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         [Second livre] 

 

   DESPORTES, avec la prudence 

Metons à profit la science. 

Plus de sens & moins de sçavoir. 

Car ceus à qui manque sagesse, 

Perdent souvent faute d’adresse 5 

Le plaisir l’honneur & l’avoir. 

   Tien pour vray ce que je propose. 

En tout ce qui est nulle chose 

N’est plus ancienne que Dieu, 

Qui eternel davant tout âge 10 

Sans estre d’aucun parentage, 

Est pere de tout en tout lieu. 

   Rien de plus grand tu ne dois querre 

Qu’est le lieu qui le monde enserre, 

Au quel se contient l’univers, 15 

En rien plus de beauté n’abonde, 

Qu’en la grande beauté du monde 

En soy beau parfait & divers. 

   Rien n’est plus promt que la pensee 

Qui vole soudain élancee 20 

D’une course isnele par tout. 

Rien n’est plus fort que la Contreinte 

Qui sans estre de nul rétreinte 

A sa loy seule rétreint tout. 

   Le temps sur toute chose est sage, 25 

Qui sans sagesse a l’avantage 

De faire sages les plus souls : 

Qui tous les jours aux inventees 

Ha des nouveautez adjoustees, 

Et nous ravise à touts les coups. 30 

   Rien n’est plus commun qu’esperance 

Qui là où n’est rien qu’indigence 

Daigne bien venir abiter. 

Rien ne se voit plus profitable 

Qu’est la vertu, seule valable 35 

Pour toute chose aprofiter. 

   La fortune avance maints hommes 

Qui pour ce que sans cueur nous sommes 

Sans merite se font valoir. 

Tant plus une fortune tarde 40 

Tant plus long tems elle se garde. 

L’aisé lon met à non chaloir. 

   Si davant que venons à naistre 

Nous sçavions ce que devons estre, 

Nous pririons Dieu ne naistre point. 45 

Mais depuis que sommes en vie 

Fuir la vie est grand folie : 

Le sage la laisse en son point. 

   Toute vertu s’aquiert à peine. 

Celle joye estime certaine 50 

Que nulle force ne ravist. 

La chose grande grand prix conste: 

Ce qu’elle donne, fortune ouste. 

Vertu sans ennemi languist. 

   Là vit en exil l’homme habile 55 

D’où la vertu vile on exile. 

Fai bien, ou ne fai point le mal. 

Le trop non le peu nous offence. 

Le desir croist de la defence. 

Quand faut parler, on se taist mal. 60 

   Plaisir déplaist à qui s’en soûle. 

Il vit prou bien qui tousjours roûle. 

L'envie aux grands, l'heur aux moyens. 

Jamais plus pauvre ne puis estre 

Que je fu quand Dieu me fit naistre. 65 

S’ils font empirer, si des biens. 

   Creinte au conseil, au faire audace. 

L’opinion seule nous brasse 

Plus de mal que le mesme effet. 

Nous nous flatons en nostre cause. 70 

Dieu en la bouche est peu de chose 

Qui ne met les deux mains au fait. 

   Religion qui n’est point feinte 

Force tout aux cueurs bien empreinte. 

Malheur requiert Dieu plus que l’heur. 75 

Trop long courroux devient rancune. 

Tourner le dos à la fortune 

C’est grand’ honte à l’homme de cueur. 

   Amour ni royauté n’endure 

Compagnon en son aventure. 80 

Aux bestes guerre, aux hommes paix. 

Armes par armes on repousse, 

Finesse par finesse douce. 

Qui moins gangne moins est mauvais. 

   Il n’est riche qui du sien n’use. 85 

A l’ami secours ne refuse. 

Plaisir contreint ce n’est plaisir. 

Garde toy de vouloir vengence 

D’un qui sans y penser t’offense. 

Le tort se mesure au desir. 90 

   Nature est ou mere ou marastre. 

A rude mal un doux emplastre, 



Au mal flateux un rude unguent. 

Sagesse montrant la droiture 

Peu à peu les grands vices cure, 95 

Ce qui surabonde élaguant. 

   Qui seul se conseille est tressage. 

Le Sage domte son courage : 

Fait de soy mesme ce qu’il veut. 

Premier depouille la folie. 100 

Apres vainqueur fortune lie 

N’entreprenant que ce qu’il peut. 

   Le fol par une sotte honte 

Cele son mal ou n’en fait conte, 

Et par paresse luy méchet. 105 

Le fol ne sçait à qui s’en prendre. 

Lieux tems & gens il vient reprendre : 

Fol fuit un mal, en l’autre chet. 

   Quel honneur font les armoiries 

Que l’on traine par les voiries ? 110 

Vertu les races anoblist. 

Qui hait la vertu se degrade. 

Noblesse ne gist en bravade : 

Vice la noblesse abolist. 

   Le peuple d'obeïr ne tarde 115 

A la loy, quand le Grand la garde 

Qui premier la met en avant. 

Toy qui es Roy si tu veux vivre 

Aimé, servi, de peurs delivre, 

Bien obeï, redi souvent : 120 

   Aimer son peuple & clement estre. 

Son estat garder ou l’acroistre. 

L’humble choier, le fier domter. 

Haïr le meurtre, oster le vice, 

Regner en paix, faire justice, 125 

C’est par où faut au Ciel monter. 

   Mais que peuvent les loix vendues 

Où les bonnes meurs sont perdues ? 

Où rien ne regne que l’avoir ? 

Où l’impudence on authorife ? 130 

Où sans la fraude l’on meprise 

Et la sagesse & le sçavoir ? 

   Toute licence débordee 

Court à son mal outrecuidee. 

A qui plus loise que raison 135 

Osera plus qu’il ne luy loise. 

Garde tes loix, terre Françoise : 

C’est de tes mauls la guerison. 

   Mais le sage contre la course 

Du torrent jamais ne rebourse. 140 

Se noy’ qui voudra se noyer, 

Se pende qui voudra se pendre. 

Qui peut & veut au port se rendre 

Des fouls ne se doit émoyer. 

   Les hommes sont faits pour les hommes : 145 

Mais non pas au tems où nous sommes. 

Chacun pour soy & Dieu pour tous. 

Mieux vaut ne bouger & se taire, 

Que ni bien dire ni bien faire 

Pour n’en raporter que des pouls. 150 

   Amitié, c’est badinerie. 

Loyauté, c’est forfanterie. 

Chasteté, c’est faute d’esprit. 

Equité, c’est pure sotise. 

Pieté, c’est toute bestise. 155 

Quant à preudhomie, on en rit. 

   Qui n’aime que soy, l’heur consomme. 

Un traitre, c’est un galant homme. 

L’impudic, s’avance par tout. 

Le forfaiteur, fort on estime. 160 

Le blasphemateur, est le prime. 

Le parfait méchant, passe tout. 

   Du bien public point de nouvelles. 

Sinon pour des parades belles, 

Manteau du bien particulier. 165 

Les voleurs qui font leur partage, 

Au peuple sot mis au pillage 

Ne laissent pas une culier. 

   Des Princes on ne doit médire. 

Leur petit doigt leur va redire 170 

Ce qu’en cachette on en médit. 

Tout ce qu’en haut les Rois vont faire 

Au lieu secret (fust-il à taire) 

Là bas en la court on le dit. 

   J’auray tousjours sobre la bouche. 175 

Ni grand ni petit je ne touche 

De mot qui les doive offenser. 

Vers mon Roy j’ay l’ame loyale. 

Du peuple je fuy le scandale : 

Et si baille à touts à penser. 180 

   Pour ne mentir la France j’éme. 

La fleur d’un pur froument j’y séme 

Sans niele, yvraie, ou faux grain. 

Mais toute terre n’est pas bonne. 

Je gangne ou per, comme il s’adonne. 185 

Mon labeur selon le terrain. 

   C’est la pitié que l’ignorance 

S’est acquis si grande creance 

Qu’elle passe pour vray sçavoir. 

L’orge est orge, la féve est féve. 190 

De grand matin l’homme se léve 

Pour un autre liomme decevoir. 

   Qui doit mener, mene la peautre. 

Celuy qui trop bon sauve un autre 

Qui veut comment que soit perir, 195 

Fait aussi mal comme un qui tue. 

Chacun endroit soy s’evertue : 

Guerisse qui pourra guerir. 


