou anprofterite, 
T{e tenant rien de médiocrité: 
Sans que Vertu ,qut ri a rien qui excède. » 
Tour la guiders fagemant la précède. . 
C'çt la Vertu, qui au tams de rigueur, ( •« 
Tlus vivemantéprouvefa ligueur: 
Qçtcelela, quel Homme fe propojê, 
Sans que profit,ou puiffancelimpofi, 
L'L/omme bien rie, fe montretamperani, \ 
Sans autre bien qu'ilanfiçttfperant: . *" % 
K*4 deyemrtranquile ç unanime, 
x_A fe montrer confiante magnanime, 
E n'avoçr peur de mort, ni de danger, 
LaVçrtu feule,çt pour nous y ranger. 
L'Homme fie plçta çtre Charitable, . « 
Ami des bons, fidèle, t véritable, 
Y apliquant fa franche voulonte, 
Tour le regard de la feule bonté. 

E riçt affe^ qu'a tuer il ne fonge, 
N'çtre larron, ou ne dire manfinge: 
Il faut plusfiçre, il faut exécuter, 
Tour Vçrtueusfifçre nputer. 
Qui riçt méchant, ni des mechans complice, 
Il çt payé, évitant le fuplke. 
Qui parfeintife, ou parcremtefçt bien^ 
TSlfk mérite los, ni gractjuricn. 

Tire çt celui, qui crogf, quand il deyifi ' 
DelaVçrtu, quecçlalui fififie. 
Se montrer promt,plus fçre, e moins parler, 
Cçt ce qui fçt au but <£Honneur aler. 
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Tarce moyenje Tams, qui tout av ère, 
Fçt çtre tel, celui qui pçrfeVere, 
Qui fuit lemal, emçt tout fon foulas 
A fçre bien, e jamçs ri an çt las, 

Etnfi le camp a la Vçrtu demeure, 
Conter l'Anyie, atant quel Homme meure: 
x_Alors ce Monfire,an keur je dejjirant, 
Dire e dépit, le mort va défîtant. 
]%l le regrçte, e le fouhçte an vie, 
Qefamble, afinçpuancor çl le ranyie: 
Tant çle veut les defuns efiimer, 
Pourtoufjoursplus les "yiyans déprimer. 

xJMçs la Vvrtu, qui an foç prandadonques 
Certein pouyoçr,plusgrand, quçle ri ut onques, 
Erige au fien fur un facrè Autel, 
An lieu de tombe, un Trofee immortel: 
Duquel refort une confiante Famé, ~ 
Qm par le Monde au large le proclame: 
E au milieu delUniyçrs étant, 

• Par le grand tour fes lignes el etand. 
Sortè^mes Vers,par la fameufeporte, 

^Portant au loin cet Honneur qui vous porte, 
Ksi fin que plus vous Jôié^decoré^, 
Tar celmla,que tant vous honoré"^. 

Fin de lHonneur. 
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^Au Signeur Françoes Delacoudrçe, 
- de Pontiyi an Bretagne. 

Vs3 iîconyient, Mufè, que tu detreuyres • 
De la Nature un des plus beaus Che-deuy 
C'çt le Yourmifongneus e proyidant, ' 
Ou çl'à mis un foin tout eyidant: ' 

Car ri ayant fit an la petite b(te 
Gueres plus grand tout le cors que la tçte, 
J^l'à voulù3bors e dans la mefon3 

Qrijlfut example a l'Homme de rçjbn. 
Toute fa cure, e labeur ilaplique, • 

T^on point pour formes pour la République: 
Ilçt fpromt,fiaélifi e vallant, 
Qu'un demi an, ne vit qu'an trayallant: 
E a levoçrjl famble quel Année : :. 
Ne foçt pour lui3qu'une feuleJournée: J 
Dont toutl'ëtefçtun Solerejour, 
E tout lYyer, une nuit de fejour. > 
Comme a ceusla} qui "yïyet fous l'Arctique 
{Si quelque gant an ces G laces pratique) 
Sus l Horizon fis Sines le Jour font: 
Les autresfis3fous terre toufjours vont. 
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%Mçme de nuit, étant pleine la Lune, 
]$t au labeur, ecçjjèal'Interlune. 
Bien doçt il çtreannemide repos, 
Quand jour e nuit au trayall çt difyos: 
EÏa Nature, an lui la diligance, 
KS£mefureeàu pris de l'indigancei 
Car an prenant un foin continuel, 
Se tient contant du profit annuel: 
Une lui éhaut,qu'ayçquesl'An finice 
Le bien qu'il à, pouryù qùilyfhurnice: 
Fourmi bien ne, qui tant du Soleill tient, 
Qu'au cours de lui, e recours Je meintient. 

De quel labeur,durant la Nuitfièfeine, 
La troupe fçt fa loge foutçrreine? 
Dont au matin on voîed les monceaus rons, 
Qu'iront tiréç auçq leurs bçqueronsz 
Ores a part, oret an bande ilçrre, 
Par les pais elongné^de fa terre: 
E an çrrant, des fiens il lui fouyient, 
E plus expçrt au pais il reyient. 

Sans Je lajjer, ces Piétons tantcheminet, 
Que leshçrbis,e lespiçrres i^minet: 
Les Ions fantiers traçans, e retraçans, 
Tant quizanfont leurs grans chemins pajfans. 
Tout facompïit, tant foçt la chofeardue, 
Tar force non, mçs par peine ajfidue: 
Einjique l'eau,goute a goûte layant 
Ledurcallou,an finie vient cayant. 

Les uns,tandis queleurs compeins befongnet 
K^i la mçfon,aus thams Us ~yiyresfongnet: 
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Parles Chemins les autres fetenans, 
Pour rancontrer ceus deloirireyenans. 
De leur volage anfambleje guçrmantet, 
T>e leur amploçte an Joçre i^parlemantet, 
Tour mendier, e an ordre tenir 
Le Magasin de tant ï an a venir. 
^Anleur travail fantredonnet courage* 
ElepUifiçs fon compagnon foulage. 

Qui ri an prandra merveille,étantrecors 
De figrand forcean un fi petit cors? 
Qui bien fouVanttéléchargeJèdonne, 
Qjfel monte plus trocsfoçs,quefa pçrfonne? 
Quefilefçsçt trop fin pour luni eus, 
1% ont layis dej'y amployer deus: 
L'un tire a [oç, l'autre m poujfanrfeforce, 
Tant qu'a la fin, i% an gagnet de force. 
L'un le fardeau del épaulefoutient, 
Tandis que lautre, an mordant-ferme tient*. 

Onjugeroçr, queceteCréature 
IJt quelque angin,plus que delà Nature, 
E un ejj>rit a doilrine incite, 
Par un inflinâl de la Nt cejjite: 
Car quand i^Jfont deyçrs lafçfon haute, 
Que le Grenier fampire,ou leur fit faute, 
E qu'au Soleill,letuyau jauniçant, 
Tortelegrein an l'epi meuriçant, 
\)n jour tboçfi, foudein que vientparoçtrt 
DAube,qui fçt les Aftresdecounoçtre, 
Le Peuple étant toujours an accion, 
Sesgans de pie anyoee an faccionl 
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Lors parles chams marche la noçre troupe, 

Qui antrepranddalerfçrela coupe 
Delà Forer : e ayijea loejir 
Les plus beaus pie^ qu'il lui convient choc fin 
Vous la Ifoerrie^au tour ambefongnee* 
Avçq le bec, qui luifçrt decongnee, 
Mordre e ronger: e qui necçffepas, 
Quçleriçt mis ceshau^ Arbres a-bas, x 

Comme Ion voçd la bande païfane, 
QuifurieMontaVçqhachesahane 
K^A detrancher le Chêne, dont le haut* 
E lebranchage, a qui lepiedefaut, 
Trambleébranle : e fonfçs, qui l'amporte, 
Ayçques foç,aValfa chute apçrte. 

t^Adonqau largei^batetlesfantiers, 
Portans au bec les beausgreins tous antiersr 
E cepandant James ne les etuyet, 
Qu'au beau Soleillpremier neles effuyet* 
Tuisizjes vont bien brife^jtnfçrmer, 
Pour les garderfouzjçrre de germer. 

Or an voyant cete bande Civile, 
Commeçlevitaus chams ̂  a la Vile, 
^Malefemantpeut çtredifcçrne 
L'Etat d'antr'eus, commeil et gouverne. 
On counoçtbien,qùiln'çtpas magnifique* 
On l>oçd ancor comme il çt pacifique: 
Mçs on ne sètfilçt Democratiq, 
S'il çt Royal, ou Ariftocratiq: 
On n'y voçd point, qu'unehautepçrfonne: 
Plus dinemantfebraye, oufe façonne, 

2*9. 
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Ni que la gant d'alet ou de retour, 
isin reffeCleun,oufètienealantour: ' 
On neyoçdpoint que charges il leur batte, 
Ouquefou^luiï^jnarchetanbatalle, 
Pourquoç aufi'ii ces Animaus ganti^, 
James ne font a difcordeantantve\ 
On ne les voçd ni anfamble ayoçr guerre. 
Ni contre ceus quifontprçs deleur terre. , 

Quan çt il donqf que leur frugalité 
Face qWi^foçt tous en equalitef ' -
Nonueur etatfîproyidammant libre, 
Ne permet point qu'izfoçt tous d'un calibre: 
Nature veut les uns fçre excçler, 
E les menu^ayçq lesgrans mçler: 
Les uns d'antre eusfus les portesfê tienet, 
Pour receyoçrlefçs de ceus quivienet: 
Les autresfont aus çlesfans porter, 
Ayans le foin de chacun anhorter: 
X) ne partie,a la mçfongouyçrne 
Les alimans fçrre^dans la cayçrne. 

Ce font les Loçs ,auqueles çtfournis 
L'Etat publiq des Ifigdans Fourmi^: 
Soçt quelefeul naturel les induife, 
Ou qu'un motifpaf quelque art lesconduijé. 

Quefilriy à Chef ni Principauté 
Tour les regir,quela Communauté, 
Ççt un grand cas, qu'an multitude égale, 
Se voce un ordre, e viefi Légale. 
L'Homme tandis, qui le tout apçrçoçt, 
Dehonteplus,que dexample an reçoçti 
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CeteRçfon, dontïHommetantfeleye, 
I£t celelafuyant,qui plus le grève: 
Il ri A james a un but afpirè, 
Tant fut il bon,qu'ilnetçt ampire: 
Li'franc Parlera mis a manterie, 
rDelaSciance,anàfçtvanterie, 
L'Honneur à misa veine ambition, 
La Pieté, afuperflition. 
Briefitoutegrâce, ou donnée, ouaquifè, 
Il l'a voulu pervertir a fa guife: 
Ilàl'Efyrit, qui pénètredes yeus 
Toute la Terre, e montejufqu'aus Cieus: 
Mes bienÇouVant tant dechojes quilbrace, 
Luifontlçffertoutlefçs qu'ilambrace: 
Plus derefôns>il cuideçtre'pourvu, 
Plusabefoindecequ'ilriapoint'VÙ. 
Sesgrans difcoufsjui montretafepleindre, 

foupfonner,a couyoçter,a creindre: 
E cepandantjesBruti^animaus 
Nefontfûgeza ce grand tasdemaus: 
LÇriont befoin, e a rien nefemeuvet, 
Fors a cela queleurs Maturespeuvet: 
Cequi leur duit,toujours leur anfbuyient, 
Me "Veulet rien, que ce qui leur convient: 
L'inftinclJùjfit,pourau bien les atrere: 
Suftt ancor,pour du malles diflrere. 
Mes l'Homme aveugle an fagrandeclerte, 
E prifonnier anfa grand'liberté, 
Tarfa Refon,çt tout derefonnable, 
E anfon droetjljêrandcondamnable*. 



Quand ce qui çt méchant,cçt ce qu'il fuit: 
E ce qui çt meilleur, c'çtee qu'il fuit. 
Si tu ne veuÇjrlomme,dedans toçprandre 
Ce qui te peut contant e eureusrandre, . 
TJeulles au moins régir ton apetit, 
Parce Fourmi,fifrçle e fipetif. 
ÇeBeftwn, au tams d'Ste amaffi, 
L'Yvçrpçfibleanfiuiçanceil paffè: 
Tous jours ï Avare,çt comme il acte, 
Printams,Yvçr,e Autonne,e 8te, 
Il meurt de foin: e tout ce qu'il affamble, 
An le cachant,lui mçmeafoç il l'amble; 
E ce qu'il a, lui çtauffiapoint, v 
Comme çt cela,que du iout il n'a point. 

Or ces FourmiZiCommeJz vienet an aget 

. Croeffet iïetat,defiam'dle,e ménage: 
Ayant le Peuple un plus grand manimant, 
Requiert aufli un plus grand batimant: 
1% vontcreufantan pajfages obliques. 
Leurs carrefour*,e alcespubliques, 
T>ece qui fort deleur terrier parfond, 
"Vngrandreliefpardeffustçrreanfont: 
Legarniçantdebufches,pourdefanfés, 
AncontreïEr, e toutesfes ofanfes. 

Que trocs cartiers la bas tienet bat'i^, 
Quifoçt pour trocsfçrvices départi/^ 
L'un,pour celu\m iXvivetanfamble: 
Puis lefecond,ou leur Grenier faffamble: 
Le tiers, ou font les cors mors inhumé^, . ^ 
Jeneles crocfimal acoutumé^ 
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Queles liyans auprès des mors demeuret: 
Mes que dehors i% portet ceus qui meuret, 
Pour nçtoyertoute leur région 
De puanteur, e de contagion. 
Orquoçquefoçt,tout ce qùi^ font, do\t plere 
uA ÏLfomme ne, e fçruir ctexamplere. 

Quand le Soleilldoçtfçre un jourferein, 
Date matin, a îçr tiret legrein, 
Tourdejfècherla moçte fourniture, 
Qui autremant iroçt a pourriture'. 
Cçt un grand cas,que ce Fourmi prefànt, 
Le tams e 1er,qui lui çtplus deçant. 
Souyant leurs eux, mopes des creu% fbrtet, 
E au Soleill^pourfèther, la aportet: 
Tuis tôt aprçs,au t%angemant de tams, 
Qùizontprcyù,lci retournet dedans. 

Le Fourmi, çt des Arbres la ruine, 
Pire,que riçt la gelée, ou bruine: 
S'il y a fleur, la ligueur an tarit: 
S'ily à fruitylaJâyeur an périt: 
E de venin fa morfureconfite, 
Fçt qua la fin l'Arbre plus ne profite. 
Bien doçtilçtre aus Arbriffeaus nùifant, 
Quand lespiçrrix^il va amenuifant. 
Il riy à chofèau monde, qui tantplçfe, 
Quavçquesfbç riaportefon malçfè: 
tjtfçs quoç qùilçtdenuirele pouVoçr^ 
Hpfomme a auffi le moyen dipouryoçr: 
La Chau, la croçe, eçandre amoncelée, 
E l'herbe ancor du Soleillapelee, 
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E toute amere, ou huileufi onccion, 
Fourmi piquant,font ta defiruccion. 

Non fans miracle, à mis NatureCage 
Si grande force an fi petit corfage: 
QuJj^dd'un filet fi grêle e délie, 
I*.t tout le cors a la tçte lié: 
Sa force gît au ferrer,e au mordre: 
T)e chaque flanc,il a trocs pie^ an ordre, 
T)eus cornitloons droç^an long élevant, 
Tour Je garder du heurt, fur le devant: 
Il va e vient, e traverjéfans peine, 
Aujfidfios contremont,qu'an la pleine: 
Taries chemins rabote us, e malfçz^ 
Etant chargé, ri abandonne fin fis. 

Ces Animaus, qui famblet ridicules, 
Ontneantmoins leurs jufies particules: 
vsinatomie ouverte au fiul fiavoçr 
*De celela, qui nous les balle a voçr: 
La grande ouvrière, an ces bçtes incifis, 
Ou leur à et tant de vçrtu% ajfijês? 
Quel à çl'fçt ce mordant piqueron, 
Creus e pointu dedans leMoufcheronf' 
Quel mouvemant a ces eles liéesf 
Quetyli^ noueus aus jambes déliées*. 
x^A n la Qigale,unfon çgre-bruyantf 
E au Taon, le bétail efiayant? 
Ou çt la dan t du Vçy rongant la poutre} 
D'où fort le fil, qù anï çrî Aragne acoutreï 
Dequoç fi fçt lafiée, qui provient. 
Duvçrmiçon,qui Papillon devient! .. 
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Cçjfe, ma Plume, ou prandras tu tes erres 

Par l'Infini, an tant de Mers e Terres* 
Des Animaus, auque^fans retirer. 
La grand tdçtrçffe à fis vie injfirer} 
Sans nçrs,fans os, fans veine,ou cartilage, 
Qui lepouvoçr du mouvemant foulage* 
Qui les a fu de fantimantpouryoçr, 
Pour odorer, pourgoûter, e pourvoir. 
E quiàfu Jemontrerfiantiere, 
KA fçre tant,an Jî peu de matière: 
Qui ri a produit plus miraculeusfifÇ, 
Quan ceus, qui plus famblet çtreimparffÇ, 
On voçd a cler aupromt Cheval la courfè, 
La force au Beufi an l'Slefant, an l'Ourfè: 
Puis au Lion, la prouçce e fierté, 
\>iu cruçl Tigre, une grand legerte: 
Mçs a chacun le mufle, ou corne, ou pâte. 
Lui çt apoint, quand ilJkut qu'il combate: 
Les nets, le fang, les ~yifceres du cors, 
Donnât yigueur aus mambres de dehors: 
vJMçs aus Incis, toutl'efort qui peut çtre, 
On ne voçd point de quel lieu il peutnçtre. 
Qe Jontefç^jtn miracle poféx.: 
Les autres Jont devidance cauje^. 

Ici, ma Mufe, il faut que ta t arrçtes, 
Jufques a tant qu'a chanter tu faprçtes 
Les meurs, les Rocs e comba% Ifigoureus 
Du Peuple,ouyrierdu Miçlliquoureus. 



EPILOGUE. 

Sage çt celui, Françoçs, donttindujlrif 
Vtilite de chaque chofe trie: 
E bien eureus cil qui anCes âejfeins 
Se peut eiderdes obgg^les plus feins, 
Soçtan Vertu, ou Plçfir, ou Fortunes 
Mes il ny à chofi plus oportune, 
Ni parlacjuekun Sjfrit andormi, 
Soçteyeille, mieus que parle Fourmi. 
Y à il rien plus dine de mçryeille, 
Qu'un animal fi petit toufours veille* 
Tlus ilçtfoçbfe, e moins prandde repos: 
Tlus il trayalle, e plus il çt àffos. 
Cete grand'Dame,emant tousfis ouvrages,, 
DonnelTyçra ces ardans courages, 
Tour des Ett^ les peines reyanger, 
E leurstrayaui^anraffietechanger* 

Tout an ce pointfaut que tHomme trayaMe, 
\yi n atandant que fon labeur lui valiez 
Einfi doçt il fa jeunçce amployer, 
Touranayoçrledefirè loyer, 
Chaçant au loin la boullante Avarice,, 
Qui çtdefoç, e de tous maus nourrice: 
E qui tant plus fur la fin va tirant, 
Tant plus fechaufe, e va an ampirant. 
tJMaleureufe çt X)ieillçce,cpuifatife 
TJn jeu mourant defroçdeconyoçtifê: 
E qui, tant moins lui refle aVoiager,. 
Plus çle veut de. yiyres fe charger. . 
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Du feulSayoçrJ'ayaricé çthonnçté, 

Qui jufquau Ciel amportéjk conquête: 
Einfi qu'on voçd les Fourmi^ terriens 
Pranart leur vol dus chams aériens: 
E diroçt on,que par examplé double, 
vAn un Fourmi la Nature redoublé 
Aus keurs Humeins ledefr,el'ay'^y 

Pour de la Terre, au Ciel çtférayi^ 

F in de U Louange du Fourmi. 
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té y and on lira de ce Sugçt le titre, 
E lecler nom clu Faur an cete Epitre, 
Ondirabien,quele meilleur deffein, 

Qjte putaVoçr l'Auteur, e le plus fin, 
Fiit quand il print le conjèiU e courage. 
T>e prefanter avous deus cet Ouyrage, 
Dontl'Argumant, e tout ce qu'il contient, 
Mieus à vous deus, qua tous autres convient: 
Qui deche^vous les grandeurs toutes quijés 
Auricbicé^ aVçques les aquifès, 
Parla "Vertu, vous fefantlesaprç%, 
Que le bon-euracompagne de près. 
Ni plus ni moins que d'un Fleuve la courje, 
Qui 'Vient de loin, ediune clerefource, 
Toujjours plus forte, e plus large fe rand, 
'ParlesRuiceaus, e Torrans qu'ele prand. 

Que fil n'y â de parfete Sciance, 
Sele n'çt jointe aVçq l Experiance, 
"Vous, dejeuneceayans par ordre apris 
Les Ars, qui font dînes des bonseÇfr'CÇ, 
An ayez extrerel'induflrie, 
Pourl'apliquer au bien de la Patrie: 
Qui vous retient auprès de voz^ deus Roes, 
Toutconferveran police leurs droe1^. 



Mçs efçt parle cl une chofe trop clerc: 
Tour ce, creignant, qu'au Soleil! je n'eclere, 
Je m?an terè3 an IçfJ'ant le crédit 
Au grand Kenom,qui mieus que moç, le dit. 
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Sprit d'ëternite,qui tout fe^, e tout voç^ 
QMfôuzjoç tant dëJJrizdeSciance'pouryoç^ 
Einji que tu ïantans: Si tu mas voulu randre 
Defîreus de tes dons, e capable d'aprandre, 

Eclerci mon SJJrit,pourfouyenançeayoçr 
Des probables rçfons que l'H omme peutJâyoçr. 
Fç moç de ta Nature, o Grandeur etçrnçle, 
Les euyres contampler, pour te chçrcheran çle, 
Conduit de ta clçrte,fîbien,qu'ant honorant, 
t_sin mon proprefayoçr je ne foç ignorant. 

Imprime dedans moç les caufes ajfurees 
Des Nombres ordonné^, des Formes mefurees, 
Donne moç de tes Sons antandreles acors, 
E voçr les mouvemans de tes Qelefes Cors, 
^Autant que par le foin, qui au labeur facorde, 
^Anpourra conceyoçr l'Ecrit, qui les recorde. 
E me donne moyen d'anfçre fouyenir 
Par mes anfeignemans, les Hommes a ~yenir. 
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Cepondant je counoç, qu'an la Nature mienne. 
Le plus de ma fiiance,çt le moins delà tienne, 
Qui (s tout infini,e rien riçt quetoç, Dieu, 
Le premier ,1e dernier,fans nombre,tams,ni lieu: 
Cela queturiçs point, çtvoyablee fanfible, 
Tanftrcequetu çs, çtdu toutimpojfible. 
Jeje,tel que jefuis,qu'ancor je nefuis point, 
N'etoçtla partdetoe,qui dedans moç rriepoint: 
Einçoçs fi tlnjîni,n'à nule particule, 
Que je jefi jefuis de toç quelque ignicule? 
E fi prçfque de moç rien fiyoçr je ne peu, 
Quefauré-jede toe, duquel jefuis fi peut 
Qui ayçq ta grandeur,è moins de confirance, 
Que ri a le point fortuit a la Qrconferanceï 
Car combien peut monter cete humble Humanité, 
Quit ne fçt que paffir,prçs de l'ëtçrrittei 
E fi par tant de tams,e d'infiniefiuite, 
UHumeinenacion riçt que bien peu infiruite 
Deseuyresqui fefontanTçrre tant étant, 
Que pourrons nousfiyoçr de toç,fuprçme Etant} 
"Vu que les plus fayans ont toufjours controyçrfi, 
TDesfç^ les plusabflrus anNature uniyçrfe: 
Sans cçjjè propofians doutes, e quefiions, 
Du nombre: d'Elemans,ede leurs mifiions. 
A ïHomme cçt beaucoup, qu'il "yeille, e quilcontample, 
Touf joursconjeélurant ,parcaufie par example: 
Cequilpanfi fiyoçr,fan repofie an croyant: 
Ceqùilvelit,e ne peut,l'admire an levoyant. 

Qui à counu au vrei les fiondemans efources 
Des FonteinCs e Lacs fdes Fleuyes e leurs courfis? 

ysiyans 



é# la Sciançtf. 
ZAyans an leurs doujfeurs, efçtfidiferant 
De t Océan [aie, qui les prand e les rand? 
Océan, qui par tams delongueapçfcevance, 
Les Terres découvrant fur les autres favance. 
Qui à bienju pourquoç delà Lune Le'cours, 
Lui fçt deus focs lejourfes tours e Ces retours? 
E qu'an proportion, l'ordre e tams fan réfère 
Aus quatre coins quel'à an chacun Hemijfhere> 

Qui à ju les refons du foudein tramblemant 
Delà Tçrrefremafje,an un lieufenlemant? 
E quantelegrojfeurunepartçtemue, 
Sans que des anvirons nule autre fan remue? 

Qui à de tant de Fans/voyant leurs actions, 
isintandù l'origine, e leurs mutations? 
QuiaauwëtfdelF±rlescaufes fit rejôudre? 
Des Pluyes, Neige,Grêle, ou de ïhorrible Foudre? 
E tout cela étant ft procheindeno^yeus, 
Comme un rien, au regard dece que font les Cieus, 
Nous, qui toujjours doutons,y fe fans tant de fautes, 
Que pourrons nousavoçrdes counoejfances hautes? 
E me'mejufqu'ici à ete cru des Vieus, 
La Terrestreimmobile, e femouvoçrles (jeus: 
Opinion,qui çt d'autant moinsfoutenable, 
Que dedans la Nature il riçt pas convenable, 
Qu'un I£r tout tranjparant,porte les cors majji% 
Desgrans i^Ajtres, an tour de leurs çantres ajjis. 
]%le,eins toç,as "Voulu,qu an eus mçmes fèmuffet, 
Taries Efpri^infus, qui la conduite an ujjet? 
Pçrpetuans leurs cours, haus, bai,foudeins,ou Uns, 
Qua tous tu asdonne^, rien moinsqueviolans: 

L 
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Qui ont pourfélargir, dans le Ciel leurs efpacesy 

Einfî qu'à tous mouyans as affine leurs places. 
Einfî voèd-on par l'^r Iroleterles Oçfeaus, 
E aler e ~yenir les Peçffons par les Eaus: 
Mes alleursfan diront les rçfons, e les modes. 
Selon ÏEffrit humein proptes, ou incommodes. 

E cepandant,o Dieu,qui toutfeul les antans, 
Tu nous veus exercer, félon les lieus e tams: 
7S{ons montrant, qu'an toç feul la vérité nçt qu'une, 
E qu'an ÏLfomme, hors toç,ilnjyana aucune; 
Mesfélon qu'il affure,ou qu'il mçt an ayant 1 

Probables argumans,nous l'eftimons fàvant. 
L'un pofeque'ceMonde'çtfansfîn,e pins nçtre, 

E que de toutjamçs ayçq toç tient fon çtre, 
Toç l'Ame, e lui le Cors: Les autres croçet mieus, 
Quetufuz^eins tu çs, ayant Terre ne Cieus: 
L'un le F eu fautre l'J^rJ 'autre l'Eau,pour principe, 
L'autre mçt quatre Cors,dont le tout participe: 
IJn autre mçt les Poin^par leur rancontre urii%, 
Déque-^font tous les Qorsamaffê-z^emuniz^ 
L'autre des Anciens les Ecoles reforme 
D'une Priyacioh,ayçq Matière e Forme: 
L'autre dit que tu uzfes Idées au fein, 
Lors que tu projetas du Monde le deffein: 
A-fçspoura ces deba^plus an vreifatifçre, , 
Tu riû% befoin derien,pour toutes chofesfçre. . 

Donq par dedans ceTout, demeuret infinT^ 
Ef(particuliers, a l'Homme indéfini"^: 
Dont les Caufeslui font omîtes e latantes, 
t^A toç,an ta Nature,ouvertes epatantes. 



dé la Scianc#. 
Cet Entant tirt-fer,qui l'un des Pôles fuit, 
Droçtanfa ligne m'is,dautre cote le fuît: 
La Torpille,etonnantlebra5 de cil qui pefché: 
Le Poeffôn,qui le cours delà NaVvreampefche: 
LeSouffi,quife vire au Soleillfe virant, 
LeGeyçtJesfetuz e les pâlies tirant. 
Nef ont querudimans d'autres innumerables, 
Tous prefans dayant tue,a nous plus qu'admirables 
Des ^Plantes,des Metaus,des Animaus,an eus 
Ayans leur propreefet,falubre ou veneneus: 
Qui a nousfe produit fans que la caufèapete, J 

Tourt honorer ̂ ouvrierdeNatureprospère; 
Qui ayant notre Eifrit au labeur incite, 
Lui donnes exercicean la diverfite: 
Toç quipeiCQous les tams,e les infini^ âges 
Infinimant nourrir an leurs cours e ufages. 
Celui qui toutefois des Caufes plus antanà, 
Antrenous, à dequoefie tenir plus contant: 
Caufes que Ion counut parlesfeT^ui feltiret, -
T>ont les Ars peu a peu, e rudemantfefiret. ' 
La Rçfon parles fans,fittL/omme émerveiller: 
Puis la Merveille fit LeT>efir éveiller: 
Lardant "Defir emut ïEtude e Diligance: 
Lediligant Labeur, ouvritl'intçligance. 

Einfi de tams an tams,einfi de mein an mein, 
futpoli, e acru ïantandemant Lfumein: 
Lequel ne counoejfant les richecesfécondes 
De toe,première caufè,avifa lesfécondes. 
Jj Hommefel>oyant nu, lesfroçduresfiufrir, 
V\d commande dequoe ilfifaloet couvrir. 
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E fans caujèchercherdechaleurjtifroedurtr, 
DeTluye,deFrimas,Grçlej<ii Glace dure* 
Il fe bâtit des toç^DêpuisiJvidfortant 
La bluçtedefèu de$ cÂqu^,anfrotantx * 
Lesfeulles e la mouce, an leur matière fechey 

Donner nourricemant a la liiyefiammeche^ 
Apres, dedans les creul^ e aus las anV eitt 
Les animaus veju^,e au cuirfe vent. 
Tu'ts voyant le SoleiÙ,orlointeinre or proche, 
Les Aftres tournoyansja Lune ronde ou croche, 
Se lever e coucher, il fit un rudimant 
De leurs cours e leurs tams. Puis tantahardimant* 
isivçques trons cayé^ les coulantes Rivières: 

'près,degrans vçfjeauspaffa les ondes fieres -, ̂  
Dubruyant Océan. Ilyid an quatrepoin% 
L'A nneefè muer, félon les quatre coins 
Que le Soleillprenoçt : èfans plus an counoçtre* 
Seulemant remarquo\t ce qu'il voyoçt paroçtrer 
Le nom a quelques eUans,e Etoçles metant^ 
Toujours a ceus Câpres lefurplus trammetant. 

Les autres cepandant,edifio(t les Viles, 
Aganfoç le Parler, les Meurs, les Loçs Civiles;. 
Eidansa tout cela tant de variété/^ 
1>e négoces Humeins, e de focietezj 
Si qu'impofiible eto\t,queîHumeinefrequancc 
Tfynrichît fon langageaVeqplusd'elequance: 
Puis,qu'eleriapetât,pourfesfçzjrafiquer, 
Parles dimanjtons les Nombres pratiquer. 
Pour toujours augmanter ïinVanàonpremière*. 
Par ïemsàaciont aus hommes coutttmierz: 



der la Sciarrc/. 
E einfi m panfànt, la Sciancem bâtit N 

De counoçtre les (fteus,qu'an Cercles on partit: 
Réglant les mouyemans, que les Etoélés t'tenét, . 
Parle certein calcul, que les Nombres contiens 

Tuis Nature mçla, ayçques le defir 
D'antreprandre e parfere, alegrçce e plefir, A 

x^intre autres, le Chanter, qui telemantagréé, 
Que toute gant, tout âge, e fixe fan recrée. 
J^ar lui lHomme captifadoufit fis annui^, 
Lafamme filandriere apéticé les nui%, 
Le Piéton fe delaffe, efiori chemin abrégé: 
VAmant paffionne, fis durs trayaus alegé: 
Lé Manouyrier aflif,fuporté fon labeur: 
L'anfant fiulçt,denuit f'affurédé la peur: 
Par lui les mouyemansfexercét dedans l'amë^ 
Par lui l'eide du (fiel fimplorjf e je reclame. 

Ce Chant fimple etout nufantanditalal/op, 
Puis Je fit un acordieplufieurs a lafofi? ' 
Dont toufjours peu a'peu les caufiésfkcounuret, 
E les dous Inflrumamjeur art e façon "uret. 
CMçmefatribua par gans i'n^enieus,' "> ^ 

us mouyémans d'anhaut un fon armonieus. ' \ 1 

T>é Corsfi bien regléZ^, dé 'Vitece infinie, ~ t 

Qu'an peut il reffallirplus beau,qu'une Armonief ^ 
Donq l'Homme né pouvant rienfàyoçr toutacoup, 

Dé filet anfilet il ourdît fon beaucoup, 
(Si beaucoup de fàyoçr Je peut trouver an l'Homme) 
Que par Principes misja Refin mit anfommé, 
Calculant longuemant : oufouyantféprenoe't 
Lesargumans confus, einfi comme i% vénoçrt 
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Les Caufisfe formant des chofes aperçues-. > 
Les efçT, aurebours,par les caufes conçues. 
^A la fin, anfuffantl Ordre t Nombre au plus près, 
tjtôtles Simples devant, les 'QompofeV^apres\ 
E yid que pour les pojns plus dificilesfoudre, * A. . * 
Il etoçt de befofn compofer e refoudre. « ̂  5 

E einfi peu apeu,furet les. Ars confirma,. * 
E les Eftri^ançlinSipar long ufîage infirùi^. 

Tartant, il ne faut point que quelque cçrtein homme, 
Tour premier inVanteur des Sciances on nomme; 
Non plus que du Parler, qui ne fut pas montre 
x_An un jour, ni et un Homme, eins du Tams acoutre, 
Tar ïlJfage commun : Tout einfî la Sciace, 
Sugçt,quifçtunçor$aiçq£<&xpeîianse, c 

Ne fedoçtaffiner à quelqueinVanteuffîen. 
Des lecommancemantjcelui-qui fçt tout bien,N 

t^A l'Homme fitayoçr la forme,efîmmetrie, 
Capable de l>çrtuf dedi(cours,dindufirie; 
Lui donnant lTntçkcJ,fîbien^anfemancè^ 
Qu'ayant parfon infiinïl unproget commancè, 
Taries obgç%jouVçTS,quimeuyet la puiffance", 
Tire de fonpouyoçranfirila jouiffance. , * . 

Mçme ne faut chercherai cefutïAccion, 
Qui delors précéda la Spéculation: 
Toutes deus dedans foç la Kçfon les affamble, 
Comme jumçles Seurs, qui conffiretahfamble: 
Si bien, que fan\ la Caufe, un offrit ri çt contant, 
E la Qaufe conduit au favoçr ou il tand: 
Le manimant du Cors, an l'infiant fuit ïadrece, . 
K^i tout tel m&uyemant,queleCeryeaulmdrece; u ' 
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E quoç que ÏBfommepanfe oucela,ouceti, 
II faut que quelque efet ilimagine aujji: 
De plufeurs Actions, les Qaufes on dekeuyre, 
E des (faufes, on m\t toutes chofes an euyre: 
Ein/itoutes les deus Nature antremçla: 
Afçs.l'ëlfrit fludieus,parartles demçla. 

Tout premier, ÏOrçfonayçq fans Jècompojê, 
Qui les fçT^e difcours aus ecoutans expofe: 
Afn qu'an conférant ce qui çt vrei, ouf aus, 
Le Jugemant an puijjè avifèr les defaus: 
E ayant ajfamblè lescaufes diferantes, 
D'une e une autre part,fures,ouaparantes, 
Fçt qu'an l'antandemant une Sciancean l>ient, 
Ou une Opinion : E voulontiers ayient, 4 

Que l'Efyritçmemieuscçlepart,qui contample, 
Qui çt fpirituçle, e plus libre, e plus ample, 
Que non pas ï Action, fonadrece tenant 
i^A la commodité humeine apartenant. 
E puis quand IjC deyoçrdu confeill ïamonnçte 
T>e cela qui çt jufte, équitable e honnçte, 
Il forme la Prudance. Ou quand ilmçt le foin 
A ï euyre manuçl,pour ïufage ebefoin, < 

C'çt par la faculté quArtï^ane Ion nomme, 
E de tous ces moyens, la Voulonte de l'homme: 
Fçt une Election. S d'autant que l A gant, 
I£t moinsffirituçl que n'çtl'Intçlig'ant, 
t^Autant çt il plus cher,es Shofes Naturçles, 
Sayoçr bienfeparer des grojfeurs (forporçles, 
Tarlaffirituçle, e purenocion, 
La Forme fpetiaie, exquife portion, 
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Qui çthors debefongne, e dont l'A me garnie, 
Nà nul métier du bra^qui l'inflrumant manie, 
Neantmoins,ceque fit l'Intçlig'anceapart, 
^AnAgante Paffibleancores fe départ: 
Car an aprebandant une e une autre Forme, 
Comme d'une Matière, anfin çï an infirme 
7Jne plus accompUeiE ce qu'çle einfifit, 
.ÇF des formes la forme: e çt tout le parfit, 
Quiçtanl'acciçndel'ejfanceMantale, 
Jmmortçle, impaffible, an fa Forme totale: 
rjftïife diyinemantan nous,pour admirer, 
La TS[aturet e fis fîfÇ, e Sciance an tirer, 
Tarcçle faculté dedans çle informée, 
Delors qu'avçq le Cors çlefiut conformée. 

Il ne faut pas nier, la Grèce ayoçr etè 
Cçle qui tout l'andos des Ars a miens tretè, 
Tantceus-la qui ttoçtdela manufacture, 
Que tous les plus exquis fiecrçzdela Nature, 
Des Meurs, delà Police, e des fçt Liberaus, 
An préceptes e >»0^>propres ougeneraus: 
Mçs antre le défaut,qu'on voçd an tout l'afire, 
Qu'iZ ont plus ù de foin* de dire,quedefire, 
1 ^ ont ancor ete fur toutes gans vanteurs, 
E ufiurpè le nom de premiers Inyanteurs, 
Tçfans la nacion,peùtçtre,Egipcienne, 
Qui pourtant aVoçtpris d autre plus ancienne, 
Noyant u le vouloir de départirfis biens, 
Ni,pofféle, l'ayis, a nti^juHres quausfienr. 
Ou les ayons Içffe^, la Grèce, paranVie, 
Suprima leurs labeurs, e leurs noms, e leur lie: 
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Joint,que ce Tams glouton ,fçt les deftruccions 
De tout ce qui çt rie, par révolutions: 
Les S aus, qui nçyet tout, les Feu^ qui tout ambrafèt, 
Les ouvrages Humeins an fin pçrdet e rafit: 
Si qu'il riçt plus memoçre a ceus des tams fuivans, 
Qu'eus, ni autres premiers çyet été IriVans: 
Einfi les Siècles vont: e fie haujfit,e bçjjet 
D'çles mçmea leur fin joutes cbofis qui %\jjèt. 
Qu'çtce qu'un Peuple à dit, fis Annales tenir 
Des meins de fes Ayeus ,pafifians lefouvenir 
De tous Sièclespaffezj tant loin iz^fiereculet 
De ceus,qui ï origine au premier tams calculetf 

Einfi an contamplant, e an éloçyei oçfieus, 
Ces PbilofophesGrç^,eleveretcbel^eus , 
Ecoles a ïanvi, qu'an Seules departiret, 
E des plusgrans Sugç^, anfitmble debatiret, 
Du Monde,de Nature, eâe ï Infinité: 
Des Principes,deï Ame,e de ï Eternité: 
Tuts du fouverein Bien,du Bon e équitable, 
De ce qui çt Plçjant, Honnçte,ou Profitable: 
Briefi, de toute lavieie des exquis moyens, 
Tour régler les eta^antre les Citoyens: 
Mçs izjlijfimuloçt ce qu'ix. pouVoçt aprandre, 
Le prenans du publiq,pour au publïqlerandre: 
Tandis, an delçffant les hommes quifçfiçt, 
x^4. rien, qu'a invanter du tout ne fi plçfiçt: 
Si avantf'arrçtans a la Spéculative, 
QuiZ oteret le nom deSciance a l'Aflive. 
Qui du Qontamplatifiçtardammantépris, 
Mçt l'euyre Mécanique çfiémanta mépris: 

M 
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E lui fdmbk, lapart qui çtfyirituelz, 

• I^tre dérochanteaT>ieUjplus quençtl'aêluçlz. 
TSÇonfans m grand dzbat dzcontrerzsrejons; 
Car qui pofyofzra les 1>iy& Orçfons, 
Qui am bons acufe^} aprçtet leurs defhnfès* 
Efont des crimin^cnatier les ofanjzs, 
iSiui nu?^anfeUmemans£un%etoricien? 
D'un mçtrz de^rammerz?ou diun Logicien? • 
Qui n'ont rien que des moT^ e qui toujours diffutzt? 
E rien n'executans, pour do fiesftreputzt? 
Dz quoç fçrt an tous jans la langue maniery 

Prouyant tout ce qu'on veùtafçrmerou nier? 
E parfeinsrargumansj'un e puis l'autre exclure. 
D'une futilitétqM ne Cet rien conclure? < . 
Qui voudra eftimerun dtfcoureur vçrbal 
Dz l'Art deguerroyer\dzyant un Annibalf 
Qui voudra preferetlzReteur Ifocrate, 
K^AU difçrt Demoflenz ? ou mêmes un SocratZ 
x_s4 un preusTemifioclz?ebrieftousdif^uteurs% 

us expçrs. Citoyens, vallans3executeursî 
Pourquoç nommera Ion fayantan Medzcinz, 
Celui quifèt du nul e la caufze le fine? 
Qui a i'Anatomie, e Simples au cçryeau, 
E quand vient a guérir, ily çt tout nouyeau? 

Qui à,la Teorique an fes caujzs prouyez, 
Qtfaprçs l'experiance, an opérant trouyeZ? 
Qui a caufè des Loçs les conjlitucions. 
Que les eyenzmans des execucions? 
D'oùfe futinforme cet Att de Pçrffiefiiyz, 
Si ÏEull rikfçttayk a ÏJtmZ inteleêiye? x . 

file:///dzyant
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Qui ut de la Mujtqueap ointe lesacors, 
Si l'Oreille ri an ut l'Ecrit randù recors? 
Celui qui anundra des Scianczs la norme, 
Il y voçrr* dedans,la Matière e la F orme: 
Car a qui peut on mieûs qua ces deus, raporter 
Ce que ÏSuyree ÏAy'is nouspeuyet dénoter? 
Tout l'Art de mefurer, çt mçïe de Problèmes, 
Qui font operatï^, antre les Teorçmes: 
Tar Teorçmes, çt le Problème confinât, 
Tar Problçmes ancorje Teorçme infiruh. 

L'Oracle d'Apolon, an lapefiepublique, 
Commanda dédoubler l'Autel,quifùt Cubique: 
x^imonnçtant parla, l'homme fj?eculatif, 
Deyoçrtandrea un but, quifioçt opérâtif. 
Einfifut difif>ofè cet Art Géométrique, 
x^A prçs plujteurs ejfçi%: einfi ïAritmetique: \ 
EinfiJe fit la règle aus Aftres, e leurs cours, 
Du coucher,du lever, e des jours Ions e cours. 
Il etoçt de bejoin au Monde Ekmantere, 
Les mefurzs trouyer, par Feide inftrumantere, -
K-A tant de Corsdiflahs. Quiûtrandùcçrteins 
T>es fçt Afires J^rram les mouyemans hauteins, 
L'un de l'autre elongné^dz tant étant de miles, 
Sans le Bâton Reéîangle, e lesfures Armiles? 
Que Jçrt des Quantité^ les rçfons recorder, < 
Sinon pour 4us Grandeurs l'euyrean acommoder? 
Pourquoç àfiijs NatureanJelordreleNombre, 
Que pour leraporter aus cbojès qu'il dénombre? i 
]£le adonne l'Oreille a l'Homme, pour ouir 
Des Chojés les refins : e l'Eull, pour an j ouir. 
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Pourquoçfùt çleaus poçs,e mefiresfi[agt, 
Quepour inciter l'Homme a les mètre an ufagpr 
Afin qu'il antandit3qu'an l'Egal,e au Droçt*. 
Toute dimanfion a fonpointfèprandroçt. 
DonqfitArt,det'VfageçtleFi^legjtimex 

Qui pourra feparer cetealianceintimé? 
C'çtl'Vfage,qui l't^Artangandree antretientr 
Cçt l'Art,quifion\)fiageanrich\t3emeintient*. 

Quedir-è-jedéplus*puit quecete Princçffe 
Reluit an fin ouvrage, e que d'agir ne cçffe, 
Devons nous ÏAccion an rien moins efiimer*. 
Tar qui Nature an tout fçt 'Voulu exprimera 
La Pratiquent l'efiçt,qui lapanfee érige,. 
Pour venir a lafin,ou la caufiedirige: 
JÇ/' çt toute cçrteine3e fies caufies çî à3 

Comme la Teorique3 étant prifie delà. 
E quand l'une des deus pour excçlanteon loue, 
Ufiaut que l'autre ancor pour telelon aVoue. 
Onfuit ce qui et vrei,parQontamplacion,. 
Onfuit ce qui çtbon3mayennantl'<^AQcion: 
Mçs quifeparera le Bon e Profitable, 
Décela qu'oncounoçt cçrtein e Véritable? 
La Vérité ri çt pointfnon de quelque fçt'.. 
E ne vient nul profit3finon de quelque efit. 

LesDoftes ëcriteursfèroçtjuns efleriles, 
Sans des Lfommes valions lesprouçces lirilesî-
Des Chofes de Nature, e detArs tnieus orne^ 
L'Etude n 'utetefiles SfirizJ>ien nfaç, 
x^ivifans les façons, e les meurs, e les vies, 
N'ujfèt a tout cela leurs Tlumes ajfçrvies. 



De quoç ut pu Pindare animer les liqueur? 
Dr fis Vçrs3fans lesfç^des ilujlres "yeinqueurs} 
KA n quoç pvuyoçt Homère exercerfon Cjenie3 

^Miem.queparune Troçe3e cele Progenie 
Dehardi^ combatansfanrichiçantfes lieus 
Des cartiers delà Tçrre3 e des afles des Dieusl 
Dequoç çt-ceque tant un JMaronje renomme, 
Que fêtant ptopojèfon Augufte3efa Rommer 

Par Eneel'ejlocxarçt dit ~yrei3ou non, 
Ilfaloçtpour Sugçtamprunter quelque nom. 

Quefifans les EcrZÇ, e monumans célèbres* 
Lesgefies valeur eus demeuretan ténèbres3 

Au moinsfecounoêt il3commee combien i^ont 
L'un deïautre befoin3pour(tre ce qu'iront. 
Homme3tantfoçtray)3 e tant fort imagine 
La Nature, e le cour s de toute la Machine,. 
Si faut il3 nonobflant,a un urgant befoin, 
Quau bien de fa Patrie il détourne lefoin. 

On nedoçtpaspourtant la Scïancefutile 
Seulemant eflimer^autantqùetçt utile: 
OnJèpajfetrop mieusd'un Acordfngulier3 

Ouflun rare Tableau3qued[un Toçt3ou Soulier i 
Mçs non pas qu'un Maçon plus excçlantfapele,. 
iVÏ un Cordouannier3qu'un Orphée ou Apçle. 
Tartant3 nefedoçtpas félon Futilité, 
tJWçs au poçs del'Efprit3reglerla qualité.. 

Defçt3an aVifant la part negocieuje3 

Combien çlenous çt pénible,?joucieujê, 
E combien ildeplçt a un homme bien ne3 

Défère un exercice a largant adonne, 
iij 
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E combien pet* contante un ouyrage Ampiriquè, 
Qui n'a nulemetode,e nuleTeorique, 
Quand lemateriçlfuget a changemant, 
x^Ayçq l'erreur du fans,deçoçt lejugemant: 
Onfètientducote, qui fans faute, efans feinte, 
Se fçt aus ecoutans aprouyerparcontremte. 
Einfi lelibre Efprit,retient l'intérieur, 
Tour fin çfz'.elz Cor s,an prand l'extérieur, 
L'un ï autrefuportans\Carfitous vouloçt viyre 
AncetZviZoçfeufz, e d'afçrzs deliyrz, 
An bref tams les bienfç^ des HommZsfan iroçt, 
Efànseidedevie,eus mçmesfiniroçt, 

Afçs quand nouspanfzronsan cetZ ProVidancZ, 
Que Nature an tous tams montre par eyidance, 
Trayant rien voulufçre égal an l'ijniyçrs, 
E ins tousfç^e obgç^, confrères,ou dùçrs, • 
Parla variété,çaeUtfifpeéîable, 
Serandantaus HumemsfibçleedeleÛable, 
Montrant qu'a l'Homme rie tout exçrciczçt du, 
i^Afin qu'il riy çt rien au ddonde de perdu: 
Nousfauronspourquoç font les voulonte^anclinZs 
Plus tôt aus manimans,plus tôt aus Difciplines: 
E quêtant dechemins,au largefietanâans, 
Guidet a tant de bulles hommespretandans. 

Jamçsn'iaurafaute,'/mçoçs infiniirefies, _ k 

. T>z chofzs afày oçr,plus quedemanifefies, 
Que Nature procrée, e refçryeanfis meins, 
Pour exçrcerle tams, e F efprit des Humeim. 
eJWçs toufjours prçfqueayient, queceus quifapariet 
An quelque mçme etudz,antf eusfècontrariet, 



T>ebatans meintefoes opiniatremant, 
^Ancores bien fachans^quilan (tautrzmant: 
E parmi les Lçtre^n'i à reproche aucune, 
Plusgrieyea excufer,queHAnyiee rancune. 
O qu'il faut de Nature un bon dijpoftif 
Tourfityoçr bien uferdecetaquifttif. 
Grand bonté aus anfeigneurs , qui lajeunçceaprenet, 
Quandï^ont dedans eus les vices ̂ ui^reprenet: 
E n'ayans rien apris des Livrés qu i^ontlu^ 
x^A devenir plus meurs, pofe^erefolu^y 

1% ont plus de fierté, eplusd'impaciance, 
Queceus qu'irontdijant,riayo\r'point defciance. 
Vous dirietyu'izfont mal,pourfanfçreexcufer, 
E pour mieusfan couyrirfon les l>eùt acufer: 
E ne counoçjJètpas,que toute incontinance, 
An ïhommejtgnalè,à plus grande eminancz; 
E que de tant plus ijeus il jefet regarder, 
Tant plus il çt chargé,pourfon honneur garder. 
A4çmejîjà nejfancea mauyçtie t oblige, 
Il faut que fa doctrine an bonté la corrige: 
E que fera cedonq des hommes erud'iT^ 
SidetouteSciancej^ n'ont rien quelesdiç? 
Tandis qu'un homme l'ei jet bienfçre, e bien 'viyre', 
Dont i% nefayet rien,ni ne font,que par livre. 

Qelui qui veùtfeider du nom defludieus. 
Se garde dujàyoçr ans hommes odieus, 
Tel qu'onlroçdd'un Pedant,quijamçsnj?jèlajfe: 
De Latinera tousfiomméfiïfutan clajje. 
Mçs cil qui jet les meurs ans Letres adrecert 

E la tandrenattttëafin vreiplidreçer, 



Louange" 
Emeus, il rand eureus l'Jnfknt qui lerancontre, 
E lui digne cf honneur, qui le (rein dhonneur montre: 
TourVu qu'il ne fe Içffean ce métier "vieillir, 
E alk an plus grand fons fêmer,pourrekeullir: 
x^Anfeigner lajeunçce, çt un bien grand mérite, 
IJù que parla Sciance,un fgrand bienfhérite: 
JMçspanfeatoç, Docteur, e plus haut lieu confbrui, 
isiprçs t'çtreamploye a bâtir pour autrui. 

Quiveutau butd'Honneurparvenirde l>itçce, 
E obtenir le pris, il faut de petit çce 
Qtfil fefoçt au labeurfludieus meintenù, 
Que du Jeu, e du Vin, il fe foçt abfienu, 
E du dormir oçfeus, qui donne apât aus vices, 
E de la Volupté, contrere aus bons ofices: 
Les Mufes chacet ceus,deleurfociete, 
Qui n'çmet paciance, aVçq^ fobriete. 

L'Efj>rit qui çt bien ne,t ouf ours an foçprogete 
Quelque nouveau deffetn,e arrière regete 
Les négoces abgçz^e les plçfrs ombreus, 
iSÎnfetenanta partdece Peuple nombreus. 
1>u Çielles Pères vieus bien emé^jon doçt croçre, 
Qui ont vu ou gifôçt les vrç% poinzjde la gloçre: • 
E que le feul Labeur, par affîduite, N 

T±t levreicondutteura l'Immortalité. 
Sciance, einfi qu'on dit,fçtï Homme plus fanfble, 

E rand le deuil plus grief, e plus aprehanftble: 
Les pfommes ignorans>qui ont les fans plus durs, 
N'aVifet les efç^foçtprefans, ou futurs: 
SouVant l'Homme Içtre, avçq fes circonstances, 
]£t panfififoupfonneus, e tout plein i inconfiances: 

Car 



de* la Sciancjd 
Car tandis quildifcourt,fis argumans feignant, 
line Je refout point, le pis toufjourscreignant. 
Que luifçry iront donq les Jantances élues, x 

Qu'il à an aprenant, écoutées, ou lues, 
Tour lui çtre un foulas an fon acberfiteî 
E lui qtre ornemant an fa Jèlicitet 
Taciancee douffeur font les Lçtreseureujês, 
Tour apçfer l'annui des chofês âouloureufès: \_' 
Luifçryela Refon,pourle tams abréger, 
Le Tams, dont la longueur peut tous maus aleger:. > 
Soçt recors, qu'il n'y à Fortune an nul afere, 
Sinon cçle que l'Homme a faemçmepeut fère: 
E fidautre il an çt,fn poUVoçr eleperd 
Sur l'homme dey çrtu-,courageus,e expert* *1 

Les yeusçl' à bande^lespie% fur une boulez • 
Sonbienfetha1(ardeus,legeremantfécoule: > . 
I^lene voçd point ceus,qu'çleéhace oureçoçt, 
E anyie fur fie fouyanîçle- conçoçt, 
D'aVoçr einfi bien fit: e la vo\d on ebatre 
x^i hauffer fis fupo^, pour après les abatre. 
Des Sheyeus à de yant,derrière an à point: 
Soudein il la faut prandre,e retenir a point. ' 
i-Ayeq fezfkvorix, einfi qu'eleje joue, 
Tar derrière ou deyant, chacun la blâme ou loue. 
- <jkercuredervvyantfurieffubeontjçtfofc 

Qui ne feuroçtwpfer, ne varier, nechoçri v

 1 

Les fiens lémet, fans peur, que içus Jèdinfrticsej ^ 
Ni que fitfiyeur franche anyfrr eus apetice: 
Son tr/^of, qui abonde, ayçq nfwrit croçt, 
E toufjours quelqueb'midfaftiendefurmçtr^ * 

N 



Ç.v. L o u a n g e ^ * h 

Ses gueràonsfonihonneurs^qui james neJe meuret: 
E fes prefans donnera leurs donneurs demeuret: 
E toufjours augmàntam d'eus mçmesleur grandeur 
Nefauroçt rancontrer àjfe% digne" rondeur. \ 

Voela les riches dons3qui àts:L(>tresprocède \ 
Vrei los3 ejufte pris de cens qui lès pojjedet: -
Cefont ceus-la3quifont a léurhommeJupon, 
E lefont an tous tarns arriver a. bon port* 
A4çs celui qui n'^pmbienferme la poetrini, ^x v 
Tour bœlamerJepoçs de U nirçeDottrihe, O F• » 
Ilflotefans cçjprj:Je. getZjtn mépris, ' %V»T -,• 
ParfafoçbleJciance3anyçrs lès bons ë ff>ri%. 
uAncor par grand'Jàvjoçr3cçt beaucoup 3 qu'anfa ~yie, 
Onpuijfe repo&fjer ta, depiteufe Anyie: - \ 
Qui toufjoursperfecut£jrrite,pique3e mord,. 
Ne leffant l'homme anpçs, jufques après la mort? 
P our ce, que cil qui {t pluk généreuse libre, 
Plus doÛe3 ou plus expçrt3 qu'autres de fon calibre, 
Brûle par Jkjf>landeur les moindres Artisans, 
A leurs compétiteurs toufjours contredifans. 
Einfi voulut Natureyafn que tous tandiffet 

u plus haut des degre"^, e los an atandiffét: 
t^incor met ont par tout cete inequalite, 
Fçtun fuiexcçler an une qualité: 
IJoçre e qui (tpremierfônfecond il de'yance 
Dé plus3 que U fécondfur le dernier nayanez: 
Tant à ele^youlù fes fngularite'Z 
Luire antre les ffumeins 3par leurs gransrarite%i 
E combien quele veullea tous çtte'commune, t* 
An fa commmiteJiHl plp qu'an la nommeune: V J 



d/laSciancef.I 
E an cttU unité, qui fe: voçd an tous lieus, ' ^ 
I}lefçt rejçfît a fçre toujjours mieus*N 

Des Ars ayantageus, que ion tient pourpUufibles, 
E qui fiontala^keftimé^ plus duifibles, • J 

la Jurifbrudancelaus honneurs eleyant, 
Eayçqles honneur s,pareillgueinpçrceyanti 
Confeillant au publiq, e d'autorite pleine: 
fugantdesHumeinsfe\leloyer,e lapeine, 
Tour au deyoerdhonneur les bons keurs inviter^ . 
E pour fçre aus,mauyçs les 1/kes éviter. ' 
tsfâçs cete ambition, conjointe a l'avarice, 
Chacune de tous maus,e injures nourrice, 
Ont mis a l'abandon,par leur indignité. 
Tout le publiqetat, Foç,JuJlice;£quite. 

%^4ncorçt cçlzla bien digne e naturçle, 
Quia an manimant la Jante Corporçle, 
E à pour fa matière^ e fexçrc'e anvtron 
Les obggz^, que contient Natureanfin giron: 
Voçre autant parfus l'autre êxquifee ojjortune, 
Que plus çt lafiante^ que les biens de Fortune. 
CMçs la même Aydrice, eanVieufe ardeur^ 
Lui ont mis a ïobjcur fi lumière e fylandeur. 

La tierce, çtcçlela, qui plus hautefie nomme, 
isiyantdes trocs Sugç^, lè plus digne de l'Homme, 
La pieté del'Ame anyçrs le Dieu des Dieus: 
E quiprçfcheaus viyans l'héritage des Qieus. 
Digne profeffion,b,fçle etoçtfans feinte, 
E, comme çle promçt, religieufi e feinte: 
E qu'exante çle fut mçme d'ambition, & 
De feifmes,d'ayarice,efupçrJlicion. 

N fj 



% a Louange 
Ces trocs Ars, aus Ffumeins kfoin détude liyr/r3 

Tour fçryir au confeill, e aus moyens de yiyre: 
Mes le nom de Sciance çt tant feukmant du t 
Aus quatre, dont le fans çt pat (jaufe antandu: s 

Deus,qui ont pour Suge-t la quantité Difrçte, " 
Ou des Nombres,e Sons la mefurefe trçte: * 
E deus du Continu, quiprenetpourdifeours, 
Lignes, fyes, e £ors,e des Afres le coursi 
Qui font quatreprotrççde cete grand' Fabrique, 
E de tout tUniyçrs comme une Teorique, * 

Fin du premier Trçtedela Scianct. 



La Suite la Scianc/. 

Ieu,quifç\no^ Sjfr'r^voiagerparles Cieus, 
Tour an feu raportan cesTçrrefires lieu*: 
Equi partonpouvoçr les atrç^er anVoçes, 

Pour les randre exçrcétan tes plus droçtes voçes, 
Einfi que le Soleili,parfit vivejjlandeur, 
Des fis autres tyrans leKoee commandeur, 
Qui leur tenant le frein par la ronde carrière, 
Les fçt marcher ayant, e revenir arrière: 
Puis que tu me perme\,parfoes me détourner, 
Fç moe toujjours vers toe Irigoureus retournerY 
E mes premiers labeurs eureufemantreprandre» 
Tour jus ton feint autel eureufemant les randret 
E toe m ayant au cours du haut chemin admis,, 
Fç que de ton Soleill,par fis reyons amis, 
Je puijferekeullir un afiëcl bénévole, 
Pour ne me deVoyer an cet çr, ou je vole. 
Fç moç "vivant choçfirtantparmi les Difirçr^. 
Que parles Continuateurs plantureus jêcrç%,, 
E faVoçr comparer aus fçxjnnumerables 
De Nature e de toç, leurs rapors mefurables» 
Fç que dedans ce Cors,organe des Sjjru^, 
Jefoç par ton infiinéî divinemant épris, 
An 1er de tes Acors,e dunefimpatie 
Vivemant anime, a chanter ma partie. 

N iij 
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Tuis fi vers toç mes veuzjie Je peuyet laffer, 
Fç moç U-dernier tams de ma l>iepaffer 
An toujours exerçant la dïyine Sciance 
Des Cele fes Flambcaus,ou luit ta Prejciance. 

E voustëfyrizganti'z, qui ces des mieus n'e^, 
E aus meilleurs labeurs d'étude defline^. 
Prenez de ces beaus dons le courage e l'anïie 
D'anrichirle Printams, e cours de votre vie: 
Que les plusdous Z,efirs,ayoçleeay irons, 
Vous facetnayigùer parles grans any irons 
Delà Mer3 ou fès rçs celuijant Soleil! trampe, 
Voyanspar IVniyçrs fa haute e clere Lampe, 
Qui vous montre la rade, e le cours eyidant, 
Soçtdu ISTort, ou du Su, deï^fl^ ou Occidanti 
E quand vous vous viendrç^autourdu Çantre mètrey 

Que vous aliéna cler, par chaque Diamètre, 
Jujqu'aus quatre angles drofi^: puis par tous les cote"^, 
SoyèzjLunportaautre,aïçfetrAn§orteZ^ 
Tour dedans le grand Rond contampler les miracles, 
Qui vous font propojezjkes Celefles Oracles, 

Ici ]e nefemon ces Ayaricieus, 
Ramph^eafamèzs.nices Ambicieus, »' 
Tyres ayçq leurjoef: arrière de ces lices 
Tous ces VoluptueuSjfales an leurs délices. 
O que le tams çtprçs, que leurs mondanité^, 
X) erïfbrontle nom de pures vanitezj 
T>ontfanfuyyront les deus^qui vont pardepandance, 
Dure punicion,e tarde repantance: 
Quand IhorribleTormante, an Merlesfurprandra, 
E leurs vçjfeausflotans es ondes epandra: 



de la Sciant/. 
Tandis que: les expçrs Mariniers, e plusfàges, 
Seront ait portfàuyé^des perilleus paJJ'ages. 

Scianceadrece l'homme a counoçtrelesfç^ 
Delà Diyinite,parcaufes eefeT^: 

ntrantpar la Rçfon, dedans l'Ecrit refide, 
Le:consignant a Dieu, qui ans SfyrCÇjirefide: 
^MifeanJbn règlement, inj^irant celui Dieu, 
Qui çtde toutSayoçr3fin,principè} e milieu. 
J^le tient an mejure, e fuite les Sujlances, 
Le% Voes an armonie, an nombres e diftances» 
T)eloes e juftes meurs, les ëta% poliçant, 
D'ordre e d'anfeignemans, tous les Ars poliçant. 
UAme fubtiliant,au Ciel çle ïinyite, 
Afin que les groffeurs de la Terre el'eyite. 

- ^An çle(t la Beauté, aclepur e luifant, 
T)e l'abime profond de tous biens fepuifant: 
Qui Dieu, cegrandEsJ>rit,d'éternité décore, 
E toute In teligance, après lui,fçtancore 
Féconde deRefons: puis les Ames ornant 
De dif ours bien fuiyiz^Aus EJpeces donnant 
Semâmes a plante : les Matières informes • 
Sanscqffe ambçliçant d'innumerables Formes. 

Les Nombres ordonné"^, an leurs infiniz^gçZj 
Font le premier .calcul des Nature^ obggQ , 
Eplus fimples izJfont,plus tordre fan admire, 
O rdre,par qui Nature an fes euyresJe mire': 
Ou toufjoursje mêlant la mouyante Unité, <• 
Soçmçme Jbn principe, e fon infinité, 
Rand Nombres infini^ a fafeule rancontre 
JLcur 6hangant U valeurJa puijfance,e U m ontrek 



Louange 
Du nombre per, nompery d'un an un, çlefçt: 
D'un Premier* un Quarre,un £ubique,un Parfet: 
E famblèqu'a aucuns autres droc^nefotr&cet, 
Que deferyird'apui, a cens qui les cotoeet: 
Einfiçt l'Océan des gros Cochers bournè* 
E h Champplantureus deheyes antournh 
Einji au Monde font tant de: chofès futiles, 
Qui prenetleurfoutien des chofès moins utiles: 
Einji font les L/umeins anfamblefemçlans, 
Ou font les plus abgç^ ombre ans plus excçlans: 
E autant de Beaute^an la Nature fouyret, 
Comme debeaus fecre^es Nombres fèdecouyret. 

E puis ces nombres Sours, qmfontcommefans nom> 
E qu'a peine: on couno(t,fi%font Nombres* ou non* v 

Ont leurs règlespourtant am vre^Tfombres conformes, 
E taxetla valeur des Cors, Lignes,e Formés: 
Einji ont leur rçfon les Bruti^animaus, 
Tcle que: Ion peut voir es Nombres anomaus: 
E einjitirelonlesvertu^jfimees % 

"Des Sujlances,qmfontfourdemant animées. 
La grand Géométrie, inyiolableSeur 

TDecete Aritmetique,ome fon profeffeur 
'Des poins de verke. Ces de as anjambleaprenet 
K^4U$ Efj>ri^ dordonner tous les fç^qui^ccmprenet: 
Toutes de us, contenons les longues liefons. 
Des fçzje ta 'Nature', ayenansparjçfonsi 
Toutes deus, ouje piçt l'Ouyriere, eferecree, 
Montrant qùinfinimanteleprogetee crée. • 

T>es Chofès de ceMonde', e de leurs portions^ 
L'jFfomme ne cherche rien queks Pfoporcions: ' 

Car 



def la SciatiÇ£f. 
Carcçtlé bantfayoer,qui T^aturé confçrye, 
Que Dieu a lui tout feul,an eléfe refçryé: 
Dedans cé grand Partour, difcçrnantléreffecl:, 
Qu'ont les êhofés anfamblé: e qui tout d'un afyeÛ, 
Voçddequoç,ecommantfont chacunés parties, 
Decé Monde uniyçrs anfamblé compartiés. 
Tout lui çt un trésor, que par tout il départ, 
E le retenant tout, a tous il an fet part: 
Dont fhacun à ajfe^ftl léfetbien counoçtret 
Car toufjours il le peut meilîeurer e accroître. 
A céquifambléa l'Homme çtréan confufton, 
Lui qui çt tout an tout, par fon infufton, 
%^ affine fon lieu, fon degré, fi durée, 
Lui qui afa grandeur dedansfoç mefuree, 
Comme ce Rond parfçt,fur fon Ç'antremuni, 
E par un même Point,an fa-fin réuni. 
iAn ejfance tout un^ mes parla Créatures^ 
D'une: Nature a, fet infinies natures: 
E comme par antreusjes Nombres font comte^, 
ZJnse autres fans fin,oté{ou ajouté"^ 
Einfian l'ZJniyçrs, les Poins, qui touteompofet, 
D'un Cors qui Je defçt,an autresfetranfpofet. 

Tout einfi qu'infini^ tant de Nombres fe font, 
ts4ufftinfinimant d'ordre les Formés 'vont: 
Les Formésfont a l'EulljbçléS e délectables: 
Les Nombres plus abjlrus, a ïOreille acceptables: 
E toutefoçs les deus,par acordmmuçl, 
Font un contantémant tout purjpirituel: 
Car cçtpeu que les noms, e que les caractères, 
Qui n'an fet contampler lesgracieus mijterés. 

6 
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L'Aritmetiquepeàt,par Nombres Ions e cours, 

Par Antiers,ou Kompu^par^Denommé^ou Sours, 
Expoferla valeur, rçfon3efimmetrie 
De ce qui çt cacha an la Géométrie^ 
E pour ceUyleNombre a infini^ Quarre%y » 
E Cubes infini^, infiniz^Biquarre^, 
E touteinfi de tous. Mes dej^ece chacune, 
iAn la Cjeometrie ilriy a forme qu'une: 
Qui à pour le dçrnier le Solide, e rien hors, 
Comme Nature an foç, n'a rien par fus le £ors. 
Eancelaancorçtçlefinguliere: 
Car çl nan à que fis, de façon Régulière: 
Dont le Globe fufh, leparfçtdesparfçz^, 
Tour contenir anfoç tous les £ors qui fontfçz^ 
Comme le Cercle anclot toutes formes,e comme 
Tout Nombre, quel quilfo\t,toufiours parVn fi nomme, 

La Mufiqueçtla tierce,ouvrière des Acors, > 
Qui p effet de doujfeurJ'A me dedans le Cors: 
Car iln 'çt rien, que moins l'oreille nçte andure, 
Qùun er, qui çtbatù de diffonance dure. 
L'Ouye la reçoçt, le plus noble des Sans, 
E an m\t an l'Sf^rit tous les docles acçans. 
Les deus dites deyantjnfnimant fetandet: 
<JMçs au cours Mufical,tantfeulemantfantandet 
Sçt voçs e cinq acors : qui ont leurs vrç% refyçc^ 
xAus fit flambeau7^rrans,e a leurs cinqafiiçcz. 

Ici qui comprandra des divers Qhans la fuite, 
An nombre fi petit,ïnfinimant conduiteî 
D'un art fuyant fans art, changans a chaque focs 
De[ôn3d'er,de cadance,autant comme de voesi 



def la Scianc^ 
Mes leplçfirdiyin3git auganre Amoriicpe, 
i~Au Cromatiq abfirus, eau Diatonique: 
Dontl~fy3cegrandporteur\fiutil, e tranfyarant, 
Reçoçtla mélodie, ejufqu'au Ciel la rand: 
Au moyen qùçle étant an rondeur départie, 
Les Cors d'anbaùt la vont tir an t3parfimpatie, 
Laregetans ça bai, par retours mutuçlç» 
Comme va la Nature an tours pçrpetuçl^. 
Car fi rien ne jè perd, tant fiçt grojfier,oufrçle; 
Qui de L Tçrre ijjant, parmi l'J^r ne je mçle: 
Ancorjèpçrdet moins3les Chans melodieus, 
JPaJfansparlerfiutil, au Cielarmonieus. 

Bien çt cete Mufique, example de concorde: 
VH qu'an apropriant a uni-fin la corde, v. 
J^lefiant, e fie meut d'unfiamblable pouyoçr, 
Avçques cçlela, que ledoçfiçt mouyoçr. 
La Mufiquejes keurs incite de liitçce 
%yi laguçrre,a lapçs,a la ]oçe3e triflçce, 
Comme an çt chaque Ton le propre gardien, 
Le Frigien,Doriq, loniq,Lidien: 
Mçme,de grand merveille, onyoçddes maladies 
Veniraguerifion parcçrtes mélodies. 
E commefint les Qhansjlegers, dou$,ou rajjis, 
Einfifint du pais les habit ans, lafci^, 
Lfumeins, OH modérez: e ausfins quifancordet 
Es injlrumans touche^, les naturesfiacordet. 

La Quatrième fianfiùit an ordre,cçlela, 
Qui les AJlrescomprand, deque^ le nom çlà: 
E çtlebut fînal,auquel les trocs premières 
Donnetguidée clçrte,einfique trocs lumières,^ 

O 
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Qui font lever an haut les efpri^ e lesyeus, 
Tourmefirer les cours, e obfirVerles.lieus 
Des [et A'(1res, I£rrans,e des Flambeaus fuprçmes. 
Qui touffeurs parant/ eus ont leurs difiances mêmes, 

UHumein efprit,au Qielraportantfa grandeur^ 
j j r monté jufques la: à merque la rondeur • ' 
Tar Cçrcles eDegre"^: àcounù les demeures 
De chaque Cors mouVant,aVeq leurs tams e heures'* 
Mefure leurs travers,e diflans antredeus 
D u Globe Terrien xe d'antre Chacun d'éus'. 
S'e'taVijèdefeindre aus mouyemans Soleres, 
Colures, Equateur, Tropiques, e Poleres. 
Méridiens changans, e autant d'Fforizons, 
Tour de l'Afronomie affurer les refont : 
Car il a convenu ces Hipotçfisfeindre, 
Pour aus diverftendes mouyemans aîeindre.. 
Il à mis an fit Qeus, des Orbes difiransx • 
Epicicles peti^j aVeq leurs T>efirans: 
Qu'il à diVerfi.nant antandu^ Eçantriques, 
\sin lesantremçlantparmi les Conçantnques. . 

O beau Champ fpacieus,ou me pourront mener 
Le chemin ou je fiiis,pourU mepourmener: 
nskCes d'alerplus aVant3merevoquela Mufie* 
%efufintmefurercequele Vers refufi: 
E creintfttrop ayant cet ou yrage ef ate'mt*. 1 

Que de cete couleur ne puiffeprandre teint: • 
Quoç queïardant Efprit me ftimuleque j'ofi, 
H onteus de dire peu d'une fi grande chofe: -
tsflçs ici mefufit, déduirefobremant 
Ce qui fe peut alleurs fréter plus propremant*. 



rd# la Scianc^ 
E leprisplus contant;qu'an cetandroçtj anveulle, 
J£t, d'an montrerle'fruit,afin que l'on le keulle. 

De ces Arsplus onfet,tantplus on le tient cher: 
Plus on an à trouve,plus on an veut chercher: 
Cela qui fan comprand,ilçt irréfutable: 
Des autres ce qu'on à3il ri et que difputable, 
Soçt es trocs xfA rs premiers $ antre les Liber aus, 
Soçt esfçz de Nature,ou préceptes Moraus : 
Les deus gçrmeines Seurs,quipar la meinfetienet, 
An forme e fermeté les autres Ars mein tie net: 
Deus lampes de doctrine,aus EJpri^antanti^, 
Soçtjeunes, ou vieus:faVans,ou aprantî^ 
"Rien riçtfi beau a <vo\r,quelapolice e ordre, 
Que l'on l>oçd an ces deus fans jamesfèdétordre: 
E oulEPprit fJumeinfaan quoçféprouver, 
Plus qu'an autre Sugçt,quijepuiJJetrouVeri 
S'il çt fubtil e cler,çles lui doçvetplere, 
Tour leurprobacion^par tout fubtilee clere: 
Tant plus il va avant, e plus à deplçfir, 
De fon defir contant,fçfant autre defir. 
S'il çt un peu pejânt,ceteantreeftcile, 
"Un tams lefoutiendra,pourçtreplus docile 
x^im pajjages moins clers : e ira antandant 
Toujours celui, qui çt de ïautredepandant. 
Cçt un çr libre e large^an la grandeur d'un Monde, 
Soçt pour marcher par Tçrre,ou naviguer an l'Onde: 
Qertçtpoint uneMer;d'oragesfluttueus: 
^Hçs qui aies detroç^calmes e portueus: 
Tant plus l'homme fie hauffe, e moins il(èdevoçe: 
Toufjours voçdfon Etoçle,e fa rade, e fa voce. 



.Louange 
// ancréquand ilf0eùt\e quand iltrotùéfons, 
Pat les lieus plus çfè"^, fondé les plus pat fans: 
Que fil trouvé un detroçtxou il faut qùilfarrçte^ 
Pour lé moins,auifuiy ans les adrecés Aprçté: 
Efilné peutfurgir au defirabléport, 
Il fan <và rafrçfchirdeffus quelque autre bord. 
Einfidétams an tamsjes beaus lieus, quije marquer, 
Sont pour final a ceus, qui paraprçsfambarquét. 

Ilnarriyéaus défers déLibié,areneus, 
Ou font lesfiers Lions, e Sçrpans veneneus: 
tJMes ou fé 'voçddu Ciel unefaceexpofèe, 
Qui la pleine adoufïtiunéfrçfchérofeé. 
Quéfi,comméilayient,ily a quelque Mont, 
Le partour bien çfe,aus haus lieus lefemond, 
Taries pourprishçrbuz^dontla verdeur contante 
Son Efyritjecreè d'une plus hauteatante. 

Briefcete Economie çt defi grand difcours, 
Que la Rçfony prandft conduite efon cours: 
J^léeidéla Memoçré,ayçqfa bçleajjieté: 
T? autrét_Artria nulbefoin,mes deffusfoçfapieté. 
LéVrei d'ayçq lé Faus difcçrnérnéfàura, 
Qu'il'art dé Démontrer pour familier ri aura. 
La Logique lui doçt,quoç qùçlé fo\t agué, 
La formée la façon dé tout ce qu çï argue: 
Car elé afes Rçfons, e fermes argumans, 
Trecedans par Nature autres tous documans: 
Ce qui (t compofe refout an fes parties: 
E an un les rémçtjjçlésfont départies. 
Toufjourspardroet chemin a fesfins çï ateint, 
E la confufton d'opinions éteint: 



de" la S danger. 
Sur toutes ,cçk-la de cet obfline Mçtre, 
Qui niztien devrei aVoçr etè3ou çtre: 
La doute Academique çlejet rebouter, 
Qui quiert toufjours levrei, e de:tout"Veutdouter. 
Quedoçt on fère a ceus3quifîgrojjèmant croçet, 
Que les A[1res nefont non plusgt'ans3qùizfe ~yoçet 

Naturefèdeleâle afe ferechercher 
Tar tant d'EfprCÇhumeins, e a les ampçfcher 
^An tous divers ayis. E ri çt hommefibçgue: 
x^An fes opinions 3quifes refins rialçgue: 
zJMp eureus çt celui\qui lesfit acoutrer 
t_Anfamblejelemant3quil puiffer&ncontrer 
Levrei e lecertein: e parcaufe invincible, 
Regetercequi çt abfurde3 ou impoffible. 

I£lemontre'3ceus-la deVoçr riçtreaprouyeT^ 
Qui trocs Principes ont es chofes controuvé^ 
Trop ample çt la Matière, e la Forme n'çt une: 
E la Trivacion ancor moins oportune'3 

Vu quçleprefupofèunechojèçtreanfçt, 
Ayant que la priver de ce qù çledefçt. 
IJn Trincipefoemçme, e ce qui fuitjekeuvre: 
Ces trocs ont obfcurci,des l'antree,tout leuvrz, 
Quand d'iceus Izdifcours^çt prçfque: auffiparfond, 
Commefont les moyens des chofes quifefont. 
Le Point toutfmplee un3mçs ietandueimmanfe, 
Démontré3quepar lui Nature tout commance. 

T>onquesf nous voyons par une Infinité, 
Se:montrer an circuit finfinieXJnite: 
Tarceterefamblance, e tous propres indices, 
SedoçVZt figurer du Monde les inices, 



Louange! 
Parles Poinsimparti%foudeins,e plantureus: 
Qui ne fontpointd'amas anfambleayantureus, 
7S[on plus queles Difcrçz^ qui fansfinfapariet, 
E denom,edeforceinfinimantl>ariet, 
x^A)oute7^)U foutrç^fçfàns an leur valeur, 
Ce queles Qontinu-^peuyetferean la leur. 

Einftinfini^Poinsfecoulans an fôçmçmes, 
Font la Ligne finie antrefes deus extrçmes: 
E anfie par-aprçs la Ligne fi conduit, 

utant comme çl' çt longue, £r le Quarre produit: 
Puis anfin le Quarre,quifemeinean la Ligne 
Egale a fin cote, e le Cubedefigne. 
<JMçs chercher dans le Cors,les I£res,plus ou moins, 
E les Lignes an ï^,re,an la Ligne les Poins^ 
Nipourquoç il an vient tele, ou telefacture, 
C'çt vouloir defonfirïarmôerede Nature, 
Tour comter le trésor de ce grandImmortel, 
Anfiçfèul infini, e fui fifâchanttel. 

Quant acelui, quêtant an ïEcole on repute, 
Qui fipeniblemant les A tomes réfute, 
Reçoeye Çafantance-.arriere Autorite, 
E ayçq la Refin, y aile la Vérité, 
De quiconqueçlefoçtprononcée,ou écrite; 
Soçt l'auteur Epicure,ou Hauteur "Vemocrite. 

Si ne veu-jepourtant, la Forme déprimer : 
^Ancor'moins la Matière inutile eflimer: 
L'^A tomefoçtleT oint,la Ligneja Matière: 
L'IvreJa Forme fiçt: le Cors,la maffe antiere, 
Tour des Thificiens les debd^acorder, 
E ausfi^Naturç^l'Ecoleacommoder. 

E corn-



de la Scianc/. / 7 
E comme an la Grammere on commanceparlçtres, 
TarJilabes e mo%, les orefins e mètres: 
Einji an la Phifique, iront les Imparti"^ 
isïvant Matière:e Forme* an tous les Cors batiz. 

Combien que: tout cela* riçt qùun Art, qui njreifamble: 
Car tout cet "Univers, à prisfa Formeanfamble: 
Tous Nombres ont etè, e font,auffi tôt qu'Un: 
Matière, e Formée Tout, n'uretprincipe'aucun: 
A coup,e an ïinfant les P oins,qui fetandiret^ 
Lignes,J£rfs,e Cors an l'Infinirandiret. 
Ce grand Facteur/voulantfonouy rage arondir, • , 
Le'futtramer e titre, aujji tôt comme ourdir: 
Tarjôn grand Inteleti,toutes chofès du Monde 
Nous voulutferevoçr dedans la Formeronde, 
Les Sufiances liant, e tous les £ors Mondeins, 
*De Poin^jtdamantins, infinimantfoudeins, 
Par les lndiyidu^,perpetuans l'ëffece, 
Combien que tloacun d'eu* fe corrompe, e depece. 
Lui toutgrand,e tout bon,detoutfayoer Auteur, 
E quipt toutanjàmble, efeuletfon doéleur, 
Peut auffi tôt qu'il veut. Mçsl'Homme,qui recole, 
t. A H long, e peu a peu, abefoin d'une ëcole, 
'Tourfon aprantiçage. Einfian anfeignant 
Ce qui lui famble vreijiefans il va feignant: 
E recherchant toufjours quelques fondemansfermes, 
Il polit la Sciancean fes Règles e termes'. 
Tant de moyens diy ers ont etè progetêz^ 
IJn tams tenuz^pour bons,puis après regettx^ 
E tant il àfalù ihipotefes premetre, 
Eins quetantdeSugex^an leur doctrine mètre: 



Louange * / 
t^Ancorçtcébeaucoup, quefans abfurdite, 
L'Effrit an puiffeufer a fa commodité: * 
E depouyoçr trouyçr un A"ft>qui tant nous valk* « 
Que ne défoliant point,kfiayoçrpointnefalle: \ • 
SayoçrtfijerietoéMafemdtïçien, ^ 
Jemefuffe'randu Académicien. •• 

LaSciancÉ(taffifanlafermeMemoçre, . -, 
Oufè'mçtXe'trexpr, tinft'qu'an, une'armoçrc,' 
Desprecieusjoyaus^qui dedans lespourpris \ ' 
1{iches e plantureux des neufMufes fontpris^ • j 

J%femoçre,çs de Nature un propreben/ficei ' l . -
La Naturefacroçi^moyennant l'Artifice, 
L Artifice,par l'Ordre çt fçt e compofè, 
L'Ordre confccutifipar Nombres difiofè, < 
Le Nombraient lu rans des Figuresprecifès, , ' 
Les Figures, es Lieuspropremantfntajfifès, s • > 
Les Lieus,parantredeûs egaus con(litué^\ 1 • -
La, de\Memoçrefnt tous les poin^ fitue^ 
E qui bienpanfera an cetebçlefuite, 
Cleremant counoçtra, quel' çt prife\déduite 
TDe ï ordreAritmetiqueye Ceometrien, 
Ou gitlevreifkyoçr, ÇelefteeTçrrien, 

Si l'Ecrit fambleau Soc, dont la motefie<vçrfe, 
Qui fufe peu a peu, einficommeon ï exerce: 
tJMçs qui an peu de tams,parroulleçt confûme, 
S'iln'çtmis aujçryice, eeuyreacoutume: 
Si n'çt il rien, pourtant, defi long exçrcice, 
Qui par autre labeur plus briefnefeclçrcke: 
Vne Mtmoçreeidee,einfi quel Art requiert, 
Nefufeau long du Tams,eins toufjours force aquiert: 



de" la Sciant#. 
Ce t Art la rdnd capable : e pour quelque affamblee 
De chofes,mo^, oufçx^, nçt chargée, ou comblée: 
Caries Images clers} plante^ ardeur fejour,. 
Sontprefans a la y ue, einfîqùan un plein jour: * > 
L'Efyrity reco'unoçt, comme an une Peinture, 
T>es trç^qùily a mis laformeela teinture. 
Tar eus un long difcours,e un afçre abfànt, * 
T>u tams yieus epaffe,nous çt comme reçant: 
Einfî le grand tray ail d'étude fe racloete, 
tOMçs que d'un peu de tams la peine m neregete, 
Joignant l'Art a Nature, e qùonfoçtcurieus 
De l>eincrel'Art commune un plus indufîrieus. 

Quilfaut bien ayifer,que ne demeure anfriche 
Ce Champ,qui rand un fruit au Laboureur[triche: 
Que laflerile ayeine,yyrçe,ou les chardons, 
Nevienetetoufer'des Mufesles clersdons. 
Bien cher aus Mufès çt,par leurbenefçance, 
Qui à ce don eureus de la Reminijçance: 
tJMçs diyin plus qùhumein, celui quifefouyient, 
De d'u^de fç^,d'Ecri^ou,e quand il convient: «• ' 
L'Oubli e nonchaloer, contrifee déshonore, 
Quandaufort du befoin,cequonfe\ on l'ignore: 

. eJÏMieus vaut un moins fayoçr, e a point an ufer, 
QÙabondance de fans,nous anfaceabufer. 
Sayoçroutrecuide,equi(t trop fublime, 
J}t un vrei non-fâyoçr, qui tombe an un abime, 
Ce trop çt moins que peu, quand lepeufèt,e loue 
Le grand Dieu, que le trop ignoreedefayoue. 
,JMçs que peut onfàyoçr,que parpuiffance infujê? 
E queleinfufion nous peut çtre difufè, 
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Que par cet SJ}fit, Dieu? an Nature difusy 

Qui (t tout,e an touty en a rien de confus? 
C'çtgrandenjànite,de"prandrelaNaturty j . - , * 

Tour lui donner l'honneur de toute UfaÛure: 
E ne vouloir nommer un Dieu,p uifiant Moteur* 
De tout ce quijè voçd, architecte e Auteur: \ " 
Si l'8'ternite (t, a qui apartient ele, 
Qùa lagrand'Deite, qui peutfeuleçtretçtel 
VH que tout dépérit, e meurt,fors celela, ' : 
E que Mile grandeur, n'a anfofce quel*a. 

Or fi an la Nature ily a origine, 
Ni aura il point d'Ame, an toutela Machine, 
Qui la face mouyoçr> yù quan ce cors Humein* 
L'animale yertu,meùtlepieela meirii 
C'çt bien grande ignorance a celui qui fobfine, 
De panjer quitnefo\t un Puijfant, qui defline 
Les chofès du futur aus chofès dupafjè: 
Evoyantlepfejant,a tousdeuscompaffè 
D'uneregjefi droçte^e jufie,e oportune, 
Dan vouloiraffinerla metrizea Fortune. 
%Jn Mortel, oblige a miferee langueur, 
N'ayant fon tamscertein dune heure de longueur, 
QommantnepeùtilpaS un Immortel' counoçtre, 
Qonduifant tous lesfç^qu'on voçdfaiïirecroçtreî 
Qommant peut ilpanfir, luififoeble,efi bas,. 
Qùun plus grand gouvernent, au Monde nefo\tpas\ 

L'Ffomme,qui an vivant toufjours defireantandre?, 
E qui trouyefans fin ou fis defirs etandre, 
Puis que fies panfemans n'ont terme défini^. 
Ou peut ilfarrêter,qu a un Dieu infinit 



d/laSciancef. 
Qui voce; e qui counoçffeou touteschojès tandet, 
Ce que tous les Lfumeins nevoçet,rii antandetf 
Lequel çt dedansfoç, e qui touf jour s çt à 
Ce queïîfprit fiumein admire par vçrtu, 
Counoçjjant dedans foç, qu'a cete grand merveille 
IJneDiviriite etçrnçleïeyeilîe* 

Le Point3 quiçt par tout, e pénètre an ïinfiant, 
Wn,qui çtan tout Nombre, e hors luijubfifiant, 
Ce grand Cçrclepoli, e ce Çantre, d'oujortet 
Toutes lignes au Tour, e a lui Je raportet, 
T)es Formes qùilcomprand ri étant ]amçs rampîi, 
Jujqua linfinite,tantilçt acomplh 
Cesbeaus Cors Réguliers an leur nombreQuinere^ 
Rongnê^ du Globe rond, quiparfçt leSenere, 
Quireprefantet /^, que ce Dieu, qui régit 
Tout cegrandUmyçrs, qui anfoçmçmegitf 
Infini an efçt,fini an aparance, 
TDont le Çantre çt par tout, e la Circonferancel 

çs ïeull Humein,ayantfin regard limite, 
xSln cuide apçrceyoçr la courbe extrémité. 
Quelque nombre quifoçt, ou çtetèjegreines, 
Ou puijjè çtre a jamçs, d'impartibles areines^ 
Quoç qu'il fambleinfirit,,çtdeïInfinité 
Infinimant difiant,plus qiie riçt l'Vnite* 
Quelque grandeur, quifoçt dans le Ciel contenue, 
tïMoins lui çt comparable, e pour moindre çt tenue, 
Que riçt legrein poudreus, qui va quand e levant* 
A un Taure, ou Olimpe, es nues fdey ant. 
E comme impoffibleçt,quedes hommesJefiachet 
LesJècrçz, qui au Monde infinimantfe cachet, 
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Einficet Eternelj£fie peut plus celer3 

Que'les Sièclesfansfin,n'anpeuyet receler. 
Otê^del'Infini:cequifote,(t l'extrême: -

Car toufjours l'Infini demeure infini m(me. 
E n'anfàurié^oter du cors fi grande part, -
Quelerefienefoçtplusquecequianpart. 

tJMçsfinefautilpas, qu'an la Mer fi par fonde, 
Démon niyeaufi court les abimes fi fonde: 
Qui pourra del'Immanje3ayoçr le manimant? 
Ou del'lnfinite3parler definimantt 
Ççtaffe^u'ilfi>\tjusquedecetegrandeAme 
Es Sciances reluifeune eterneleFamer: 
E tout ce quifaprand fixâmesfaprandra, 
Einfi comme il yient d'eleya eleferandra. 
Cepeu,que par labeur an ayons pu aprandré, 
Layons fidelemant,aupubliq voulu randre, 
Tar meiri^ganres d' Ecri^jajorti^deno^meins, 
Ou tous prç^a fortir,matçrnç^ e Rommeins, 
cAn Vers^n Oratoçre, e an Matematiques, 
Soçtan laTeorie,ou an euyres pratiques. 

Mous ayons commante d'argumans clers e pleins, 
TDu Geometrien les fis Elemans Pleins: 
z^Mescda çtbien peuyau pris de l'avantage. 
Que nous devons gagner fur ceus de tayant-age. 
Cepandant les hau^poiri^filonguemant cherché^, 
Depajferaufurplus nous tienet ampçfebê^ 
O ficetoutfaVantjiQtref&voet profpere, 
Qommean nous le Génie an peu de tams opère! 
Nous aurons de par luifurmontè les annuû^y 
"Dont nous font a témoins tant de jours e denuû!^ 



djt la Scimcjt. 60 
Tandis nous jouiçons, delà journçleufure, 
Dont (tan notreCiel\prefcrite la mefure: 
t-An haut nous élevons,le keurjes meinsjesyeus, 
TouraVoçr lefecours,quinevient que des Cieus. 
Ce peu que nousfaVons,dece qui çtimmanfe, 
7s[ous mçt dedans lehur un %çlee vehemance, 
Tour toujours plus faVoçnquand les fines du moins. 
D'unfirichefurplusnous font fifeurs témoins'. 
An quoçlevre'ihonneurdun vigoureus courage, 
tyalors quilfçt plus ,queceusdu premierâge: 
Autremantbien honteus,rien dufîen nemetant 
Avçques l'inVantè,auquel il refle tant. 
Vrei çt, qu'an écrivant^'ordonnance féconde 
Samhle tenir le lieu d'invancion féconde-. 
E n'i a de-prefant,Sciancede valeur, 
Oupuiffet les Ejpri% rien apofter du leur, 
Fors dedans ces quatre Ars,qui fe font aparoçtre, 
Toujours teT^commeï^Jont, e toujourspeuvet croçtre. . 

Qùon nefatandeicïqueiy mçteles Ars, 
Qui font hors de Sciance, e gifet an ha^ars: 
Je neveu aprouVer,m debatrealancontre 
D'un faVoçr,qui fans caufe aparante fe montre. 
Dans le Qelfpacieusfont le sfines cçrteins 
De ce qu'on fçt ça bas-.Mçs i^Jont fihauteins, 
Que l H'ommeinfuffant de cesfecrç% intimes, 
S'çt range a ceus la des Suflances infimes-. 
E voyant tout efçtfa quelque caufe avoçr, 
De la caufe ignoree,afçt douteusfavoçr: 
llàgete les P oins for tui^fur la Terre, 
JMçrquèl'fy trouble,ou clerj.es Vans,e leTonnçrre, 
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La Flamme au feu brillant, le tournoçmant des €aus, 
Les vifieres des (fors, e le vol des Oçfeaus: 
Des hgnes de la mein, il à fçt,par uftge, 
"Unformeljugemant, e des trçzdu vifage: 
Briefi tout ce qu'à à vu çtreplus ufite, 
Il an a fçt un Art decuriofite. 

n quoç le plus fuyant lafeulefoç opère, 
Einfi que l'Homme creint,ou defire,ou efpere: 
E ancor qùiln'jçtfondemant de rçfon, 
Tous rancontret, pourtant, leur pratiquéefçfon: 
Efiamblequeles Tams, qui toutguidet e portet, 
xfAngandret des Demons,qui tous ces Arsfiuportet: 
E tous tienet leur place: efi ont leurs Auteurs, 
E par le Populereiz^ trouyet leurs fauteurs. 
Ici me faut tenir ma panfiefuftanfè, 
E Içffer a chacun, libre ce qu'il anpanfè: 
Tandis je dire bien, que U crédulité 
Fçt pour un tams partout, efçt,ou nulite. 

CMçs lefruitbien cçrtein, qttijamçs ne fçt faute, 
Se montre, a contamplerla counoçffancehaute, 
Qjùfe voçd admirable an tant de (fors mouy ans, 
Si regulieremant leur Moteur aprouyans: 
Qui fansfantreheurter,acomplicet leurs courfès 
t_An leurs efiacesgrans, directes,ou rebourfes? 
Selon que le Soleill,fourcedela clçrte, 
Les atire,ou retient, ou Içjfean liberté. 

L'Lfomme par grand' fayeur, àùïAmerayie 
Si haut, que dhabiter les Cieus durant fit vie: 
E les Ssfr'C(jureus,ayans la haut monte, 
E ce grand règlement par mefiùres comte, 

Tournant 



cUia Sciançe'. 
Tourneantuffetvuces beaus Feutyuifemcuyet," 
S'vznuffetayifè combien an Terre i^peuyet: 
Rien net plus concevables» conforme au pouyoçr 
Des Suftances e Cors,que luire, ejêmouyoçr. 
Que peut on rekeullirdunechofè immobile? 
E deparçceoçfiufe, a tousfç% inhabilef 
Tout mouvemant fefetan calefaceion, 
E la Chaleur mouyantegtcaufè d'action: 
IlçttoutconfeJfè,queles Intçligances, 
Chacune an chaqueEtogle,exercetleurs relances: 
QuidifpofètlesTams,Journç^,e \-Annuez^ 
Selon les mouyemans3qui fonteontinuçT^ 
D'où viendront tant defç^quifurla Terre ay'ienet, 
Quedeslieuse afpeczjqueles Aftres retienet? 
Les chofès d'ici ba$,an leur variété, 
Ontchacunea parfoç quelque propriété: 
E les Aftres fi beaus,figrans, e fifpeSlables, 
N'auront ï^pointan eus d'eficaces notables* 
Chaque Medicamanta vertu de purger 
Quelcune des humeurs,impojjible a juger, 
Queparïexperiance,aus Ions tams obfçryee, 
B que dedans fon fin Nature à refçryee: 
Celui fang utérin,que la Lune antretient, 
Outreï^Anfant conçu,qu'il nourrit e foutient, 
lAncor les ble^fèmé^ randfleriles e mçgres, 
Les Miroers h.ebeté^deseUins,tournezj egres. 
Les Veninsfont mortfQparocultes refins, 
E leurs malignite^ont leurs contrepoefôns: 
Tour lefângarrçter,çt propre l'Ematite, 
E pour la Fammeanceinte^tbonne l'Aëtite. 



1 Lou'aûgtf 
Il [erok-infini,dedirelesVçrtuz^ 
Dont chaque Simples font an Tçrrzreyetu^i 
Qui lafitntedet Homme ayancet,ou delçyet, 
E dont les fans Ffumeinsfannuyet- oufeguçyep, 
Tenans le tout des Cieus: CarneUtenans pas, 
Lehautfetrouyeroçt inférieur au bas. 

Les quatrefimples Cors,par efçzmanifeftés, 
Tienet leurs quahtezdcs Suflances Célestes: 
E dans le cors humein tamperet les humeurs, 
Qui ont force e pouyoçr,dedfpoferles meurs: 
Des meurs e pàifjions.es Efpri-^dfpofees, 
Sont les diyçrfite'^des accionscaufèes: 
EinfiÏLfommejuiyantdeschofes les degrez^ 
Leye l'Efprit au Qiel, trésor des haus fecre^ 
Du fouyerein Moteur,qui lescaufês ancheiné, 
Continuant chacuneayçquesfa procheine. 
Que fil ri çt rien fi propre a /7/omme,nefidous, 
Que d'aprandre e Jâyoçr : e le plus beau de tous, 
ijf aujjileplus hautd'Afirologie'çtcçlé, 
Treyoyant ïaytnir,qui toutJavoer excçle: 
E çt cete excçlance, einfiqu'un butfinal 
De tous les autres ̂ Arsjetrofee efinal: 
Tel quel Amebien née, e hautemantrayiz, 
Nepeut rien déplus grand aquetir an la vie. 

Dieu,qui tout lepouyoçr de Naturefoutiens^ 
Qui tous les Euyres d'çle, e leurs caufes contiens, 
Toç,1Jn, Tout,Infini,toç leCçrcle e le Çantre,] 

Dont toute lignefort,ou toute ligne f antre: 
Toç qui masfçtfayoçr de toç ce que fan fe, 
Fç moçfinir par toç,qui par toç commamè: 



d/laSciance^ *i 
Toç qui nourrï%tagloçre3es Siècles pçrdurables, 
Fe que'ce'Siècle foçtl 'un des tiens mémorables. 

CMoirn t meilleur. 

Ces deus Chans fûivans (ont pour mçtitf 

aprçsles cinqPlançt^Sjdecrit^s par 
l'Auteur an fon Tarante. 

Iupitçr. 

%Aftrehonofe3au rangpziemeaffs, 
Tlein défaveur par fus les autres fs, \ 
Qui ambçluQoutïordre Septenere, 
Tufç\au Ciel ton circuit précis 
%*An dou^etours du plus grand Luminere, 
Qui fçt hJour, e l'Année ordinere. 

Prçs deçant focs ta grand" rondeur contient 
CeTçrrien Globe3qui nousfouîient: 
Tufeclçrcï^prçs delà Luneclere: 
An pleine nuit3de tes reyons il vient - * 
'Une ombre aus Cors3 que tafplandew declere, 
E parlobfcurfommeVenus eclere. 

Tu asfou^joç Je Mars la forte ardeur* 
E deSaturne,audeffus,lafioçdeur. 
Ces deus "vertu(extrçmes> tan font une 
Bien atrampeeaVçq fbçye tiédeur, 
Pour profperer d'influanceoportune 
L'HonneurJ' Amour3la Vieja Fortune. 

Cbaques vint ans3tufç\tes liçfons • • \ 
^AyçqSaturne*e condu'CÇlesfçfons, • - , i-

QJj 



Parleursdegreç* e les Loçs> e Dommeineït 
E acordantîes Qelefes rçfenSj 
De tams an tams>ayçques tes HumeineSy 
Lesfçx. Mondeins tu meirtes e rameines. 

Tuis an paffant chaqueTriphcitey 

Tu antretiensla granddiyçrfite 
T)esfçzj^umeinsjant Ciyïï^queBelique$y 

Lesreduifantaleurfmplicite: 
E commea lui tu tejoin^ou apliques, 
SevontchangantRçnes e Républiques. 

Ce grand Concours \a nous touchedeprçsy, 
Dont par long tams nousCantons les aprez^ 
ÇDines des Tams3e d'eus les Tams bien dines) 
Parremumanste prodiges exprès. 
Tour acoutrerau Chef des douze Sines, 
Desgrans Etapes changemans infines* 

Saturne. 

Tant plus hautein ton Jflrepefant çrrex 

Qui as tranteanSjSaturne,a temouyoçr, 
E plus çtgrand ton Rene,e tonpouyoçr. 
£'çt toç, pourvrei^qui nourri-^par la Tçrrey, 
Les cors viyansfoçt anpçs3ouanguerrev 
E les meintiensspartams continuely 
Du reyenu e labour annuel. 

Des Animaus ut tttinutile 
L'çtre e le cours j eaujjitot détruit 
Comme angandreffi riitt etè le fruitr 

Quiferehut delà Terre fertile: 
JE. riy a chofeau monde tantfubtile'â 



Qu'on n'abandonne, alors quetebefoin 
Des alimans, contreint ïhomme avoçrfoin* • 

Que peut valoir ricbçceinnumerabkt 
Tourquoç çt on fort eyiéîorieusê 
%s4quoç revient un Rçneglorieus* 
Ou unplçfir, tant foçt il défitahlef 
Ni unfiaVoçr, tant foçt il admirable* 
Brief quefèroçt tous négoces £fumeinsy 

Sans lelabeur3e le fruit de ta meinsf 
Les grans trejors'des foffiesfou%tçrreinesy 

Tar Siècles Ions, tu tiens clos e couvçrsx 

Qui a lafinfont trouvé^, e ouVçrs, 
Tout par tes meins, e forcesfiouvereines: 
Qui du long Tams tiens e guides les reines, 
Tams ton figct, qui fit tout révéler, 
Tout anviellir, e tout renouveler* 

Les durs MetauSydonnézjtus fis Planètes^ 
Jliieus qùa nul autre, i% doçvet çtretiensr 
Tu les nourri^, formes,e antretiens,, 
Tar la vertu du Tçrrefires greinçtesy 

Les façonnant anfufiances plus nçtes, 
IL dilatant parlesfècrç^conduiT^ 
De la grand' Terre,ou tu les as produiT^ 

Tufçzjes Ans reprandre parVinteines 
Leurs thangemans, guidant les Humeinsfç^, 
Rdifbofant toutes fortes d'efçç 
Ocultemantparleurs caufes cçrteines: 
Mçs plus a clerjes Sïeclespar Çanteines 
Vas départant, queïhemme,au long alef, 
Voçdparfuccçs monter, e dévaler* 



ht Siècle d'or, t'ont donne Us vîeus Pères, 
Quidela mein, qW'û^manioçtleSoc, 
De cçlemçmealoçtdqnqcrleçhoc, i , 
E honoroçt leurs beausfçT^eprofères, s, 
D'eureus labour : E l'un des vitupérai *\ *,. 
rDelcurme'nage,etoçtmallÇmyer,, > ; -
Autantha\,commemalguerroyer'*, . x -f 

Aucuns v Paflag/s traduiz. ' 

C 

Homère Greq,çt plein, âous, e fécond: 
MaronLatin,çt vifgrave,éfacond: * i < 
L'un de Naturel ce grand bénéfice, ( \ 
L'autre çtfongneus, e tout plein d'artifice: 
Celuilaçtunique]a iriyanterf 
Ecetuici,abienreprefanter: 
Qui les reciz^qu'a l'oreilleilanVoçe, 
^An les oyant, il famble qu'on les voce: 
Il dit l'Oraqe an la Mer excite, > . ' » 
Comme y étant lui mçmes agite: 
Quand il décrit dé Didon l'heure extrçme, 
Il famble aVoçrpajjèparla mort mçme. 

De tant de lieus, luifans an fes Ecr'û^ 
J'an è ici aucuns apart tranfcr'i^. 
Tour témoigner la peine, ou fe reduifet 
Les Ecriteurs,quiles Auteurs traduijèt: 
E an ces lieus me, fuisfçtTranjlateur, 
Tlus tôt qùOuyrierpropre,ou Imitateur* ' 



Tour confronter, epejeran calibre" 
L'Euyrefuget, e l'Euyre qui çt libre: 
Comme Ion voçd ÏArbrffçau bien çrè, 
Que Ion replante an un lieu plusfçrrè. 
t^içs écoutons le Poète Jtalique, 
Cé qu'il 'veut dire an langage Galique. 

Defcripcion à£ la Tampçtjef, au 

premier Livi# âjï 

l'EneïcU. 

tixc vbi dicta, cavum converfa cufpide m o n t e m 

Impulit in latus: Ac venu,velue agmine facto, 

Q u a data porta,ruunt, & terras turbine perflant. 

Incubuere mari,totûmque à fedibus imis 

'Unà Eurûfque Notûfque ruunt, crebérque proceîlis 

Africusr&vaftôsTolvuntadlittorafludus. 

. Infequitur clamorque virûm, ftridorque rudétum: 

Eripiunt fubito Nubes cçlûmque diémque 

Teucrorum ex oculis.Ponto nox incubât atra: 

Intonuere Poli, & crebris nlicat ignibus asther: 

Prçfentémque viris intentant omnia mortem. 

Extempfo JEnex folvuntur frigore membra: 

Ingemit ,& duplices tendens ad fîdera palmas, 

Tal iavoce r e f e r t , 0 térque quatérque beati, 

Quîs ante orapatrum Troja? fub moenibus altis 

Contigit oppetere: o Danaûm fortiffime gentis 

Tydide, mène Iliacis occumbere campis 

Nonpotuiffe? tuaque animam hanc efïundere dextra? 



S çvus ubi JEacidx telo jacet Hec*tor,ubi ingens * 
Sarpedon,ubi tôt Simois correpta fub iindis 
Scuta virûm,galeafque,& fortia corpora vol vit* 

Talia jattanti ftridens Aquilone procella 
Veluni adverfa ferit, flu&ûfque ad iîdera tollit. I 
Franguntur remi:tum prora avertit, & undis 
Dat latus: infèquitur cumulo praeruptus aqux mons: 
Hi fummo in nuctu pendent, his unda deniicens, 
Terram inter flu&us aperit:furit asftus arenis. 
TreisNotus abreptas in faxa latentiatorquet, 
Saxa vocant Itali,mediifque influclibus,Aras, 
Dortum immane mari fummo: treis Eurus ab alto 
In brevia & Syrteis urget ( miferabile vifu) 
Illiditque vadis, atque aggere cingit arenç. 
Vnam,qua: Lycios, fidûmque venebat Orontem, 
Ipiius ante oculos, ingens à vertice Pontus 
In puppim ferir.excutitur., pronufque magifter 
Volvitur in caput:aft illam ter fluctus ibidem 
Xorquet âgés circum, & rapidus vorat çquore vortex. 
Apparent rari nantes in gurgite vafto, , 
Arma virûm^abulaEque,, &c Troia gaza per undas. 
Iam vaiidam Ilionei navemjam fortis Achats, 
Et qua ve6tus Abas,& qua grande vus Alethes, 
Vicit hiems-.Iaxis laterum compagibus, omnes 
Accipiunt inimicum imbrem, remifque fathiicunt. 

Interea magno miiceri murmure Pontum, 
Erninamque hiemem fenfit Neptunus, ôc imis 
Stagna rerufà vadis: graviter commotus,& alto 
Profpiciens/umma placidum caput extulit unda. 
Diljectam JEncx toto videt aequore claflem, 

Flu&ibus 



Flu&ibusoppreuosTroas, Colique ruinai ^ V ^ . , 
Nec latuere dolj fratremyunonis, & JW. j! 
Eurum ad fc, Zephyri^uerôcaudehinctalia f a t u r ^ 

Tantanc vos gençristenuit fiducia veftri 
^am Cadunijterramquc, meo fine nqmine, Verni, 
Mifcere? & tantas audetis tolleremolcis? 
Quos ego, fed motos prsftat componere fluétus: 
Poft mihinonlîraili pœna commifla luetis. 
Maturate fugam,Regîquehxc dicite vcftro, 
Non illi imperium Pelagi, faevumque Tridentem, 
Sed mihi forte daturn: tenet ille immania Taxa, 
Veftras, Eure,domos: illa fe ja&et in aula 
^olus,&claufbVentorumcarcere regnet. 

Sic ait, & diâro citiùs tumida^equora plaçât, " 
Collectafque fugat nubeis,Solémqucreducii^. 
Cymothoë, iîmul & Triton adnixus, acuto 
Detrudunt naveisfcopulo : levât ipfeTridenti, 
Et vaftasaperit Syrtçis, & tempérât aequor. 
Acvelutimagnoin Populo., quum iaepecoortaçfl: 
Seditio, fàevitque animis ignobile vulgus.* 
Jamque faces & Taxa volant : furor arma miniftrat: 
Tum pietate gravem ac meritisTi forte virum quem 
Confpexere, filent t arreérifquç auribas aftant: 
Ille régit dictis animo^&pe&ora mulcet: 
Siccun&us Pelagi cecidit fragor,a?quorapoftquam 
Proipiciens Genitor,Cael6quc inve£his aperto, 
Fle&it equoSj curruqu© volaro dat lora {ècunda. r 

Cela dit, d'un détour la pointait ébranla 
Du Rocher cayerneus, le repouffant m la. 

R 



Lors les Vans tous a%Ja>mble,ealafoufe{ôttet, 
Ayans la porte ouyerte-; e parles Terres %'ortet 
LeursjoUflans tourbillons** SurLjfrferfebçffam- < • 
Euree Note^edufions• toutela fanyçrfans, J >• 
E Afriq, voutumicrdesfiuÛUeus ravages, ^ T 

Les vagues a monceaus roulet vers les rivages. 
Des hommesfuit le cri, des cables l'çrcriquant: 

Les Mues hors Aes^y eus leur otet quand e quand 
Cielejour.fur la Merferepandla nuit troubles 
Les Qieus tonnetkutour,ïecleran l'I^r redouble: • 
Tout leur montre, de mort un perill eminant. ~ c 

Tar les mamkesdfEmeilcpurtincontinant 
Vnfroedjquihs tranfitûlje print dekeurtandre, 
i_A gémir, e les meins jointes vers le Qel tandre,, 
S'écriant de fa vàçs^ 0 eureus Citoyens, 
Que voz^ Peresmtyu^ mourir, des mufs Troyens ï 
Eureus Jlje-, trocs,foçs,e quatrefocs ayçque! 
O Tidide, vallantfur toute la gant Grçque, 
Que n'2 je pu es-chams Iliaques mourir?\ , R 
E ceteAme fa fin par tes meins ancourir?, 
Ou legrand Sarpedon,, on H0or l'homicide, 
Gifdeffouz^terre* occis parle dardd'Eacide? 
Ou roule Simoant tanfid'ecuz d'Hommes fers, 
E tant de morrions, edefi brayes cors, » " ( 

x^Anfondréz^fqu^ fes eamhomme il fuiyççtde'drre, 
Le fifiant Aquilon, une vague lui tire, 
Qui ateigmt \& V'oeleancontreledeyant, 
Les gransfio"^ ondoyans ans nues eleyant. 
Les ay irons brifé^la proue fèrevire, 

t^Aus ondes pçrmetantleflançde la Nayirei 
< 



V]nemontagnedeau,d'autremonceau ondeu? ) <-
Derompuefanfult. On y Voçd les uns d'eus 1 • • 
Au haut du Flot pondons: aus'autres J'eau quifouvre. 
La terre des lefons', antre, lesflo^ decouytef -
Les Bansfont furieusfleins d'areneus monceaus.^ 
Note, le rayiçant,fçi heurter trop vejjeaus* * ^ T. ' 
Dans les [axes cachéT^ Saxes les Latins difèt, 
E au milieu desflo^. Ares i% les bati^et. 
Epouvantable dos Jurle plein de la Mer: *f\ * 
Eured'anhaut an fçt trocs autres anfçrmer 3 

EsSirtes eetroçT^chofeavoçrpitoyable, > ' 
Dejfus lègue lesfroçffè^ les couvre de fable. „ J 

D'une Nef qui portoçtles frères Liciem} < 
Eleféal Orb'nte,au devant des y eus fiens -\ - -
IJn grandboullon de Mer,fert la Poupedu fçte, 
Egete le Pilote, an avant parfus tçte, " " • 
Boulevçrfe an [eau: Mes eletrevitant ^ » v > 
Trocsfocs antreles flo^, dans le G ouf retirant 
Fut la mçme abimee. Es grans vagues a nage 
On voçd l'un ci/un la, Hommes e leur bagage, • % * 
E les tables deboçs)e les biens qui^ portoçt ^ ) ' • 
De Troçe plus exquis, par les ondes flotoçt. * x 

fa les puiffans vçffeaus, contre l'eau, qui les gâte, 
Nepeuvetplus tenir: Celui du fort Acate, 
Celui d'ilionee, e ceus ou font porté^ 
Abante, e l'ancien Alçte, ont les coté% 
Tous déjoua recevons lespluyes, qui lesgrevet, 
E font tous antr'ouvçrs, des fontes,qui les creyet. " 

Neptune ce pondant, fanth de toutes pars x 

Bruire la <JMcr troublée, e le fort tams epars: • 
K U 



E des fieges parfins londe autour répandue? 
Dont tout emu, du basfi vue k etandu/, 
E au deffus des Eaus> fon chef jêrein kyant* \ x 

Vo\d la claffe d!Enee es ondes, que le vant 
tsfgeteea l'écart : taragequi oprçffè 
Les Troyens , e du (fiel la ru'meûfe aprçjfe. , 
Le Frère bien counut la malice e dedein 
De la Dame Junonjl apçlefoudein 
EureeZefirea Jbç, parlant de telegrâce, 

T)ea, çt-cela grandeur de votre ttat, ou race,, 
Qui vous fitfi hardhQayézjiom bienfongè 
Ciel e TerremclerJ.es Vans, fins mon congé? 
E ofe élever vagues Jivehemantes? > 

, Ah je vous, mes miens vaut apefer ces formantes 
x^ipres je vousfêrè votre fautefantir, 
D'unfupliceajfe^grandfourvousan repantir. 
Sus, Ifiteyalé^vous an,a votre "Rgeftii dire * 
Que ce ri et pas a lui y que de la Merïampire, 
%>A ete a juge, ni celui Tridant fort: 
zJfrles bien que cçt a moçy qu'il çt efihùt an fort? *• 
Ces horribles Rochers, il tient, Eure, e vo/^caye$i 
S'aile \a fiant Eole,an ces hau% palp braves, 
E rçgneavçq fesVans^inlaprifon andos* 

Ce dit, e plus totfit,acoçfeles gransfo"^ 
De la Mer agitée : e l'affamblee forte 
Des Nues,chaceau loin, eleSoleill raporte^, 
Cimotoçe,e Triton,lesyçffeausacrofhé^ 
Contre Feskeull agu% de force ont deroch ̂ V, 
Lui mçme, du Tridant les fouley'ce détache, 
E les fables mouy ans des Sirtesildecache^ 

http://TerremclerJ.es
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Tendant calme ta Mêr.pffl dnfin Ùhaf mlanf, 
Sur Le haut aplarit des Eâui feyk coulant. c 

Comme on 'Vdçdmeintefoçsjntr' unTeupledéj/dlè 
Sourdre fedicion, e delà Tourbe vile 
Les keurs je mutiner, defja an cartiers mèîn^y 
Voletfeu^j callou^fureur armeles meins: * 
Lors j'iz^uieneta voçr quelque Homme d'excçlanct 
Tourfes meurs, ebienfç^fairçtetanfilance* 
Les oreilles a 1er. E lui les keurs de tous 
Gouverne de parole, e UslefieplusdoUP. 
Einfttouteïborreurdes ondes Je tampere, 
Delors que par la Mergetantfesjeus le Ttre, 
E porte an l'çr cler,fes Chevaus détourna,, 
E les renés au Chat/volant a gre,donna. 

Defcripcionddafame") au Quatrième Livr/. 

Extemplo Libyœ magnas it Fama PER urbeis, 
Fama,malum,quo non aliud velociusullum, 1 

Mobilitate viget,vireifque acquirit eundo; 
Parva metu primo,mox fefe attollit in auras: 
Ingrediturque foioj&caput interrmbila condit. 
Illam Terra parcns,ira irrîtata Deorum, 
ExtremarrijUt pcrhibent,Ca?ô Enceladoque fôforem 
Progenuit,pedibus celer em,& pernicibus alis: 
Monilrû horrefidû,ingës:cui quot funt corporeplumae, 
Tôt vigiles oculi nibter,rnirabile didtu, 
Tôt lingue,totidem ora fonantjtot fubrigit AUREIS. 

Nocte volât Carli medio,terr£que per utnbraro, 
Stridens, nec dulci déclinât lurnina fbmno. 



Luce, fcdct cuftos aut fummi culminetc&i,' ^ R-V % 
Turribu* aut altis: & magnas territat 'Urbeis; 
Tamfi<9:ipravi<]uetcnax,quàmnuntiaveri. , , 0 

j • 

Soudan la Famé va esgrans Viles Libiques, ' -
Famé, l'un des meche^plusvitese lubriques, •' - -.Vl 
x^Au mouyoer e aler,Ja vigueurr'anjvrçant- %. 
Tetiteau premier bruit, an 1er tôt Je haujfant, t 

cJ^farchean terre,e fa t^tees nuestientcachée, ^ ~ ̂  
LaTçrredu courrous des Dieuscontrefajebee, i * ) 

Uanfanta furdçrniere, einficomme Ion dit, . ZI 
ACee,e Ancelade, e tek L randït. C~* 
D'çles e pie^Jegers. Monjlrehorriblea mçryeille, , 
Sou^chaque plume ayant un eulldant çle veille, 
Langues, bouches autant, cas étrange,e autant 
"D'oreillesufouyçrt. Dpnuitfonvolportant 
Tarie milieu de lfy,e fur l'ombreujêTçrre, 
tJMurmurant, efesyeus dedo'usfommeill ne ferre» 
Dejour, çlefe fed auguçffur le fommçt 
T>es toç^jou hautes tours: e lesgrans Viles m\t 
t^An troublée anfreycur: les faujfete^j e bçyes 
isiujfitot retenant, que portant chofes vrçyes, 

"Defcripcion delà Minuit,au mçmeQuatrième. 

4* Noxerat ,&placidumcarpebantfefTafoporem 

Corpora per terras, fylvœquc&faevaquierant 

JEquora.,clum medio volvuntur (iderâ lapilli 

Qutimtacet omnis ager.pecudes.pid^que volucres, 

Qurque lacus latè liquidos.qinTque afpera dumis 



Rura tencnt, fomno pofîtç fub no&efilenti, 
Lenibant curas, & corda oblita laborum. 

// eto\i nuitfur Terrée les cors las pre~noçt 
Leurpefihlefommeill, e tous coç% fe tenoç ' 
Les Boesèfieres Mersx alors qu'a micharroe 
Le Ciel tournéfis Feu^quejê tçt tout Terroe» 
Betes e pèinS^ Oefiaus>tant es moetes mare^ 
Commues Qoams epineus, e epçjjès fore\3 • 
tJMis fou^Ja Nuit tçfible, oublioçt leurs foucï^ 
E trayau^an leurs keurs, du repos adoujfix^ 

Defiripcion de la mort de Didon, * 
au même Liyre. 

At trépida., & cœptisimmanibus efFera Dido.,' 
Sanguineam volvens aciem.,rnaculifque trementeis 
Interfufa genas,& pallida morte futura, 
Interiora Domus irrumpit îiminâj & altos 
Confcendit furibunda rogos: enfémquerecludit 
Dardanium^non hos quantum munus in ufùs. 
Hîcpoftquam Ifiacasveileisjnotumque cubile 
Conrpexitj paulùm IacrymiSjôc mente morata3 

Incubuitque toro5 dixitque noviflïma verba, 
Dulces exuvia^dumFatajDeufque finebant, 

Accipite hanc animam,méque his exolvite curis. 
Vixi, & quem dederat curfum Fortuna,percgi: 
Et nunc magna mei fub terras ibit imago: 
'Urbem prajclaram ftatui^ mea mcenia vidi: 
Vha virum,pœnas inimico à fratre recepi. 



Felixjieu,nimiùmfeiix/* littora tantqm 
Nunquam Dardaniqe tçtigiftnt noftra earinaç. 

Dixit,& os imprefla toro,moriemur inultx? 
Sed moriamur.amfi.c fie juvat irefuburnbras: 
Hauriat hune oculjs ignem çrudelis ab alto 
Dardanusj&noftr* fèçumferat omina mortis. 

Dixerat.,atque. illam média inter talia,ferra 
Collapfam afpiciunt çomites;it çlamor ad ajta. 
Atria.-concuflambaççhatur Fama per urbem; 
Lamentis,gemitûque.$c: foeminço ukdatu 
Tecta fremunt,rcfonat magnjs plangoifibus a^her: 
Non aliter,quàm fi immiflisruat hoflibus omnis 
Carthago^aut afitiqua Tyros^^mmjequç furentes, 
Culmina pérque Hominum volyatur, pérque Deorum. 

Audiit exanimis,trepidoque exterrita curfu, 
Vnguibw Qra, Sprpr foçdans^ pe&ora pugnis: 
Per medios ruitjaë rnprientem nomine clamât, 
Hoc illudjGermana^fuitfme fraude petçbas? 
Hoc rogus ifte, mihi,hoc ignes,arsquç parabamf 
Qutd pnmùmdejferta querarfçomitémne Sororem, 
Spreviftimoriçns/eadem mqad fata vocaflçs; 
Idem amba,sferro dolorjatque ea,dem hora tult fe 
His etiam ftruxi manibus,patrio/que vocavi 
Voce Deos5{ic te qt pofita.,cFudeliSjabeflem, 
Extinxti t^méqucSofor ; date vuinera Jymphis 
Abluam^ex^remus f̂ quis fuper halùus erfa,t, 
Ôre legâm, Sicfota,gradus. evaferat altos* 
Semianimémquefiau Gerrça^ajn amplexa, fpvebat> 
Cum gemitu^atquç atfosficçaba^ vefko;uore&. 

Illa gravej&<pçulos conata ittoUerc,J!ttrftâ 

Déficit 



De ficitunfixum ftridet fut» pectore vulnus: 
Ter fefe attollens, cubitéque innixa leva vit, 
Ter revoluta toro efboculifquc errantibus ait 
Quxûvit cx\o lucem,ingemuitque reperta. 

tJ^fçs Didon efreyeeanfbn deffein horrible, 
Roulant lesyeus afreus de la face terrible, 
Chaque joué tramblant',de tachés antretëmte, 
E pale de la mortjont totdoçt çtreateinté, 
TraVerfeparles huis de derrière, e treffaute 
ToutfurieuJemantjufcjWa la Pile haute. 
E alors le couteau rDardanien dekeuyre, 
rDon,quelenayoçtpas accepte pourteleuyre. 

. Tu'is les hab'C(Troyens,tla Couche connue 
Venant a regarder, un peufçt retenue, 
Larmoyante e panfiye: e (tangoçffeus martire, 
S'affoyantfur (elit,ces derniers mo^ va dire, 

Dépouilles,monfoulas Jors qu'Uplffôçteinfî 
^Aus Deflins,e auT>ieu}prené^ceteameici, 
E m'otezjleces mauz.J'è vçcu,jefinl 
Le cours tel que m'ayoçt Fortune prefinh 
E ma grand'remambrance oresfouzJTcrreira: 
J^çfçt une Citeront le nom fllorira: 
J'e vu mes Murs battit démon Mari, fcfçt ' 
La 'Vanganczg pHnîlefratçfnel forfet. ~* 
Eureufe,ah,tropmreufe, atantfa mon port 
Les veffeaus Dardâmes nuffefpointfçt abord.' 

Ce dit,anf abouchantfurielit, Faut il donq 
Mourir fans mev4nger>và,meûr,dtt eleadonq, 
Cçt> <?Çt comme il meplçt alerausplus bas lieus: 

S 



Que kernel Dârdein cboçficede/es y eus 
Ce feu d'anbauteMer, e porte aVçquesfeç 

augure delawort,que par lui je re^oç. , 
C'etoçtfit;e einfî quecetaj'exécute, . 

Ses Filles la vont voçr deffus legfçvechute, 
Ecumeus e fanglant des goûtes répandues, ' 
E tout a l'abandon les deus pleins etandues» 

%_Acoup va la clameur au Talcs redoublées 

E la Famebrayantparla Y"detroublée: x 

Deplein^Je deuil J'çfiey chaque logisfétonne; ' 
D'urlemansféminins Je hdu^cri-^ l çrrefonne: 
Non moins que fi Cartage,aus annemis ouverte, 
Ou Tiret ancienneJtt ruinefiufiçrte: 
Ou quefiparle feu,e les flammes eparfis, r 

Des Sommes e des Dieus les mçfonsfuffet arfisr. 
Sa Seurtoçt epamee, e d'efreifihatant, r 

<~Avçq ongles e meins,façe efieinfe gâtant, 1 

Se fourre parlaprçjfè, e la mourante nommf, 
S*écriant, ah ma ScurJonques etoçt ce comme -
Tu vouloçs niabufer,arifçfint ces aprçç, 
Cet amas,e cesfiu^e 'ces aute% tous prçz? > 
Quepleindrèjea. çeteheure/tnfi defiitueet 
xAs tufi peuprifè ta Seurft étant tuee 
Sans l'apeler compagne a ton trépas pitemi ' 
1Jnglçve,un deull,uneheurean ut fit finir deus. ^ 
Ancor an tout ïafiereè mis ces meins ouvrières, 
Efiçt débouche'aus Dieus gardiens mes prières* \ 
Laslpomt abandonner,crue\e,an cet emof. 

Or as tu bienpçrdù, ma Sèur,e toç, e moç^ 
Ton Peuple,ton Sénat,e ta Vik-.quefçe* K 
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Mes amies 3deîeau3pour lui lay er la plçe: 
Que\epuiffe alerter dela bouche, e fiyoçr 
S aucun dernierrefyirpourroet ancorayoer. J 

Cedijant3auplus hautdes degreT^parvenue, 
faSeur-trepaffant-3antrefisbr-atténue:, 

L'echaufant anfonfein : e touf) oursfedoulant. 
De fa robeeffuyoçtlefang tout noer coulant. 
* I£le3quandeleyerfesyeus terni^fejfçe, 
Défaut an fon efotf.e lui grince la plee ,\ 
SouT^eJloumacxroesfoesfapuyantjedreça, 
Surfe coude3etroesfoes furie litranyçrfa. 
An haut,desy eus errans la lumièreà cherchée: 
E la trouyantfan(tyangemicant,fajcheç. 

Defcripcion du %ameau d'or, 
au Sixième Liyre. 

—Latet arbore opaca 

> Aureus &foliis,& lento vimine Ramus 
^unoni Infernal diclus facenhunc tegit omnis 
Lucus, & obfcuris claudunt convallibus umbrç. 
Sed non antè datur Telluris operta fubire, 
Auricomos quàm quis decerpfèrit arborefcetus. 
Hoc iîbi pulcra fiium fçrri Proferpina munus 
Inftituit : primo avulfo, non déficit alter 
AureiiSj &c fîmili frondefcit virga métallo. 

Ergo altè veftiga ocu!is3& rite repertum 
Carpt manu:nanique ipfe volens/acilîfque fequetur, 
Si te Fata vocantraliter nec viribus ullis 

if i 

Vincere,nec duro poteris convellere ferro. 
S ij 



Vn Rameau çt cache dn ïepç's Arbriffeaur 

Qui à lesfeulks d'or,e kfioupk rinceau: 
Que Ion tient pour[acre a Junon defiu^tçrre: 
Tout un Boçsie tient.àos, e l ombrage ïanjçrre 
Dedans un l)al objcurJMes nul ri à k pouloer 
D'antrerla basfous terre,eins quedejêpouryoçr 
Du Geton cime- dor,quecet Arbre raporte.„ 
La bçk Trofçrpine^ voulu qu'on lui porte 
Ce don a çkdît. Quand k premier çt pris, 
L'autre d'or n'y faut point: e la Verge deprisr 

Tout demçme métal fonfeullage Végète.^ 
Tien donq lesyeus an haut, e tout autour lesgete; 

Einfi apointtrouyè,de la mein feprandra: 
Carpromt a t'obéir,tout degré Je randra, 
Si le Deflin t'apçle : autrement ni par force,, 
Nipardurfçrremantjetayoçrntieforce* 

"Remontrancey Soçmçme. 
i 

Tektier, mon ami (fi tu ternes) 
j \ Qui par écrit tant deparoksfiemes ' 
ï KA tous Lecleursfiprier jeté doç^ 

Je tepri donq,park un peu ayçq toç: 
Tu ne peuzmieus,qua toçjon comterandre,. 
TSljplus angre £ autre que toç,leprendre^ 



\A quel obgçt, ou a quel Animal 
Comparerez ou mon bien^ou mon mal} 
^t-ceau Fourmi? qui toutï Etéfexpofc 
x^A tray aller, e l'Tyçr,Jèrepofê? 
Non, mon labeur çt tel qu'il à etèt 

Voere plus grand, an Yyer, qu'an Eté:, 
Lequel ancor moçmçmejemecree, 
De doujje erreur^qmfolemant m'agrée, 
Jeriù onq peur,nefoin folieiteus, 
Que mon njieilî tams me fut necefjiteusi 
Emçoçs è creint que le peu defur-ager 

Fit defallir le labeur au courage. 
J'ecrt an Vers,fubornant mon defir,, 
Forçant mon tams, e trompant mon plçfîr.-

Doç- je amener,pour famblancepareille, 
L'Oçfèau ? leBeuf? le Mouton f ou tAbeiÙef 
Deque^ou Doçdleproft plantureus, 
E qui provient dem, e non pas pour eus? 
Cçrteinemant il y k aparancei 
zJMçs non pourtant,fans grande diferance: 
Car mon labeur, qui an deus fe départ, 
tJWefçt garder le meilleur pour ma part. 

Suis je famblableaïardante Chandçley 

Seconfumant,tandis quaus reyons d'ele, • 
^An pleine Nuit les négoces fefont? . 
JMes peu a peu la Qre, qui fefond, 
^An defallant,du tout la leffè morte? 
Trefque fero\tmon état de la forte, 
Netoet Hëfprit, qui demeure alumè, 
Etant le (fors an çandre confume. 



CeKeurardant, quijames ne pardonne 
xsi fes defirs, e point ne m'abandonne, 
Toufjours voulantfon pouyoçr ejfèyer, t 

Tlus qu'il ne doçtfeforce depeyet^ ^ _ ' 
Comme celui, qui au milieu des Antes - , 
D'un beau Vçrger,famufè aus. plusplejàntes: 
EJêfoulant des fru'CÇapetiçans, 
Terdla faveur d'autres plus nourriçans: 
Telefolie, e ancores plus forte, 
Cesantremçzd'dpetitmeraporte: 
Lors qu'an youlantquitermes jeu^premiers, 
Tour me ranger aus labeurs couîumiers, 
Ecrt ancor ce Trete la, cedi-je: 
Pran cetuici,reli le, e le corrige: 
Ancor faut il acheyerlefurplus 
TDece Di[cours, puis tu rianferas plus. 
Ecepandant/Uieillçcemal preyuer 

*B lanchit ma tçte, e me noercit la vue. 
E ne voulant rien Içfferimparfçt, 
Jéfç toufjours, efi rie James fet. 
Je cour fansfin, e tant plus je galope, 
Tant plus Dédale anfon clos m'anyelope: 
E non moins long je fuis furies ttf(jnien$, 
Qu'etoçt le Peintre a Rode furies fiens. 
Puis a Ufin, L longueur me contante, 
Quand çl'mefçt profiter mon atante. 
Brief le trayall par coutume mepçt, 
Tant, quefans lui,nvl Euyre ne meplçt. 
Je firmes trexjpar heures intermifes, 
Que je dérobe aus bonnes anfremijès: 



Tuis il me coûtearatat%erlesneuT^ 
autant ou plus, qu'a la fçre tous neu^ 
E (fi Dieuplçt ) des Auteurs je translate 
Les Lieus œoçfi^, tant ma fureur me fiate, 
Voulant Ifçrjêr es Bjyieres del'eau, 
Ou randreegal au l>if> le peint Tableau. 
Je me diflrç des iluflres Matçmes, 
Teur mamufer ans Poétiques tçmes: 
Interrompant mon ouyra^e trame, 
E lelçffant a demi antame. 
Voçre e ma Vie, a foçmçmes ingrate, 
t^Arriere-mçt du bon VteillLfipocrate 
Vutile ufage, efiory ayant fon trein, 
R.ekeûtl'aVeine,elçffèlebongrein. 
Einficçt moç, qui a moçfç outrance, 
Ne refye&ant moçy ni ma remontrance: " 
tJMon jugemant, qui d'erreur je fçjit, 
Voçd le meilleur, ele pirethoçfit. 

O mon Genie,anjçfantcesdiffutes, 
Qu'an panfès tu? qu çt-ce que tu tabutes 
Ancontre moç ? que fçrt de diffuter 
Tant de dejfeins,e rien fi exécuter* ' 
Veus tu toujjours tes Chams Içfferanfriche? 
Apoyriçantton abondance riche? 
t^içs retien moç, tu je^tous les ayïsy 

Que nous ayons confcrézfyisayis. 
An ces deba^y la Mufe,qui m'agrée, 

Tout doujfemantmes compleintes recrée', 
Que ce n'çtpas çtrean un bas degré, 
Que d'exercerla Poëfieagre, 



Dontles neufSeurs la porte ouverte tienne, 
Tourrecevoir tous le&Sugçxqui'Vienet: 
IJn Argumant,tant haut e grave foçt, 
La Po'ëfie anfon fein le reçoçt: 
Il riçt beauté an Nature univçrfe,. 
Il riçt fecrçtan Sciance diyçrjê, 
Que parles Vçrs pleins de grave doujfeur, 
T^an foçt a tous le Poète anonceur. 
Jadis an yçrs les Oracles Je direti 
Tarées heaus Chans, les Hommes Jerandiret 
isinfamblemant, a la Civilité, 
Se retirons de la Brutalité, 
Le grand Orfee, Anfon, Trijmegijle, 
E depuis eus,f/omereyle Legijle < 
De la Nature, an tçrrefontvanteT^ 
Tour les hau^ fç^ qu'an Vers ont chanté"^. 

isiyant oui einfiparler la AIufe, 
Je me repofe es mox^ dont çle rriufè: 
Touf jour s panfàntyque les dons Deliens, 
Sont les beau^Ars,ancheinê^par liens, 
entretenons ceteAncklopedie, 
Outout Effrit capable fe dédie: 
E quand quelcun ri an touche qu'uncheinon, 
Que c'çt trop peu,pour an avoçrrenom. 
Je gete l'eull fut toute la Couronne, 
E dune ardeur le Circuit j'anVironne, 
^He deleélant an la foàete 
De tous les Ars, e leur variété. 

Tlus agréable a ï oreille me famble, 
Finir le V?rs,e le fans tout anfa mble} t 



A quelques uns,fans aYtfêrau lieu, 
S amble auffibon3ponÛuerau mieliu: 
JMçs j'emeun Vers,qui coule plus agile, 
Suivant Ffomere, eaprçs luij^irgile. 

Je fuis un peu an mes Rimes trop mien, 
Je le confçffe,efifre trop bien, z 

TSÇç't le meilleur, ancor je ni an acujê:] 
E décela, jene prkn autre excuje, * 
Fors quanfongant aus moT^pourbien rimerf 
Ji fonge aufans, ettbien l'exprimer. 

Pourl'Ortograjè,ancores mmnsj'etrîye: 1 

Chacun fè plçfe, ea fa mode ccriye, 
Soçt de roture, oufiçt et autorité*. 
Quant çt de moç, je Juiyrè vérité, 
K^ivçq rçfon: mçs "deplereaufulguere, L 

Il ne m an chaut, car il ne me plçtguère. 
Je moulle icijt'Ancre, arrivé au port, 

Tour aus ëJfri^,gardiensdecebort, * 
*TS Payer mes wu%,prft de rejp-e<voçïe, ? 

Suivant la Carte, e le Vant, e tgtoele. •% 

zJiïfoins e meilleur. 
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Fautes furyenues an- Flmpreffon. 

Page. • Ligne, 
z i$~U[é^yavertir. « • 1 

2zllifê^,d'çle. 
î 2,3. li[e^,Jufques« 
1 2. life^fdejirer 
1 itAiJeT^ ayoçrfçt 
2 11. pour ces mo^d à mauyeÇe bouche, 

. hfè^ le kfUr[amblea, la bouche. 
1 ^8. h[e^yinconfiante. 

12., life^finiçoçt 
2, 12. life^. Autre 
1 <f. lifÈQ Contre . 
2 4. Ife^dekeuyres 
2 . 2. ïife^ufagef 
2 xp life^taTçrre 
2 2j, ///fc ,̂rimifque 
2 3, ùfe^an quelquesSxapleresi\m\\.X'i 

Le rejtefera ejea counoçtre, e * cfcufer.-



E X T R A I C T D V P R I V I L E G E . 

IL eft permis à Robert Coulombel marchand Libraire en rVniucrfiré 
de Paris, d'imprimer ou faire imprimer vn Liure intitulé i Euures 

Poétiques de laques Peletier, Médecin Mathématicien ?Co»tenant cmq TraitleJ^ 

Jntitule^LonangesJknoirejt, la Parole,L Science, l'Honneur,les trois Graces,0" le 

fowmy.aueq autres Opufcules audit ^ t u t h e u r . Et defenfes a tous autres Li
braires de n'imprimer, ou faire imprimer lefdiéb Euures,durant le téps 
& terme de neuf ans, a commancer depuis lefdits Euures acheuez d'im-
primer,Sans le congé & permifîîô duditCoulombel.'Sur peine de con-
fifcarion defdits Liures,& d'amande arbitraire, ainfi que plus aplain eft 
contenu &declairé audit Priuilege, donné a Paris le feptiémeiour de 
Feurieri 5 8 i..SignéparleConfeiI,leGoynte. 
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