MIROUR DE L'OMME
OR

SPECULUM HOMINIS

Cy apres comenoe le Uvre FI'3JI~is q'est apell~ Mitour de l'omme, le quel ,.
divide en x panies, c'e:st assavoir:
' Ia primere partie est coment de Ia malice du diable pecch~ fuit c:onceu, et <Ito q
maldite proge:nic des vices, qe puis de lui nasquirent, dont le frele holltnt
Q gra111 ptril de noct et jour p.'lr forte gueJTe toutdys est a.ssailli.
t' Ia st"conde partie est come.nt resoun fuit conjoint at ohnc, dont les vertus rna~,
por l'omme defendre sont deint In conscience par Ia divine grace inspirez

M I ROUR DE L'OMME*
[After the Teble

or Coate.nts lour lca\·es :tn: lost, conlalnin.r probably about
forty·sevcn stan.tas.]

et fraunchement engendrez.

'If In ticrc;e partie est por considercr pnrcn1re d'cux l'catfil dc.s hommes sur tf'nt
espcciahnent de Jes haltz p~latz, ovesqut lour archedinknes, officials, dean~
et autru, q'ont la govemaunce de l'espirltlele cure, ct sount Jumere et
us.ample de bien et d'onest vie.
11 Ia quatte partie trete l'estat des Religious. ai bien posst'ssioncrs come mendianu,
q'ont les.st les vanit~s de cest present vie por contemplcr du cie:l lcs joi~
perdurable..
Ia quinte partie trete restat du t~porid govt.me.ment ~lone te ®rps, te qutl
apparticnt u Emperours, Rois ct autres nobles Princ:cs, qe devont maio.
te:nlr l.a loy et doner justice a lour poeple liege.
' Ia sisme partie trete Pestat de Ia chi\-alerie et de les centz. d·annes, qui dc\-oal
le: droit de a.eint e:sglise ct b fraunchiae aupportc.r ct dc(cndre_ ct qu"ib nc
fes.serount lour propre paiis deltitut por travaJIJic.r en estn:rnges regions a
cause de \'cine gloire q'ils ont de Ia renom~e mondeine-.
1T l:1 septisme partie trcte l'estat des Ministres de 14\. loy, c'est uscwoir Juggt5.
Pledours, Viscontes, Baillif.s et Qucstourt1 qui sont juretz. a foi tcnir cl
poiser le droit par tiele eg:alt~ qu.t covctia.e nseuneparl ue lour de5tornc.
1i l'octiame partie trcte l'esl:ll des Marc:hnntz_, Anlflc(U'lt c:t Vitnillers, qui ~lone Ia
droite polido des Cit~e~ si (raude ct t.r ichuie ne sc mcllont. sont au commun
profit honcst.s ct necessaJres.
, Ia noefisme panie trcte de ceo qru c:hescun en soun endroit blasme Je Siecle, et
coment le siecle des toutz part:z notablement s·escuiC, forsque souJemt.nt
de l'omme pccchour, en qui defautc lcs autn.:a ereatures soot sovent a tneJ·
ehicf ct me.smu dieux en est aud eorussez.
' la. disme partie trete coment l'omme pccc.heour lessant ~ mals se doit teformct
a d1eu et a\'Oir pardoun par l"eyde de nos/re uii:P~"' Jhtsu Cbri$t ct de 51
dou.lce Miue Ja Vierge gloriousc.

U couiCc ce11, ( hllscun nm"nt,
tant pt'rc&tea deslmm
pecch~, dont l'cunour est fals:
Jo "ficrc ove tout s'cnfant,

Et puisqur l'nmour scculcr
En nient au fin doit rctorner,
P9ur ce1 si bon vous sembleroit,
Un poy du nient je vui11 eontcr i
Oont quanti' en quidc twoir plcnier
La m:ain, tout vuide p:aucr doit~

qui plus est leur attendant.
fin avm c:hopcal de sauls :
est il (ola qui SCI travauls
en amour &i dt"lloiauls.
Au commencement de cat
au final nuls $ joya.nt.
oe-vt're, qui parter& des vices d
en voct (ufr Its mal.!,
10
des vertua, cllrra pn"mlere:mwt
et tiegne me-s consals,
comeut peecb~ anlenUat lu crea.·
luy dimy en ~wanL
turn et fulat eauac orlg-tnaJc- dez:
n'ca:t p.1.S chose conttov~t,
l'ou.s le~ mala.
pense nfTnire rna dit~c;
Tout e:stoit nicnt. q1mnq' om ore tient
will contcr tuut voirement
Et tout ce nicnt en nient rt\'icnt
lcs filles du Pecch6
Pnr nicnt, qui tout fnit nniemir:
39
que IOUI SOIH cnnmourl:
C'est nicnt q'cn soy tous rnola eonticnt
leur dcecipte vilernem.
Du quoy tout temps qunm me sovicnt,
amourouse sote gent,
M'estoet n trere mnint suspir,
:o Que jc voi Iantz mnls nvcnir
11Ci1eussell lc diOlncment
dont avetz eommenc~,
Du nient, e.a r tous ont Jtur detit
troy que vos/re (ol tn_
1cnt
t:n nicnt q'au tl«le se particnt i
langeosl, qui muetz au p~nt
Que nient les (a it leur dicu gue-rpir
en bestialilt.
Pour nient, q'en nient doit re~·e.rtir
s'un soul homnte a\-oir porroit
Et dexenir plus vii que ficnt.
en son coer touhaideroit
JUan l'apostre evangeliSI
.loiede, pour IO)' detiter,
En l'cva:ngile qu'il escritt
l•
l'•<>ul come aongc passeroit
Tesrnoigne q'au c:ommencement
a.ient. et quant I'en rnc.inz quidoit,
Dieux ere.~ toute chose et H.stt
&rant dolour do it te.rminer:
JO
Mais nient (uist rnit 1:10% Juy, « dist :
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•
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Dont saint Gregoire a.agemcnl,

Qui puis en fist l'exponement,
Parle divin inspircmcnt
Du nie,n t la forme nous aprlst,
Disa.nt que nje.nt en aoy comprcnt
Le nown du peech~ soulemcnt,
Car peec-h~ tous biens anientilt.
6o
Primer quant dicua ot fait lea cicux,
~ tous angres Hpirilicux
Un Lucifer fuist prineipals;
Mais du peecM q'estoit monieult
Chaoir de les eelestleult
Au nient devtrs lea infcrnalx :
PeccM fuisr source de les mats,
Tornant le.s joyn en travaJs.
De holt en bas changeant lea liewt:
Nienr esr peecM ly desloyals,
70
4.-r par 500 vuill et ae:t conula
Volt anientir quanq•t fist dieu.x.
Cil Lucifer nounpas solein

ChaJSI du del,

an~is

lout plein

Des autres tors furont pcris
Par pec:e_h~, dont ly tovcrein

Leur fist chaoir, aiq' en ccttcin
Du peccht vint cc que je dis,
Dontl'angre futOnt nniend%:
Mais tous vous rlVetz bien otx,

8o

Comme dieu puis de sa propre mein
Ad3m cren deinz paradis,
Et S.'1, compnignc nu droit divls
Le fist avolr du dame Evcln.

Pour le peccht, pour lc forsfolt,
Dont Lucifer avoit mesfait.
Dicu$, q'en vist Ia desconvenue,
Coment son clcl c:stoit dcsfoit,Pour ce tantost Adam fuist fai t
Et Eve aucl tout nu a nuc
£n pandis deasouu la nue:
Siq• en a pres de c:cllc Issue
Que de leur corps serroit cttrait,
Soit reston! q'estoit perdue
A mont Je del, a 1a \'llluc
Que Lucifer avoit sustra.it.
$.$ eofill

87 quvitt
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bien et mal, du tort ct droit,
••o
come dieu.' 0 la falslne I

Du noble main no duy parent
Estoiont fait m olt noblement.
Car dieu le pierc: les forma ;
Pour noble cause ct ense:me.nt
Estoiont fait, quant tielcmcnt
A 30n ciel dicu les ordin.a :
En noble lieu dieu les erea
Et paradis 10111 leur boilb,

ce q'ensi la. prometto"it,

:(ernme $00 voloir tomoit
Ia volent.! divine.
femme, qui par tric.herie
du serpe-nt ensi trahie,
Je pomnte, hells, mortal:
qllant ot fait la (clonic,

Que moll fuist noble au tiele ceo• ;
Maia l'e.n puct dire bien c~
Helas! quant le peecM de Ia
Les anientist si \li~enL
Cbacun de vous ad bien or

s'e·n vait eome foJe amie
tempter son Mpedal ;
lay disl que paripl

Comcnl Adam sc dcparti

De Paradis, mais nepourquant,
Solonc que truis en genesi
Vous en dirray trestout ensi:
Oont falt savoir primer avant
Q'cn Paradis a'-oit estant
Unc arbre dieu luy toutpuissant,

Dont il les pommes defl'cndi
A Adam, qu'il n'en fuist mangant,
Et dist, s"il e.o mangast, par tant
Du mon en acrroit anienti.
rto
Bien tost a pres, cc ttuis escrit,
CU Lucifer dont vous ay dit
s·a~ut de la covcnancc i
£1 ot d'Adom crop gran! despit,
Ou'il fuist a ~elle joyc esJit,
Dont mcsmes pnr s.t meschc-ance
Estoit chccut: lors sn semblance
Mua, siq111 par res.emblance
En fonne d'un serpent $'assit
Dessur celle arbre, ct d'aquointanc:e
Pria dame Eve, a qui c;;o·nstance
De sa nature crt cnttedit.
Au frelc et fieble femeline

En Ia figure serpentine,
Deasur ceUc arbrc u qu'il .seoit,
Ly deable conta. sa covine:
Si dist, • He, femme, pren sesinc
Du fruit qui tant ptreSt benoit;
Car lors scrru en ton e.ndroit
113 e.ndirray
120

taaerT'Oit

ar8 oenC.USt

')O

1 so

de eel origenal ;
mangut p3r comp:aignic.
ly serpenr fuisr c:ausol
(emme_ et fcnmte auci du mml
que l'omme fl5t folie.
mors do porrutte t.ant amer
et peccht t·atlt au primer
Adam pristront demure :
il ne savoit extuser
160
conscience, ainz aecuser
1a moniele forsfaiture.
I cil qui tant fuitt deeure
tant dessoutx en sl poy d'ure;
dicu.x Juy fist nud despoiler:
malvoise creature,
ovesq111 Ia menu~

fist come trnitrc forajugcr.
du dieu le Jugcmcnt,
serroit vilaynemcnt
du Paradis en terre i
c(en dolour molt tristement
viande et son vestcmcnt
pourchncer ct qucrre:

170

ftn\Me n.uci pour son contrere,
ce q•a dieu ne voloit plere,

r-•• JV•O> 3

$00

enra.ntement,

vicnt au n.aturel affcre,
tous ses fils et files t.rcre
plour et en ghemissemcnt.
110
llais tout ce n'eust est6 que jttu,
•plus du paine n'eusl eeu ;
llala surlresloul e'estoirle pit

5

Ln mort, dont au darrein perdu
FtlrOnt loign.s e.n enfcm de dieu
Et picr"C et miere et file et fils,
Sanz fin pour demourer toutdis.

Lora pourray dire a mon avU,
f. 6
Du peceh6 ' 'ient en c.hacun lieu
•90
Ce dont ly bon sont anientiz,
CAr c.iel et terre et paradis
De "" malice ad corrumpu.
Pour ce ,·ous dirray la manic.re
Comment Pe«h~ na.squit primcre,
£1 de ses files rout ades;
Si vous dirray qui fuist son picre.
Et u na.sqnist ceJie ad\•tr3iere
Trea.tout djrray cy en apr-a.
Ly deable mc:tme a son dcccs.s,
•oo
Quanrll pmlisr san.< nul reless
t>u della belle meson elierc,
Lors e:ngcndra tieu fals cnc~
Come vous orretz, si Caitez pes;
CAr je vuill eontcr la matiere.
Comment Peech6 nasqulat du
debit, et comment Mort naaqnilt
du Pecc.h~.tt coment Jllort espousa
aa mtero ot en.g endra aur Joy les
tept vlc:e• mortieux.
Ly deable, qut tous mals soubtilc
Et trestous biens hiet et revUe,
De sa malice eoncevoit
Et puis enfnntoit une file,
Q'ert tres mnlvolsc, lajdc ct vile,
Ln queUe Pecch~ noun avoit.
2 ro
l1 ~nesrnes sn. nonice cstoit,
Et I• gordoit er doctrinoit
De s:t plus trichcrousc guile;
Par quoy ltt fHe en son endroit
Si violente dcvenoit,
Que riens nc touche que n'avile:.
Tant pnoervoir lc deble a grt
Sa jofne file en son degre
Erronl luy fiJI plesant despon,
Dont il (uia:t tant c.namourt,
220
Que aur"" file ad engendre
Un fils, que l'en appeUa Mon.

•1 3 pl.uMrkbCJ'C*to
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Lors oc lc deablc grant con fort,
Car tout quidoit par leur cnhort
De l'omc a voir sa volent~;
Car qunnt Us deux sont d'un 0cort,
Tout qu;~.nqut vicnt a leur rcson
Lc dcblc ricnt cnhcritC.
Au picrc ruront molt c:heri.s
Pccch~ so file ct Mon son Iii!,
11o
Car trop luy furont r~blant:
Et pour cela par son dcvis,

Pour plus avoir de ses norri~
La micre C:SJ>OUP son enfant:
Si vonl sept flies tngendrruu,
Qui sont d 'cnrcrn cnheritant
Et ont lc: mond tout cntrepris:
Come je vous &err:ly de\•iS3nt,
Des queu,x nouns om leur est norn:mt

Et du mcsticr dont sont apris.

,,.o

Les nouns des filu du Pett.ht:
L'un apre:s l'autre en leur dcgrt
Dirray, des qucllcs la primcre
Orguil ad noun, cellc est l'ai.sncc,
La trcsmnh•ofse malurt!_,
Q ue plus resemble 11 son rals picrc i
L 'autrc est Envye, que sa chu:rc:
Belle ad dcvant, et pardererc
Plaine est du male voteme ;
In: est Ia tle~e, cl trop est ficre,
, so
Que jaut.mais n'ot sa pes ptenere,
Ainz fait trca:toute adversir~:
La quane est c:e.Jic d'Avaricel
Q ue l'or plus qut son dieu c herice;
La quintc Aecide dcmy morte,
Q 'au dicu n'au mondc r.'lit service ~
La siste file en son office
C'est Glotonie, que 1a pon·e
.ln:s vices pn, ct tout appone
Ce dont 12 (rete char suppone;
do
Du folde.lil c'cst Ia norrice:
Mats l11 septlme se despone,
C'cst lcccheric, que se pon e
Sur tOutes autrcs Ia plus nice.
Ensi commc jc It vous ay dit,

Pettht du doablo q'ost maldit
234 lor a'IIA tt"a»UV
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Primcrt:ment prist S.1 ncsc:aoce,
Et puis du Pecch~ Mon nasquit,
J)u pnr.tdis le beau Manoir;
Dont plus avant comme j'ay dcscript Car bien tdeust que pa.r estovolr
l~r si tresrualvoiso n11inncc
:r• cl homme doit el sicclc attcndre,
110
Nnsquh'OI'It J>lnin du mnlresnnce
'
nt nu petit tient son poolr,
Ly nutre sept, que d'auendance
ll'ornme n'en poet dcccvolr.
Au deble sont par tout soubgh ;
ur (aire ~n son enr~ro descendre.
Dont cit qui tau. les mal$ a vance,
Ly deable, qui cous m.als engine.
Quam naistre vit )"lielc ~nfa.nc~.
ant vist qu'il oc. par sa fabine
De sa part grantment s'~joTL
u paradis l'otrune abatu.
Comment le de able envoya
ors de Ia j oye cdestine
Pecch6 ovesqut aea sept files au
n IR deserte salvagine,
S lccl e~ et comment lt tientpuisson
'un autre mal tors s'cst pourvcu,
parlemcnt pour l 'omme enginer.
ont l'omme q'an~is ot dc~u
po
Ly deablc, q'est tom phdn du r.lge,
reroh enc:ore au plus bM.Siieu,
Quant vist qu1il ot si grant lignage,
l1en langui.st $31\Z tnedidne,
Au Siecle tous lcs en-.'Oia:
,.u fin q'~nsi serroit perdu
Pecche Ia role ct Ia Plval{e
OJ; esperance de sa1u:
SH propres files du putage
ictz qu'it fi.st de sa CO'\'inc.
Panny le Sicde convoia;
Au Sieele mesmes s'cn ala..
Et tant y fat et cnginn
~, tout son coosa.H luy conua,

Quo ly fals Sic.:lc s'enclina

Et prin qu'il luy

Oe fnire tout par leur menage,
Par ceaux sa s loire dcvisa,
P;~r ceaux toutdis ae ,:onseib,
Par ~ux fis t m:Unt horrible oultrage.
Chascune solonc aon endroit
Office secuUc:re avoit
le Siede pour plus enginer:
Orguil sa gloirc maintenoi1,
Envie adcs luy consnllloit,
Et d'lre fist son gucrroler,
Et d'Avarice tresorer,
Acddie estoit son ehtunberer,
Et Glotonie de son droit
E.icoit son ma.Wrc botellcr.
Et Leccherie en son mestie.r
Sur tous sa ehje_re amic estoiL
3~
Cit qui trestoua ceos mals engendrc:,
Q®.nt vist les filc.s de son gendre
Mener le Siecle n leur voloir,
lors comen~a COI'IStail n prendre
Coment eel hotnmc pot ~msprt:ndrc.
le quel devant 0( fllit chaoir
~ piUAuut

Tant luy promist, tant luy don:~,
(lue l'un a l'autre s'acorda,
Et lc firont entrejurer;
Mais pour son purpos ;achcvcr
ConUHunemcnt '\'Olt assembler
Tous ses amys. et pour ccb
Un parletnent faisoil crier,
Par queux se pourt'Oit cons.niller
Commc son purpo.s 11chievcra.
les brles tnnto.st ruront e54;ris
A cuux qui furont ses amy&,
CJue tous vicnent au parlemcm,
N'cn est un soul qui soit rem is:
P ecxht: la dame du pa.Us
Ove sea sept files noblemcnt
Vint primer a l'assemblement:
Le Sitcle y vient cnsemblement
Ove belle route a son devis i
Mais Mort vcnoit dnr-reinc1ncnt:
Et lors qunnt tou.s furont present,
Le deBbie d~it son avis.
Deva.nt 1restous en audience
I.e dcable 501 rcson commence,

\'Oil

aider:

Et si leur dist parole fiere:
J'cn ay,' r~:~it il, 'al dieu otTense
l·ommc ob.,tu pnr ma !Kit.ncc
Du pnrodla. ujadislere,
Dont iJ t!t rnis a son derere
En terre plaioe de mi.seft:
Mais plus avant de ma prudence
Si en c:nfem de Ia tt-rT't'ft
Le pornly trere en tieu ntaniere,
Lors serroit fait ce que je pe.nx.
1Par ccttc cauK je vous pri,
Sicommc vous m'es:tez tout amy,
Coosnilletz moy en ccst ovrnignc,
Au fin que porrny faire cnsi.'
Pecch~ so me re,s pondi,
Si dist sa re50kn primeraine:
• Pierc, tenez. rna (oy certain~
je fray trkher Ia char humaine
Ove mcs tcp t files q'ay norri:
Car .s'il d'iceUes s·acompaigne,
Ne poet (ailllr de male estra.ine,
Dont e n IR fin en malbailli.'
le Si~le nuci de sa p:~nic
lJO Promjt:t au duble son ate,
Ensi le rru.soit usavoir:
'je fray,• ce dist, 'ma tricberie
De- la rkhetoe ct manantie
Que je retiens en mon pooir:
Du quoy tre&-tout a ton voloi_r
Ccl homme porray decevoir.
Du bien promeure fnldrny mie
Qu'il dolt trestoute joye a voir,
Mals en Itt nn, sachiez du voir,
HO je le lerray sanz. compaignie.'
Apros le Sie<.le pula Mort,
Que toute \'ie au fin remort:
• De roznmc je te ve.ngeray,

7
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;6o

H•
f.
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Car pour deduyt ne pour dosport
Ou moy ne poet avoir dcsport,
Que jc son corps ne tuerai ;
Mo.is pour voir dire, je nc say
Si l'aln1c rnortefieray,
Car ce p4niem n ton enhort :

;so

Fay bion do l'almo ton essoy,

,.., plutbut

190
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Et je du «>rps responderay,
Qu'il doit ve.nir a mon rt:sort.'
Ly deable grantment s'esjon
De ce que ehac:un luy promist,
Dont cbierement Jeur merdoit;
Et oultre ce consaU enquist,
Et pria que chascun luy dlst
De leur avis que semblerolt,
S 'il a pres l'omme mandtroit
Pour savoir cc qu'JI en dlrroit.
Sur quoy chacuo luy respond 1st
Que bien a.ffaj_re ce ae.rroit,
Q'uo messager a grant esploit

...

Je l'oi no~tUHer Temptac:Jo,n,
Qui droit a r omme s'en ala:
Sant noise faire ne halt sown
Dist .son message, ct sa resoun
El cucr de Pomme il oreilln,
Depar le dcable et luy pria
Q'au venir tost se hastera,
U sont ensemble ly ba.ro11n ;
Et d~t qw quant venu sema,
Des tieu.x no....eues U orra
Dont doit avoir sa gari.lottn.
T emptaciONn soutilement
Tant fist par son enticement
Qpue l'o~e vint ovesq.-e Juy,

/t1lfd pour l'omme eonsailler;

E< oi te soit tnsl plesan~
Je t'c.n vois Joer promettant
ilcl come tu vorru demander:
Ne t~cn soieu du rie.n doubtant,
Trestous les jours de ton vivant
Tu porras j oye demener•

~

nc uvoit aucunement
J(e bell promtttte ne donner:

fill" c:e ne vo.lt Jors apparer,
A]la en secre se 6st muscer,

'He, hom me, en ten ce que j'ay dit,

•••

plenie~ment

La cause de tieu mandement :

Et maintena.ntJ quant vcnoit y,
De sa venue s'esjoy
Ly doable, qui molt le ehery
Ove tous Jes autrts enseme.nt.
Chacon de sa part rc servi,
Q·ue l'omMe estoit tout esbahy
De ronnour que dlacun Juy tenL
Ly deble comMence a porler
Si dist pour l'omMelosen,er '
Devaot trestout Je rcmc.nant:
' Bealsire, jc ray fait mander,
Pour ce que vuil a toy parler
Au fin que soiez moun servant;
897 cn.ntcmeat

Dont ton corps serra rejo1z,
Ce que mon pitre rad promis
En ceste vie ~en compU.s;
Car je serray ta thamberere
Pour raire tOUt • ton devis
Et tcs plaisira ct tes delis.
Dont doia a voir ta joye e:ntiere..'
Et puis le Sie<le du noblesee
Promist n J'omme M largesce,
Et si Juy diat pour plus c.herir:

• He, homme, ASCUhe rna promesse.
De mo11n avoir, de ma richesse
Te fray molt larg<:ment richir.
Cat si mon consa.il voes tenir,
Tu dois oo capitain servir i
Et s'ensi faio, J• ~en <Onfesse
Que prest ICTTiy pour sustenir
Solonc que te vlent au plesir
Ta vie plaine de leeiC<'.'
Mai.s a eelle houre nequedent
Mort endrolt soy n'y fufst prr:sent,
i04 endltrolt

_.~
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aoubmiatal govt rnanco de l'Alrne.

' H e, role Char, he, Ch111· salvage,
Par qucl folou r, par quclle rage
5JO
Te fais lever encontrc moy ~
lllis au darrein par son de¢
Rcmembre toi q'al dieu ym:~~ge
1.11'1 vint :want toUt en celtc
fui faite. ct pour toun govcrnt.ge
~•cion ly d<:«\-.nt ;
fui mis dcdcinz le corps de toi.
c-oit ly musagier priv~,
lie,. vile Char, avoi, A\'Oi t
Q11 primes romme ot amen~,
Remembre aussi que IU 1a loy
a.c je \'OUS contay cy devant i
Primer rompis en eel estage
Cl dlst a l'omme en consaillant:
'lie, hotnme, n. quoy vas ttuiant .soo U dieu nous avoit mis tour coi,
Oont nuyt et jour c:s en dl'roy.
J)e reccvoir tielc amcist~,
J-40
Ne te suffist si grant dnmmngc ~
l)onl tu poumu toutdis :.want
• He, Char, remembre, c.ar bien scies
!voir lc corps par tout joyant
Ly deable parses malvoistts
iiaz point d'aucune advei"Kt~ ~~
Ou lieu bar.lt te bar.11tta,
llais cil qui lors ust bien ot
Oont en dolour tu e. ruez
,_pcac.ioun come it bl:andi
Des hahes joyes honourez
l'lr Ia dou~r de sa parole,
Q'• toy dieu lon abandona.
I portoit dire bien de fi
He, Char, pren garde de eelo,
~ja n'olst puisqu'il nasqui
s10 Aint qu'il plus bass te roera:
U. nntparlour de tiele escole:
Cil qui sur tout est malun:z,
C!'fr plut fuist douloc sa parole
C'est cit qui jadis t'engina,
sso
Qlle n'es toit hnrpe ne citole.
Et tous les j ours t'enginern,
DoDt l'omme quant U l'entendi,
T nnqu'il c'avra pis enginex.
lele vie doulce et mole
' Be, Char, dcsserre ton ornillc:,
har, q'cstnit salvage et tole,
£nten, car jete le consaillc: i
ost de sa p.1rt c:on.senti.
Et tcrtt'S si tu m'en creru,
La char de l'omme consc.ntoit
Tieu gmce dieus te reppor~>ille
ce que ren luy prorneuoit,
Que tu remonteras $3:0% raille
Ill homn1age et reverence
520
Au lieu dont jady~ a\oai&S:
f. 8
deabte, qu'illuy serviroit!
Et O"lutrement tout .seur serra*'
l'Aime moult dolentc estoit,
Si tu le dcable scrviras,
s6o
t vist sa eha.r sanz sa licxnee
Qunnt cesr:e vie te de(aillc,
rncsfait de tide offense i
Tantsoulement pour- toun trcs~s
se eomplnint au Conscience
Et toi ct moi saldrons sl bas,
•ur tela con.sa.illeroit,
Dont dieux ne voet qut l'en resallle•
• lnalntemmt en sa presence
5'8(R) tcnpnni
~·8 pluab.ISI
499 ~uc onsaillant

a. chose cont~ Mn talent.

Que tu dims que ee suffit : '
Et si ren frs sa eompaignic

Si tu voes faire rna priere,

or

t..en ne voloicnt molester

Du quelqHt chose que te die:
Car- si voes estre mon soubgir..
N'y ad honour, n'y ad proufit,
Q'apa.rtient au presentc vie,
Dont tu n'avns a ta partie
Si Jargement san.l nul faillie

Pecc.hE m.a file suer norrie,
Pour f.1irc trcstout ton deHL'
Pecc.he pnrlolt a pres son piere
Q'estoh p lesant de sa manie re : '
• H e, hornme, crolcz a se-s dis,
Car de ma part te fcrray chje.re:

*co fuist p:lr commun assent;
rommc pour plus cnginer

9

A resomter sa char commence
Par ccste voie. et si di10it:
Commentl.AlmeareaonalaCb,u,
q'avolt fait bommage au deable, et
comment au darrein par l'eldc du
Resoun et de P a.our le Chn.r a'en
parti du diable et du Pecch6 el ac

C)l' plain estoil du maltalent,

Et n'eieu hontc ne despit

Apres luy maiotenant tn.mi.t.
Cil message..- par aon droit noun

our savoar p1us
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He, Chnr, come 1u rnis grnm

Et 11 lc.s autrcs scs compa.ines,
folie,
l'\e dois faillir du p3Jne prendre:
Q'au ticle (nlse compnignie
Mais, Char, situ ta char rest:raines, 6r;
Si loigns de moy te rais :ucraire,
Tes jO)'CS xrront si cen:aines
Que tout sont plain du lricheric :
Que snnz fin nul t'en poet rcprmdre:
Car tu scies bien que par en vie
La. Char s'e.stuit ct se pensa,
Le deble a toi esta.dversaire.
570 Et cn panic s'esmai3
Pecc.hc! ptimer ae pomt pi:U~.
De cc que l'Aime a luy disoit.
Mais au darrein te doit desplaire:
Mal,; d'autn:pan quam rcgarda
Ly Sitcle auci de sa panic,
Les autres, ta.nt s·en de:lit.a,
S'il t'eu.st donn~ tout aoun doalre,
Que pour voirdin: ne savoit
Au fin tc 1el"l"a q•unc: h:Ure,
Au queu pan trere se pourroit.
Que plus n'en poneru tu rnie.
4:,.
Mais au PecxhC quant n:miroit,
• He, Char, des deux amys fier
De son amour tant suspira
N''e:stott, car prou n'en doi.s poncr;
Et d'aulrepan unt covoitoit
Come tu .ovent at bien or,
Le Siede, qu'illresoublia
Que be-l p.I'OmCtlre Ct riens dOftlfCr' jiO Toul qanq"e I'Aime a luy preclla..
Cc Ca.it lc rot reconfoner:
Et lors quant l'AJme s'apa'tUit
Aguu pour ce, ain:z: que tnahi
Que contre Juy la Char s'estuic.,
Soicrz, je famoncscc et pri.
Dont devoit cttre go·\-ernals,
He, Ch~r, pour dicu faj que tc di,
Trop avoit ptrdu son d~uyt:
Laissetz tieux (als :amyt cstier:
Et nepourquant apres luy suyt
Car, Char, si tu nc fals cnsi,
Emi disant, • He, desloyals!
6),
Jc, lass I serra.y pour toi hony,
Male es, pource te tiens ~ mals.
Que mieux t'en doic consailler.
Mni.s bien vern15 q"~ trop est fals
• He, Char, rerncmbre auci comcnt
CiJ nnerny, qui te poursuit
Entre nous deux conjoigntcntem .590 Pour wi ruer cs infernals:
En un corps suismes san~ dcmi&e:
Te fh.it mou.strcr les beals journals,
Dont fnlt que resonnblcmem
Dont pers mcmoire de Ia nuyL
Soions tout d'un ncorde111cm.
' f.le, Char, si ful&sctz aviscc
Car s'il avient que d'alllre guise
Come pnr tresoun yntagint
No cause soit dein~ soi deviso,
I..y deblc, qui te vot:t trahir,
lors devons ptrdre In rrunchlsc
Lc riche Sicele t'a moust:r~
6~o
Q'au n~tre franc pooir nttent:
Et In plesancc du Peceh~,
C'esL de monter pnr bone nprise
Mais Mot~ par qui tu dois morir,
En parndi5, dont par rnesprisc
Nc \'O<:l il fn ire avant venir,
Susmcs ch~us si rolemem.
6oo Ainz t•nd muscc! d u fal.s cons-pir,
· Ht; Chnr, tu porras bien entendre,
Que tu n'en soje~ remcmbr~!
Micux valt remonter c:t ascendre
Car i1 te vorra ptr'\fert:lr
En cdles joyes plus haJt.aines,
Si fort que jamais convertir
Qe d'un bass en plus bass detcendrc,
Nc ~eo lcrrn par nul degn!.'
U l'en nc: doh SOCOtJr 1mcndre
Lora prist ly deable a corouCter,
Mais sanz fin lea ardantea p.aines.
Quant l"almc ol.st ensi parler,
6;:J
JIc, Char, .-au deablc t'acoanpaines
£t commanda que maintenant

J'eCCh~ de son plesnnt mc:scier

) J

Par quoy Ia Cha.r deate$0nlt.a.
Et quant Paour ce vise, coment
f'uissent Ia Char reeon(ortanr,
La Char par s:i fals temptement
p qu'ils Ia (eissont si avant
S'cstoit du ResoNn departie,
A leur de lice• emendanc,
Lor'J dist au Char tresfieremcnt: 700
J)oDt Mort pourroit trHOubHer.
• He, C.har trcsfole e:t nec.ligent,
1'fe$tOut en firont son commant,
He. Char morticle, he, Char porrie,
J)a quoy Ia Char fuis1 si joyant
Trop u d~ du dcablene,
Mon nc pot conside~r. . • 66o Q'au toi muscont par tricheric
Mais 1'Almc, que tout fu•.st dwme,
La Mort que vient aodainement.
goaant viu >a char q'en$i decline,
Mais ''ic.n devers ma compaigoie,
.ReJon appe.Uoit et Paour,
Si tc mous.ttay l'erbergcrie
Qai sont se.rgant de $3. covine;
U l'on1 m~ sec.retemenL'
C. 50\-"C.nl par leur discipline
Paour q'estoit cspirital
La fn:le Char laist u folour.
Lors prist Ia Char aupnfi.W,
1 oo
Four cc eelle Alme en Rf&nd dolour
Si l'amena droit par b main
Jill: sa compldme et sa clamour,
Serchant a mont et puis aval
Siqw Ia Char par leur doctrine
Trestou.s les chambres de l"ostal,
Poarroit conoistre Ia verrour
670 Tanqu'ils troveront au darrein
• Mon, que l'autre tricheour
U Mon J•orriblc capitein,
Oat fait muscer de leur (a~inc.
Co\'ert d~un mantelet rnondein,
R.eton, q'o l'almc est netessaire,
Dein.z une chambre c.otdlal
A1a Char de r~omrnc tors rcpaire,
5'estolt musct rrestout souJein,
It Paour luy suioit a pres :
En aguait11nt Ia Char humein,
Mal$ d'autrepart fuist au contrnirc
Quelle est a« prole nnturnl.
7:ao
Tenapt.ocio,m ly sccrernirc,
Mais qu:un la Char vist Ia figure
Q'au Char tempter ne (all jarnmes.
De celle horrible c.rcntun:,
L'un volt entrer par bonue pes,
Dedcinz soy cooten~'l trembler,
IIIia J•nutre sc tenoit a-1 pres
6!o Et tont $C dolt en aa. natu_re
.\a Char tempter du tiel nil'nire,
Que toul tcnoit n mcspdsure
quoy In Chnr snnz nul dccc:u
Cc dont sc soloit deliter.
Alieu dtlit $C ticnt ade.s,
Vcl'3 Pecc:h6 n'o511 pi~ go.nler,
Que Rc:son nc l'e n pot retrnire.
Ne vets le Sieelc au eovoiter,
Rle!SO,:n Ia Char nresonun,
Aim~. s 'avis.n du Mort tout hure:
It tant come pot Ia conseila
Si volt vera RC»>un rctorner,
710
Jlu bQn,c contemplacioun
Sa conscience d'amender
V.. sa folic lc55em:
Et scrvir I'Alme en vie pure.
ll ce luy dist, q'nu fin morra
Pnour cnsi la Char rebroie,
Ia arande tribuladoun.
6go Q'au Con.scicncc 1a renvole.
llai; d'autrepan Te.mptaeio1m
Et Conscience plus a.va.nt
.la. Char fist 5a coUacio,m,
Au bonne Reaoun Ia convoie,
It tieu.x. del ices luy moust.ra,
Et puis Resoun par ju.stc voie
~ P«ch~ delectaciown
A I'Almc Ia (ail aeordanL
..,. 8t<::u.licre eladoun,
Dont I'Almc, q'ot es~ de\'artt
6$8 c:.btitobl
l:t.S pluauut

owe toul lc vice seculier

o-.u
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Du Char folie languissan~
740
Reprist s'espiritale joye,
Et vait la Char si chastiant
Par quoy Ja Char molt repentant
S'en pan du deble e1 sa menole.
La Char du deble s'en pard
Et du Pec:ch~ tout autrecy,
Ne point el Si«le .., fla :
Paour ravoit cant e:sbahy,
Q'a l'alme t·out se conven.l
Si«>me Resoun l'amonestL
f,g
Mais quantly deble vist cela,
751
Com.tttent Resonluy sunnonca
SiqNt de romme estoit failli,
Ove PeecM tors se conscilla,
Et puis au Siede templeigna
Par grant tristour disant ensi :
Comment Ia. Char de l'omme
a'rtst olt portiedu deabl c par le con·
aeU du R c•o, :n ct de Pa ourJ lora

coment le deble •'en complalg·
noitau Siecleetdonna pour ce lez
aept tuea do Peceh~ en marlaae au
Steele pour t'omme plus enflntt.
'He, Pecc:bc, q'e:at «que tu fais,
Par ton dellt quant ne desfa.lt
Paour du mon que l'o mme nteine'
He, Siec:le, Pour quoy te re-trals,
76Q
Qu[e) tude ton honour n':utraiJ
J>our moy sen•ir Ia Char humcine 1
Pnour du mon cnsi l'c.Jtrcinc:t
0 0111 Rcsoun e.st In cnpitalne,
Q'a rnoy 51Ac:orderu jammais:
Du c.e!te chose je me ple1gne,
Car $'i1 ekhape moun dc:melne,
Lors ay pmiu tous me. asaia.'
Pecc.h~ reconfona son pi~re,
Et si Juy di$t en tieu ananiere:
170
' He, piere, je m'a\iaeray:
Je suy des autres sept Ia miere,
Au Siede aud je suy trcachiere,
Dont leur con.sa.il demandcny i
Et .solonc que je troveray,
Pnr leur avis te eontcray
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Que solt afl'aire en Ia matiere.
Car en droit moy me pe.nera:y,
Le corps, si puiu, je tricheray,
Dont l'om.me dojs 1\'0ir arere.'
7So
Au Siecle lora a"en vait J>ecch~,
Si ad son consail demand~,
Et ove ses files lort conspire
Come porront fn.irc en leur degr~
Que l'omme arcrc soit m en ~
Au deble quj tant le desire.
Mais nepourquant Paour le tire,
Q'a run ne Pautrc ne remire,
Ain~is Jes ad toua ref~;
Siqr•.e le Siede, pour voirdire,
Ne Pecchf! ne le pot suffire,
Maj,s sam csploh aont re-torn4!:.
De ceste chose fuist dolent
Pecchf!, quant par a'enticement
Ne poait J'ommc deecvoir:
Mais ore on::tz come falsement
Le Sieelc: par eompo.ssement
Au deable (alsoit o..ssnvoir.
U dist que c'il a son voloir
Les files PeccM pocl avoir
En mariage pn:rprement,
N'estoe:t doubter q'a ton espoir
U entrer.a tiel estovoir,
Dont l'omme ert tout a son talent.
Ly deable quon1 o)'l cela,
Un petit se recon(orta,
E1 au Pecch6 de ce parloit
Pour savoir ce q'elle en dirra,
Et si luy plesl q'enal dorm
8 10
Ses files que J(en demandoit :
Car qu.ant a soy, ce dist. sembloit
Lc mariage bien aeoit,
Dont tiele issue enaendrcra
Quc: SOliD Jignagc: encresceroit,
Et l'omnre. qui t.a.nt desiroit.

..

,

£,n contre Reson conquerra.

Pccxh6 respont disant ens:i :
'0 piere, a ton voloir parmy
Me,s files so nt e n ton servage:
Fay que t'en plest, q'atnnt vous dy,
8o8 cndlrra

bon me semble et je l'ottty,
le manage.
Sicc.le eJ;t bien soutil et sage,
m"est avis, sanz de!J>'21"88C
fUies puiss don"er a luy,
engendrer de no Ugnage,
conquerrns del awntage
aucrroier toun anemy.'
Et pour volrdire courtcment.
s'acordcront d'un BMent,
IJo

~'allia•oce et

mar!age devoit prendre :
main tenant tout en pns.ent

Slecle Orguil au femme prenl,
ol le port de hal"' gendre.
pour ec que J'en doit apmldte
DOble (este de eomptendre,
fui s:t au tieJ assemblement,
poy m'en vuiUez cy attcndre,
VOUI rerrny trestout entendre,
ruist (ait solempncment.
8-to
Comment tes sept 6.lee du
Pec.c:b4vlndront venlea.rmaria.re,
... de Jeur arra.i d de leur ebJere.
Chucune soer endroit du soy
a pres rautrc o\-w: $On conroi
en sa guise nob1ement,
par grant desroy ;
C!il! n'estoit 5Ur palerroy,
Jet mules d'orient:
qui vint primerement
m ont~ moult fierement
un lioun, q'aler en coy
volt pG\Ir nul chastiement,
S.so
salt sur Ia menue gent,
tous furon t en efl'toy.
scUe et frein quoy vous dirny,
mantellct ou d'auln! a.rt"aY?
fuist plain do queinterle;
pr~ Oouriz en maii
au reguarder si gay
neun, comme ee Cuist du perrle:
eur son destre poign saJsie
&Jglc avoit, que signefie
86o
lrcstous autres a l'essay
surmonter de s'estutye.

IJ

Ensi vint a 1a re\'elie
La dame doni parlt vous ay.
Puis vinl Envye en """ degrt,
Q"estoit des.s:ur un ehic.n mont6,
E1 sur son destre polgn ponolt
Un espnvier q'estoit mu6 :
La faee ot moult descolour6
Et pale des m.als que pensoit,
870
Et son m.antell dont s'affoubloit
Du purpre au droit devis estoit
Ove cuers ardan.s bien enbroud~,
Et ent.re d'eux, qui bien seoit,
Du serpent langues y avoil
Par tout menuement poudte
Apres £ .nvyc vint suiant
Sa soer dame Ire enchivaJehant
Moult 6crement sur un aengler,
Et sur son poign un cock porumt. 88o
Soulnine vintJ car auc ndant
Avoit nc sergant n'escuier;
La. cote avoit du fin aclcr,
E• des cuheals plus d'un mUlier
Q'au coste Ivy Curoal pendant :
Trop Cuist Ia dame a redouter,
Tous s'en fuion t de son sender,
Etlal~ntpasseravan~

Deuur un asne lent etla.as
Enchivalchanl le petit pau
Puis vint Accidie loign derere,
Et sur son poign pour son sola.s
Tint u n huan (ern\ par un las:
S i ot toutdis pre& sa costiere
Sa couche faite en sa litiete;
N'estoit du merriem ne de piere,
Aln.t fui.st de plom de halt en bass.
Si vint au feste en tieu maniere,
Mais a.u1ques fuist de mate chere,
Pour cc q'assetz ne dormi pas.
Dame Avarice apres cel.a
Vint vers Je feste et chivaleha
Sur un baucan quJ voit toutdis
De:vns la terre, et pour tela
Nulle autre bes te tant pris.a :
Si ot s ur l'un des poigns nuis
Un o5tour qui s'en vait lOUtdis
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Pour proye, et dc:ssur l'autre- ot mis
Un me.rlot q'c:n larcine \"a.
Des bou~ ponoit plus qwe dis, t•o
Que tout de l'orr sont replcnis:
Moult fuist ronour q'om le porta.
Bien lost a pres i1 me sovic:nt
Que dame Gloutonie \•ient.
Que sur Je lou s'cst chivalch~.

qudlesla primtre ot a noun dame

OrJUII.
As nocu de ai hauh affaire
Ly dcablca ce q'e:stoit a fai~
Tout ordcn1 p.1r &on devis;
Si leur donna c:il adwrsaire:
T~Stout en fern a leur d~irc.
Trop fuisc In fctlc de grant pris;
Et sur ton poign un coufic tientJ
Ly Sicclc Orguil 1 femme ad pri:s,
lllllurc bien nvic:nt i
Et puis lea autres toutes sis.
Si fist porter pres sa costte
Peccht leur Mere debon,airc
Benu cop de vin envCS$eiM :
Se most1-n lors, mais Mort son fitz
N'ot gunire deux pa$$ chivalch~e, 9~0 N'eS-toit illcoquc n monnvis,
Qunnt Yveresce luy survient,
Dont (uist leur festc et joyc mn.ire. !;6o
Snisist lc frein, !i J'ad menCt
Au table q'e! tOil principal
Et dist de son droit heritte
Pluto d'enfent Emperial
Que c:d omcc: a luy part.ient.
0\'t Proserpine s'aNeOit;
Puis vi vcnir du queinte atour
Puis fist seoir lout pcrigal
La datne q'ad fait maint fol tour,
Le j ofne mary mondial,
C'cat l..eccherie la plus queinte :
Qui richemcnt ae contienoit :
En un manteal de fol amour
Puis sist Pecc:ht, q•o,·e soy tc:noit
Sist sur le ehie\'t't': q•esa. lecc.hour,
Ses filles sotonc leur endroit:
En qui Juxure n'est restreinte,
tJO
Mais pour servir d 'Hpc:cial
Et sur son poign soutz sa constreintc:
Bad1U1 Ia ulc ministroit,
y;o
Porte un colomb i dool mcint ct f. ao Et Venus plus avant ser\'oit
meintc
Toutes les chnmbres del hostal.
Pour l'asuarder s'en vont ent our.
Sa voir poet.:t q'a ceUe festc
l)u beat colour Ia face ot peinteJ
Riens y falllist q'estoit tem:ste,
Ocls vo.irs rinntz, dont mainte enpcinte
Ny' rui$1 absent asc:une Vice,
Ruoit nu fole gent entO\Ir.
Chnsc::un pour bien scrvir s'opres te :
Et d'Autrt part sans nul demeure
Mnis sur II'C!Uous ly plus domeste,
l..e Sh::clc vint en mesme l'eurc,
Qui miculx 8Crvoit de son offic:e,
£ t c'estoit en le temps joly
C'cstolt T e mpw.c:ioun Ia nyce,
Du MuH, qunnt ln deesce Nature 9"0 Q 'as tou~ plesoh de son service; 9So
Bois, champs et pr~es de sa verdure
C..r m11intc de1itG1ble &CMe
Revelle, et l'oisel fon t leur cry,
Uur dia:t1 dont il les cuers entic-e
Chantant dcinz c::e buiuon Dori,
Des jofne:s dames au delic:e
Que point l'amie O\'C son amy:
San~ cry, sant noise et sanz te:mpeste.
I..ors cils que \'Ous nomay desseu.re
Lors Cloutonie a gnnt mcsure:
lea noces fon t, comme je ,.ous dy:
Du larae main mc:ttoit soa ew-e
Mouh furont richcment sen:y
As grans hamap.s du vin emplir,
Sanz point, SA.nz rcule et sanz mesure. Lc que.l ve~it par envoisure
Conune~~t lu eept filH du Pccch6
As ses aorours, Orgujl, luxure,
fw-oot eapousu au Siecle, dea
t:ar trop se peine a leur servir.

o·a '"'

931 pluaqucintc

971 plusaunl

IJII menestrala om pot orr,
. . . 1ou1 les firon1 rejotr
IJI' melodic de nature:
II pour tolempnement tenir

IJt feste, a IOUte aent ovrir

11\1 pones firont a toute hure.
:vais l'omme, qui de loigns s'estuit
. . ascultant, quont s'apa_~uit
jeJ tid revel, du ticle joye,
i;a Char de luy pnr jour ct nuyt t ooo
It venir n al grant deduyt
Jloalt se pent' diverse voie :
~ I'Alme que lteso"n con...'Oie
p Char que •lelement foloie
1)1 Consc.ience ensi restuit,
Q1e partir nc a'cn ose cnvoie i
/IJIU pour le temps &e tient tout coie,
Qta:utte bonne ancelle e1 l' Alme suit.
Easi t;Omm e je \'OUS ay contt.
&- filles furon t marif
toJo
Ron de: Jes chambres e:nfcmals
All Siecle, qui lu tint en art:
f)r sur chucune en
degtt
Clak aut...., laldes et monal.s
No engendno luy dHloyals:
...... o'entr'Ht oionl pori gals
.... fillet q·ensi ruront nte;
C:. tous lt\lr f:UJ et leur consals
S..t contra.l re a l'cspiritals
D. m~tlice et 8outilet~.
1o1o
Entendre devctz tout Avant,
Toua c:eux dont vous irray c:onta.nt,
Ctm,.,e puis orretz l'estoire dite,
ltalacont du mcrvellloua semblant;
tar 4e nature a leur n.a.iscant
1ft.ous aont mos tre hermafodrite :
....,c le livre m'cn rec::ite,
t. oont qunnt double forme habite
t-.e:Ue Cl madle en un enfant :
• Down de fenwte lea enditc,
IOJO
lea filles doni je vouo endile
S.. aud hom_m e nepourquant.
Dont (alt que l'Aimc bien a·avbc,
Ole Reao,n nc Juy aoit divise,
998 En.ucultant

*"""

Pour soy defendre tl soulf garder:
I.e$ filles sont du llele apri~
Si bonne gu2rde ne soit mise,
Moult tost Ia pouiTOnt e:nginer.
Dont si vous willez ucoulter,
Les nouns dn fille:s will conter 1040
Et leur en gin et leur queinlise:,
Comment triehont de leur me:stier
Trestout pour l'Alme forsvoier i
Ore ascultez par quellc gui",
Orguil, des autrc:s capiteine,
La nuyt gisoit tout prirncre.ine
Avoec le S iede son nmy:
Pecch~ sn mere bien Penscigne,
Que celle nuyt fu ist chnmberld nc:,
Comment doh plere A ton mary. ro.so
Tantl'acou, tant lc blandl,
Dont e:elle nuyt avint ensi,
Qe dame Orguil toul grosse et pleine
Devin~ doni moult .. rejoy.
.Mais du primt-re qui nuqui
je vous dirny ~rray enKigne.
Comment le Stecle avolt c:inlt
tuesenccndtezd·orp.U,deaqaellea
la primtn: a volt a nouo l poc:rea-ie.
De• files q'Orguil enrantoit
La primeraine a noun avoit
Ma damoiJicllt l pocr..ie:
C'est une file que vorrolt
1o6o
Q'au s.einte l'en Ia quideroit ;
Pour c::e du mninte fant.a.aie
Com posse et fall sa guilerfe:
AI oill se mostre et g lor"tfie,
Dont par scmblant la gent d~oit:
Tant piH.teome ploun ou pnche ou prie,
Tant plus .s'cslonge en aa partie
De dieu qui aon corage voic..
lpocre:sie est singule.re
De\'a.nt les gens, noNn pas dcre,r<e;
Car u plus voit l'usembtement
107 t
Ou a mOlter ou a marchierc,
lpocresie en Ia comiere
Se c:ontient moult devoltement ;
1016 sentrutoloat
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Et si nul povn: de Ia gent
Lon quiert avoir de aon arcen~
Jpocra~ est almosnere.
c.,- nul bi~n fait celeement
Pour dieu, ainz tout apntement
Pour Ia loenge seculere.
Roys Ezechie, t.ruis Hsant,
Par cause qu·' il fuist demostrnnt
Le tre,s or q'ot el temple dleu
A• messaglus du Babtlant,
Par Je prophete devinant
Par foree ap~ Juy fuist toUu.
Par ceste essample est c:ntendu
Que Je tnsor q'om od ~.
Quel est o Palme portenant,
Ne soit apettement veeu
Au siec.le; ea:- tout e" perdu,
Sll'en s'en vait glorifiBnt.
Ipocre:sic l'orguillouse
Resemble trop celeatiou.sc;
Car par son dit tous mals argue,
Mars delnz son cuer maUciouse
Trop e.st mondei.ne et viciouse,
Quant tout au plain scm conue.
I pocresie est a 1a veue
Du saint habit dehors vestue,
Au? C'Ornme Paignel gnaciouJe;
Ma1s en Ia fin, quant sc desnue,

Dehors toot plain d'ymogerie,
Mais pordedeira y ciJt mus«
i'lwlt earolgne et obhosm~
Que l'ipocrite signoRe:
Car pardehoro ypO<risle
ro8o Resplent du sainte apparantic,
Mais pardedclnz le cuer ccl~e
Gist toute ordure ct trlcherie :
Dont Pen poet Ure en Ysare
Coment tieux ,ens aont malu.n!.
lpocrcoie est ensi belle,
Sicorne ly verm q111 l'en appdle aa 1o
Noctiluea, c'at tant a dire
Luisant de nuit sieomme ehandelle,
Mais du der jour q..-e riens concdle
1090 Quant hom le voit et le remi.re,
Lors c:'est un vcrm q'om (ait despire
Que ricns nc valt en nul empire.
'
lpoeresie eJUI porte elle
Apparisancc du martlre,
Ma.i.s au jour devant no.slre sire
Lon! appona come chaltlvelle.
. . .. 0
I poeresie d'autre guise
Soy mesmes vilement despise
Devant tous eo comun audit,
1 too
Et tout ce fait du !ole en prise,
Au fin q..e Pen le loe et prise:
Dont saint Bernard,' Helas!' ce dist,
'Us ce: fon t deab1e d'espirir,
;~:~~~~ •;,u.;: :~~:el
Que ren Jes t.icnc en leur habit
[poc_resie la nounstable
Corsaint du )'angeline a prise.'
Reprove qu'il voit reprovable
Mais l'angle qui du del chan
1 1.50
En Ia condicioun d'autri,
D'un tiel corsaint n1oult s'esjoJ~
Mais ~n grant crime abhominnble
Q'eo.si sc.iet faire a.n quelntise.
Dont niesm_e$ est en &oy coupable,'
lpoc:rcsie est accu.sf!
Ne pa.rle. atnz tout met to oubli.. 1110 De sotie et soutilcc~:
&I pocrtSie iJ est e.nsi,
Car iJ est .JOt tout voi~mcnt,
Elle ad Ia f2c:e d'orr burny,
Quant il son corps par upre~
Et l'oill du crista! amiable,
Ou grief penonee od olllig<!,
Moi• pordedeins le cucr de Juy
Et s'alme nul merite en prcnt;
Tout es.t du pJom, mat et fa.iJiy,
II est en ce sot en.aemcnt1
Et du merdaille noMnvaiJJable.
O'au corps colt le sustienemcnt
u6o
Oicuo l'ipocrite ad resembl~
Et paist le Sicde ct lc malft!e;
Au beal sepuJcre q'est dor~,
f. 11 Mais sur tout plus fait sotement,
' • tcnva.lt.
1131 adire
1 r,& enprea-t

1
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·n quide guiler rau~ gent,

Son corps o ....e tout dont elle abonde
Oe:spent ec. ga.st·e en gloire veine:
Tout se travaille et tout se pe:ine
T rop est soutit a demesure,
Pour estre appelle c:heventeine,
nt il de~it en sa mesure
Du quoy son vein honour rebonde.
out autres q'ont e n luy credence,
S i tiel honour tH:nt en demeine, nro
blunt par false coverture
Lors est si 6ere et sl haheine
dlgnct~s dont om l'onurc
Qu'il n'ad parail q'a luy reaponde.
(oy parfaite et revtrence :
1 170
La Vaine gloire d'ouhre mer
s ove soy mesmes mal despense,
Par tout $C pcinc a ttavailler,
nt it son corps met en despense
Plu.s pour conquem: los c.t pris
r a'alme anicntir ct desuure :
Du mond pour son noNn t thalc:er,
pad tempc:ste en conscience
Que pour servir et honoure:r
e run ct rautre ensemble tence,
Dieu pour l'onour du paradis.
t l'un et I'autre est en Iesure.
La Veine gloire en son paiis
L'omme ypocrite en son endroft
1 uo
Controve et fait novel devys
ntre deux est en destroit ;
De vestir et apparalllcr.
deux deblctz luy vont temptant :
Quant Veine gloir'e est poestis,
•an dist qu'il bien mangue et bolt
ere gent, par quoy qu'il solt
u 81 Tous ceaux qui soot n luy soubgis
Sovent leur estoet genuller.
siecle bell ct apparant i
Du Veine gloire ly client
· l'autrc en est contrariant,
Ne soeO're: jason garncmenc
diM qu'il scrra poy mangant,
Ne son souler ne sa chau~ure
q'om le pale et megre voit
Estre: enboe:z, ainz. neucment
saint prodhornme resemblant:
Qanqul' est dehors al oill du gent
e.st soubtil ymaginant
Parant, le garde en sa meau~,
n so
q'a ees deux accorder doiL
Si qu'il n'ait tache e.n N \.'tltUn:;
Jpocrlsie en dieu prier
autre:s ne poet proufiter
1190 Mais cc11c: Lache et cdle ordure
Des viee:s, dont son cuer esprent,
1 soy mesmes fait dammage:
Ne voct monder, ninz met sa cure
qunnt du s iecle quert Iocr,
Au corps, et l'alme a nounchi\Jure
Ill droit qut dicus l'e n doit loer.
La.is t enboer tresvilement.
ce dist Augu.stin ly s;.gc,
Trap est la Veine gloire guy
prie d'indcvouit cor~~ge
Du vesture et tout autre array;
prie contre son visage
"Ja.is quant avient par a\•enture
jugement q'om doit doubter.
Que ee:lle dame sa.nz esmay
11,.o
1x valiist d'estre sanz lanpge
S'est aceme du suhgenay,
sicomme l'oisel en gage,
Ove la pierTOuse botcnurc
ensi fole orcisoNn orer.
1 JOO
Du riche entaille a. u mesurc,
La aec.onde file d.'Orgull, queUo
lie, qui lors prise Ia faiture,
a4 a no1111 V alne gloire.
Disant que c:'eSt Ia belle mali
La Vaine gloire, q'est seconde,
Et Ia tresbelle creature,
be ton sen et de sa fnconde
Ne quide Ions qutl dicus detSUt"e:
C'ett unc dame trop mondelne:
La poet fo,..faire en nul usuy.
~ pour la \'Mil6 du monde
u83 ertcst
t mesmes est au fin guil6

•
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Mais counement pour terminer,
La Veine gloi_re scculer
1250

Et tout con ruse par dc.s troit;
Dont cils qui vuillont par nobl~
Trop s·~jojit du ''ein honour,
~lontu Ia seculere haltesce
Du pri.$, renoun, avoir, pot.r.
De\'Ont descendre a mal exploit.
Du sen, science c.t bealparler,
Solonc le dit d'un sage auctour,
Du bt:aute, forC"C et de valour,
Gloire au richc hom me c'cst honour:
Du riche array, du beal atour,
Du qui l'escript cvangelin
Du rort t hastel, de halte tour,
Dit, quant cs foirea (oh son tour, I JClo
Et qu'il les gens poet commander:
Trop ayme q'outre gent men our
Mieulx quide d'estre creotour
L..e saluent par bass enclin,
Que creature: he, qucl folour,
Corrum: s'il fuia~ Charles ou Pepin;
O'au mesme dicu voec guerroier ! n6o Ne \-'Oet porter nOtm du voisin,
La Veine g-loire laisse nient
Mais no11n du maistre et du seignour:
Que toutdis ove soy ne rctient
Si quut avoir l'onour terrin
La eotnette et la ch:a.lemeUc,
As f6tes, car sJtomme divin
Pour solacer_, u qu'H devient :
Devant tous quert le tee primour. r. •,
Tous en parfont, 'Vei Ia q'il vient,
Mais si riche h omme honour desire,
Vei Ia, qui sur tous miculx revcJie I'
Du cause vieiit q"n oe luy tire ;
a3to
Quant il asculte leur rnvelle,
Mais l'omme povre q'est haltein
Que tous luy prisont, ell et celle,
Et quert l'onour ovoir du sire,
Tieu vcioe gloirc luy survJenr,
Quant il n'ad propre aea.l ne eire,
Orguil luy monte en Ia c:ervelle, 1270 Ne riens dont poet paier u mcin,
Dont s'alme lais.se chaitlvclle,
UJ quert sa. gloirc trop en vein :
Et son corps glorious rnainlltnt.
Car povre Orguil, je suy <<rtein,
Ou boo saint job lieu oont ly dit,
CoiiDHe Salomon fe fail d~rin:,
Que le vain homme s'esjO)It
c·esc un des qu.atre plus vilcin,
De la musike d1estrument;
Que meames dieu tient en desdeign,
Mais quant il plus s"en rejoyt,
Et a bon droit le fait d~plre.
1 po
Lors en un point du mon aoubit
Aseun sa gloire vttit mena.nt
En Ia dolour d'enrc.rn detent.
En soul sa malvoist~ fesa.n t,
Auct parlant de tjeJe gent
N'en que.rt honour, ainz quert Je vice,
Dlst Vsare tielement.
t J8o
D u quoy s'en voit glorifiant.
Que toute gloire et vain delit,
D'un tiel David vaJt dernandnnt :
4
Que Je vain siede en soy compmn,
A quoy (ais gloire en lQ malice
Sura tomf soudaint:mcnt
Tu q'e:s puisunt du malefic:e ?1
En le desert q'es.t infinit.
Ne say queu deble a ce t'entice,
Saint Ysale demandoh
Quant nullo part porru Jl"r tant
De Baruch, a quoy il quuoit
Avoir honour ne benefice:
1;;o
En ces:te \oie a soy lee:Ke,
Trop est t:a &loire \'Cine et nice,
Depulsque djeus envoieroit
Dont nul pi"'fit te vient suiant.
Sur toute gent q'en tc:tTe aoit
0 Cloire que tant es estoute.
Pesance, dolour et tristeace.
1 290
Ce que saint J ob te ditt asc.oulte:
J ohel auci cela confuse,
IJ diSt, • Si fuisse.z etha_lcez
Q'au fin ~rt Veine glolre opprel5e
J usques au cjel, en my Ja route
1265 en par loot
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encherres, at..r dieus te boute,
come fymer au fin serre:s
z, pcrdut et avilez!
de ce fnd doctrincz
aa.ges, qu; te dist sanz doubte
lc.s htunoines vn.nitts,
plour et doe! err. occupiez
ftn du Veine gloire toute.
u Veine gloire est resemblt
orbuillon desmcsurf,
par aouner de sa tempeste
nt So'\ voie ad tout ru~
frvyt dontl'arbre sont chargf:
~Je guise se tempeste
• uo
Vcine gloire en bomme bone5tc;
tout le bien qJte l'omme aqumc,
t l'ahne a dieu soit honour~.
gloire en soy le deshoneste ;
rne joye en grief moleste
en noun.snint Ia. saintet~.
Voine gtoite' ad Fole empri.sc,
un servnnt du grant reprisc1
to\13 jours fait son mestre en·
ptmdre
faitz qui soot de halt em prise, ' J6o
In que l'aum:: gent luy prite.
vain honour pourra compre.ndre.
r cela tout fait dt:s~ndre,
biens et temps sanz prou rc·
prtndrc,
eoul lc vent, q'au d03 luy frise.
poet en vnin honour asccndre,
corps Joist trnvailler en cendrc,
ratme en pert toutc franchise.
re une autre soe amie
Veine gloire en compaignie,
por droit DON11 es< appcllf
damoiselle Flaterie,
par tout est tresbicn ore,
des seignours moult bien run~:
~
qui d'un page au pi~
q'cn Ia court e!l allevt
&rant estat du seigneurie i
~ ccllc sur tous plus secr~c,

4• ..ue

'9

Quant consail se.rra demandt,

Car a son dit n•est qui repplie.

IJSO
L'en poet ble.n dire que Flatour
Est un soubtil enc.hanteour;
Cnr par son vein C'nchantement
Fait croire au dame ct au seignour
Que !ur tous nut.res de valour
SonI pi u.s digne et plus excellent :
Mais n'ont du bontf soulement
Un poin~ mais par blll.Ddiscment
II leur trcs,:cttc un si &lt tour,
Pour :n-oegler Ia \'aine cent,
1190
Qu'il quidont \'COir cleremcnt
Ce qu'il nc verront a nul jour.
Mai.s flaterie trop mcsfait
Qunnt e llc excuse: le mcerait
Et en apen et en silence,
Et fa it resembler a bien fnlt
Pnr argument q'cst contt'efolt,
Du quoy Ia veine gent cnsense:
£t pour ga.igner un poi detpenac
qoo
Avoec l'autri pe:c:cht despe.nse,
£t le p.rocure: q'om lc fail,
Oont suit mainte inconvenJe~
&orguil f!l (ole incontinence,
Dont main1 homme ad est~ desfait.
Pour resembler Flatour, est cU
Semblable au coue du goupil,
Q ue le vlltt cowre au derere;
Car ly natour ensi rait il,
T out q::mq'il voit en l'au,ri vii
Du pecchc cowre en ticu ruaniere :
Et nuci il ~t men(ongcre,
Car s"un soul point en l'autre picre
Du bien, il en diJTa tieu mil:
Solonc qu'il "-oil changer ta chere
Se tome avant ct puis arc:re;
Trop pent sa lange a pliant fil.
Quoy que ren parle du folie,
Toutdis l'cn vert'aS Flaterie
A l'autry dJt e-stn: acordAnt:
• Bien' dist toutdis si I'em 'bien' die,
Et s'om dist • mnl/ Ions ' mal ' replie,
Et si l'en rit, i1 e:st riant ;

1386 plusd"ne
C2
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Car sa parole ot son oemblant
Tout crt a. J'autri resemblant:
Ne plus ne mcin.z ce s.lgnelie
Eec.ho, que qanq' om est sonant,
De Ia response: est resonant
T out d'un :acord et d'unc o)'e.
As fits pour ce de l'ac;lwrser
La Flatcrie en son mesticr
Est la norrice et Ia guardeinc :

lfJO

Si les cndonnist en peccher
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l.y Surquiders, qunnt il est fort<,
Quidc a licr lions et tors.
Dont i1 ;a Sampson contrevaHe :
Ly Surquiders, eiant beals corps,
Quant se re.mire, i1 quide lors
Resembler t\bsolon d'ent:aile:
1..:;o
Ly Surquiders hardis sanz faiJc
Tout quidc a vclntre Ia bataile,
Slc:ome liM J...an(ellot et Boors.

Quant Surquider les gens consaile,
~·est pu ~ain son divinaiUe,
r\c SC:S augu.rr6 ne ses soru:

Par son chanter t'l mililollcr

En allai:tant du gloire vcinc:
Mais puis les hosle a mal cstreinc

La tierce file d'OrcuU, Ia queUe
ad a noun SurqulderJe.

La tierce filte par decentc
Qc d:.me Orguil nu mond prncntc:,
l'en appelln Surqulderie.
Ce.lle est du c:uer tant excc11entt,
Que d'ac:un Autre ne talente
i\ \'Oir parelll en ceste vic.
Ly clercs qui ceatc file guie
ToUI quide en an philosophic
Qu'll Aristotle reprascntc;
De les sept nrs se ,:;lorinc,
1450
Quant soul logique ne: sclet mle
l e firmament trestout cxtcntc.
Ly Surquidcr:s bien quide et croit
Du quelquf vc:nu q'n luy soh,
Que par c:e tous vnlt surrnontant.
De son quidcr 1rop se de-:olt:
Quant it mein1. \'Oh en s.nn c ndroitJ
Lors qui de A\·oir nul comt>aranL
Ly Surquidcrs. siwmc l'c nfnnt~
Qe: sa pelot.c est plu~ amant
r,.6o
Que tout lc trt'SOr que l'cn voit,
D"un petit bien !l-t vajt loo.nt,
Dam il se quide C§lte ataci grant
(ome l'empcrour du Rome Cltou.

en fait ou en parler,

Mrti! ncpourquant par s'cnticer

De Ia mamelle q'est mondeine,
So\'ent u gens fait comcnecr
Dont sud les faboit albitcr.
Ticu ch0$e que ja.nunais nul jour
Et tors en ptrdurable peine
N'c la. pourTQnt bien tenniner;
o~enfem, u qut ly de~able en.seigne,
Oont en Ia fin leur fait ruc:r
Sanz fin les (ah ucoleier.
IHO De sus en jus leur grunt honour,

••So

Leur sen d«ehiet en grant folour_,
Et leur richcscc c:n povte awur;
Leur peas destournc en guerroier,
Leur rcpos chict en gram labourJ
Torncnt leur joycs en dolour:

Vei Ia lc: fin du Surquidc:r!
Surquidcr-ic est c:ellc tour,
Murt! du rort orguil en tour,

I "90

En quel ly denble a son voloir

G11rt tout J'espiritcl errour
De! ttJU.S pctch~.s en leur folour
l)cssoutz le clicr du fol Ctipoir.
Cnr cil q'est surqujdous pour voir,
Combien qu·il soit du grant s.·woir,
L.y dcablc en 1olt le fruit ct flour,
Et soul le fuilt luy laist a\'oir,
(. 13
lc qucl d'un vent d 'orguil 1110\'0ir
Fait ct Jlabat no chief du tou.r.
rsoo
l.y Surquidc"" que plus amontc
E! t cil q'nd perdu toutc hontc :
CAr pour nul bien qu« dicuJ~~: loy don;~~
Pour adjuggcr nu droit aecomptcJ
Ne rent au dicu resotm nc contc;
Ainz quidc, qanqu~ luy fuis.-:onnc,
Que destine Juy h:abandonnc
Pour J::a vcrtu de sa pc:rsorutc,

1488 Su.rqutdour

illes autre.s tout surmonte.
qant meu.x quide avoir coron~te,
de .s'onour luy descoronH~ 1,11
son hah en bass desmonre.
SurqWde.rs est s.inguler,
aully voet acompalgne,r ,
n ad oelle enfennott
a'agreece par toucher;
•~""" cola l'en lOft nomJHer
.-1 Noli meta"$'"·
Surquiden on nul <I<>~
~-Y tout.her ne prent en gt"~, r '7o
devient d'orguU enn~ :
quide a .. wkntt
a son voloir mener.
lioorqu,id•'"• au compajgnown
ove 50Y Presumpcio•.-n,
du fol orguU ospront,
quide tout fe divin dOMn
son me rite e n rtguerdo11n
deservy duement.
disc q ue.: pre.sumement
et confondcment

r SJO

c:ogitacioun
le c:uer secretement :
le bien q'a l'olme appent
a sa dampnne:ioun.
~S<IITlp<:io••n q'orguil dosguisc
les gens par malnte guise,
saintz hommes molt sovent,
Jls qujdont de son aprig, 15-40
~1in:~t~ qu'ils ont enprise,
'll• ,t plus qtt# l'autre gent;
v~it 1. gloire les s usprent,
•:.$ autres juggement,
coupable a Ia Ju1se;
soy surquidousement
q'au dieu plenerement
tout bien fait sanz nul mesprlse.
~Olm•piiiOUSO \'cine Sfoiro
attrait a sa memoire
1 sso
vie q'ad ment;
en ecrtain se fait a croirc
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Que J'en ne trove en nulle bi.stoin:
Un autre de aa saintett:
Et si luy vient pro5p<:ritt,
Bon los, quiete, ou amelst~,
Ou du bltaiJie Ia vi(-toire,
Tout quide a\'Oir par duett
Deservy; tiq'cn ticu delft
Sa bon~ blanehe refa_it noire:.
Presumpcicutn Ia surquidte
E$1 tielement en ooy ~.
SicomMe Ia Tigre en soy se guile,
Quant en aa voie '"'it gett~
Le mirour, dont quant s'est mire,
!.oro quide apenement unz guile
Veoir dedei.nz son ftlz ou file:
Mals ly vcnour trop se: soubtile,
Q'o'"' soy looad 10<15 asportt.
Ensi ly deables pront et pile
Quanq.-t Presumpcioun compile;
Quant quide avoir, tout est a.l~.
Au pr~umptive gent c'estoit
Q'en l'evangile dieu disoit :

•Je vous ay,• faitH, 'honour~,
Et vous par orguilfous en.droit,
£ncontre courtoisie e.t droit,
M•avctz au fin deshonou~. •
Car pour bien ne proaperitc!,
dele gent dieus ad don.H~,
N e pour vertu le quclqut soit,

o·au

Des tlcus n'en dicu

regrac.l~;

MnJs come ce (uist leur propret~,
Chascun t ur soy lea biens re~iL
0<: Ja prctumptuouse rage
Aucun y ;, ce dist ly sage,
Qui qui de nestte fmnchement,
Q'au dleu n'en dolt auc:un servage,
Nient plus qutl'asne q*e5t salvage,
O'au bois sanz (re.in jolycment
S'en coun trestout a son talent,
Mala qui luy fist primeroment,
No qui luy donne pastouroge
Ne sciet ; et ensi (olement
Se contient sanz amcndement
Ly presumptit deinz aon corage.
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Pour ce ly 5aoooe Salomon
Ce: dist: • 0 tu, Ptt$Uropcioun,
0 tu mah"Oise. o tu vilaine,
Qui te crea? • Dy t:t respo.un !
Quj te donna sen et resoun l

16oo

Qui te donna Ia vie humalnc?
Qui te donua viande Ct ltth\e 1
Qui te donna boi.s ct champoine I
As tu ricn propre l Certes nomt :
Tout est n dieu q'as en demaine.

Dy lors q'est c.e q'orguH tc maine,
Qu:mt tu rico as ruais d'autri doun ?
Presumpciomt ad une :amye,
Cou:sine de Surquidcric,
161o
Cest Vaine wriositc!,
Q'C$1 d'orguillouse fantasie:
Car tous jours serche l'auui vic,
Et de soy ne s'est remcmbr~:

Trop so fnit sage et surquid~c,
Qullnt sciet et j uggc em son dcgro
Tou.s autre.s1 et soy ne sc.iet mie.
Dont Bernard dist, •1'rop od tom~!
Sa sapience en vanh~
Cil q':autri sdet d soy oubfie.'
16:o
Mais de Ia curiousc gent,
Q'cnsi presumptuou.semcnc
~cvont etjuggontchacuny,

En l'cvangilc proprement
Dicus dist que pour leur juge:me:nt
F'orsjugge se:rront et puny.
Pnr l Silfe dieus auci
Disc qu'il de.struicrn P<•nny

l:t $.1pience au sapient,
Qui se fait sage de l'ault'y:

, 6JO
Mais (aJ.s orguil tout prent sur luy,
Come c'il fuist sire omnipotent.
De l'orguillouoc: Surquidancc
Vous dy qu'e:lle ~ de a'aqueintance:
Derision, qui d'orguil rit
Tous aut.re:s de sa mesdisance,
Leur fait, leur dit, leur conte-nancc
Esth:ame et moc,ke par detph :
Cnr dicus tid homme unqutt ne fist
Si vertuous ne! s.i parfit
16.fo
Que ciJ musard ne desavance,

Et par escham et por mcsdit
L'autry \"ertua par c:onueplit
Des vices tome a Ia semblance..
Saint Job se plairnt disant ensi :
'Des tieu.t,' ce dist, •suy esehami
Qui meindre sont du temps et age4•
Saint Job se plnignt disant auci,
Que Ia simplesee de celluy
Q'est just et humble de cornge
16so
Ly derisour le desparoge.
Mais un grant cLe.rc q'estoit bien sage.
Maximian dist, qui d'autri
Oesrie,. n'crt mesmea aanz partage,
Ainz en de5rb et en hontage
Le fin doit re\•en.ir sur luy.
Deddnz Ia bible essample trois,
Q'esc:ham au fin Rrra perduz,
Sicomme d'Egipclcnt estoit,
Q'en scrvitutc lcs Hcbrus
166:>
Tenoiont a leur proprcs u.s;
Mai.s sur tou.s mnls pl.s leur r.1isoit
Cils du paiis en leur cndroit,
Quant chascun les cscharnisoit:
Mais leur eacharn de sus en ju.s
Dieu mouJt aoudelnement e.h angoit;
Enmy la rouge •ner ulvolt
Les uns, ct l"autres ad ®ncJ\lS.
Ce nou.s dist SAge Salomon,
Que va1e abhominncioun
167o
A dicu 50Dt tout ly dcrisour:
Et pour ce In datnJ>nnclo,.n
De leur mockante elncioun
Au juggcmcnt u n'crt rnls tour
Dieus apparaillt Nnt retour.
De ce David nous est auctour,
Q'au cUeu fait rcclamMioun
Disant, •o dieus, droit Juggeour,
Tu mockcras lc mockeour
Du fole ymaginacioKn."
r6So
Derisiorm poUr luy aervir
Ad fait un servant rctenir,
Que l'en appclle Molnpert.
Par tout u cil J>Ou.rra venlr,
lionte ct Vergoignc rnit sulr
Pour mals qu'ille\lr dist en a pert:

t:ar moult aovcnt a desc:oven
DiJC chole que serroit coven.
J'oW' 1.. ge.ns simples cschamir: o619
)bis eoment qu'il as aut-res sen, f. 14
L'en trove au coun, j'en suy bien ccn,
Qui volentiers Je voet orr.
Si centz (uisaont en compaignie,
soul Mnlnpert du jnnglerie
Trestous les serroit surmontnnt:
Plus est jolys que n'est Ia pie,
Dcvant les autn:s dance et erie.
U que 13 prrssc \'Oit plus grant:
Cat itaurquidc que: son chant
Soil molt plusdoulset plus pleant 1700
Que soh nullc aurre melodie,
Et que son corps soit ave.nant!
Pour ce se moustre et met avan~
Que rlcn luy chalt qoi nuls en die.
Cil Malnpcrt ly bcalpinfc,
A lant lc pa$S engalo~e
Ove lo ceinture bttss us.ls.se:,
Par tout, u vient a l'assembiU,
A fuy &c sont tout ascoultfe.1
Qu'il e.ndirra du fole apri.sc ;
17 10
Car ai nub soit de.inz Ia pourpri.se
Cunoi.s sanz nul '\rila'in enpris.e,
Cil Mabpcrt ly malsente
Par contTefait tout le devise:
Si l'aut:re e n ad response mise,
Lors aerrn 50n cs.cham doublte.
Pour ee t'en fait ly sage apnndre
Que derisour ne dois reprtndre i
Car cit qui derisour reprcnt,
Querto.soy mcsmes taeheprmdre: t7:ao
Car januuais fol ne doit compi'Yndre.
Le bien de ton cbastie.ment,
Airu t'en barn ct laidement
Te moc.ke.ra devant Ia sent.
Pour ce 1'~ dist, tu dois entendre
Que chien donnant auc:unement
N'esveillcras, car aut.rement
h'abay ne te pourras defendrc.
La qoarte ftl e c1'0!'¥uil, Ia queUe
ad a noun A vantance.
1100 plu$doull
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La qume file enorguillant
Par tou.s ses ditz Sest ava." tant ; •no
Pour~ son nOMn est Avantance.
Cil q'cst de c:este file amant,
Et en voir dire ct en mentant
Sovent s'avrune en sa parl ~:~~ n cc
De son grant sen, de an puissnncc,
De s,a valour, de sa s ubstance;
Ne rail nul bien dont est cclnnt,
Ainz disc tome sa sufficance,
Done il son pi'Opre honour ;tvt\nte;
Ht.rald n~eo dirroit plus avont.
1 HO
Le Vantcour de plus en plu.s
De '\-anter nc s'ut abitenus,
Dont c:roit qu'i:l son honour remonte:
Car s'il soit beals ou ronz ou prus,
Au fin q'as t·o us ce soit conus,
F'ait mninte Ionge c:t belle contc;
Et s'il soit riches, lots ncomptc
Oevant trestous cumbicn omontc
te grant tresor qu'il ticnt rcc.lus:
Trop s'esjoyt,. qu;mt il recontc
1750
Come il fes autrc-s gens surmontc
Des bonnes mours et des vertw.
Qui bien ente.nt les dit"Z des sages
Et s'orgoillist, il C$1 no"n...ges.
Ou SO}' pour fain: aucun avant:
Cat s'iJ soit beals ct pense oultrnges,
Rcpenser doit dein~ set corages
C-e que Boece en est parlont ;
Si dist que l'oill de son volant
Pcrest si fieble en regunrd:uu,
1760
Qu'il plus ne voit rors lcs ym~ges
Dehors; mais si pa_r tout llVI1nt
Pourroit veoir lc remena.nt,
Ne sc te.odroit a les vlsages.
Hom list que linx ad tjelc \'eue,
Si trespasanlc ct si ague,
Que trcsparmy lcs mort du picic
Voit elere:ment Ia chose nue:
Dont dis.t Senec, • He, dicus aiue
Que l'oill de l'omme en ticu mantre, 1710
Dehors, dcde.lnz, devruu, derere,
Ln vile ordure ct ln. mnticrc
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o·~n nru/re corps gi.st retenue
Ve.rroit du regardure c.len:
Ore voi je tide qui s'appiere,
Que lors volt estn destonue.'
Et d 'autre pan s'orguil dcin:t soy
Sc vante ct face son buft'oy
Du (on:e dont qu'H est plcn.e r,
Repcn.ser doit de.inz son recoy
178o
Que moh sovent d'un petit quoy
S'eft'roic i ear I'en voit grever
Petite moschc au fort destrcr.
Saint Augustin s'cn fait parler,
Si di.st. • 0 fottt, lien tc coy i
Qua_nt tu Ia puice reslstcr
Ne puis au Ht pour rcposer,
Me semble que to Coree est poy!
Et a•om se vante de richescc,
Solonc lloe<:e je conresse
' 79'
Ly bien mondein sont decevablc:
Seun~ promcttont et Jcesce,
Et donHont paour e.t tristesc:e;
Promettont l'omme seignorable,
Et lc font serf, et de noN"D.stable
PI'VIIlettont chose pmnanable;
Des gn.ns deUces font pnnnesse,
Et sont poignant, ct de Ia Cable
Promettont estre veritable:
Au fin se plei.gnt qui les adesce. 1Soo
Et oultre ce, qui bien remire-.
Ly bien mood.ain sont a desph·e:,
Qu'ils promettont de leur falsine
A tAuler l'omme c:t a suffi~
Au tout ce que ly cuers desire;
Et en certain par leur sai.sinc
Sutrralte dormont et famine;
Car qui plus ad, plus enfamine.
Mais fole orguil de aon empire
Si (erme croit l'onour terrine,
18ro
Q'aler ja.m.wmis quide en ruine,
Pour rlen que l'cn luy porra dire.
Ly philesophre q'estoit sage
Dist, 'Tiel quel ea deinz ton corage,
Tid lA parole exprcucra.'
Ce pien d'orgui~ q'en son oultrase
De a.a sdence ct son lignage

Et de se:~ biens se vantera :
Car ses venus tout contua.,
Au fin que tous Nchont cela,
rho
Siqu'it n'ait pier du voi.sinagc
En Ia Cil6 u tiel csto.:
Comme: Salomon le tc3moigna,
Sovent l'eo \'Oit venir da.rnMaae:.
Par sown pt'Ophttc Sephonie
Die·us di.st que acns de vanterie
O'cntour les soant il hostera.
Sl dist auci par ) eremie
Que Ia vantante hahe vie
De holt eo bass Ia ruen,
IIJo
Toute arrogance humilera:
Et cnst dieus nowt manaca
Par Salomon et lsnte :
• Heu,' dist, •ciJ qui se vantcra I
Par ce tootdis de luy serra
Trestoutc vertu (orsbanie.'
Del phariseu J'en vait lisant
Pour e:e q'el temple son avant
De ses b~nfaitz au dieu faisoit,
Son pris perdist de maintenant
•l•o
Et 10n Joer du bienftsant :
Mais cil qui pupplic:an cstoit
Tout aulre:ment se conticnoit,
De a.e.s mes{als mercy prioit:
Dontl*un, q'ert juste pardevant.
De ton avant sc pavertoit,
Et l'autre, qui dcvant pecchoit,
Dcvint just par aoy despjsant.
Ce di~t Solyn en J'esc.ripturc:
• OssiCragus de sa nature
1 sso
Cest un oisel qui aoulement
Du moel des osa prent sa puture i
Mnis quant nc poet par avcnturc
L'oss debriser, lora monte au vent
Volant en haJt, et guarde prenl
D'ascune roche, e1 tielement
Pult laist c.haoir t•oss pcm:lcssure,
Que tout en piecu lc purfcnt:
£nai dcvoure A son talent
Sa proie po.nny la (endure.'
186o
Ly deablc auci par= semblablc,
Pour !aire l'omme saint muable,
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Primc:n,ncJnt le rail monter
valne aloire surquidablc,
~ ce fah qu'il est ehcable
Ia roche de vantcr.
Dnvid en son ps.:alter:
d'orguil fait son cucr lever,
contte luy 5t: fait lC'\''3ble ·:
ensi c.ommc falcon muer
al7o
lien, dont l'estoct tresbuscher
bass dont puis n'cst rclevable.
De Lucifer hom vail lisant,
~a:niOSl qu'il u.st fai t ton avant,
volt le St<e: divin ucendre
resemb1er au toutpui5S3D.t.
Je run de maintennnt
abisme, et 6.st descc:ndre
qui toutdiz. art t:\nz. cendrc-.
fill dieus venpnClC ptmdre r. •s
1)',,.,,.;; qui s'en aloit vantant:
1Ur
ee poet om ess.ample prendre
bobo'li\C.trs fait a rcpr,ndre,
il au deable est resemblant.
vantcrie en tc.-rrc muci
hiet et toutd.Js ad hal.
Nabugod ec: poc.t om lire,
se vantoit jadys cnei
&biloyne ot estobli
de son halt empire:
1190
aln:t qu'il pot au plain suffirc
orguil ,·o.nter et dire,
I,.Soud,oine:roem tout s 'esvany,
tran.smua par le dicu ire
(orme d'ommc c.n bestc pire
auHS, ain.t qu'il c.n ot mercy.
Mn.gus quam se vantoit
Q'en hnlt lc cicl \'Oler vorroit,
Par l'an. magike en l'n.lr bien !SOS
Aa Rome en ton orcuil montoit; •900
Ibis quant plus halt montw quldoit,
Soudainemtnt dieus l'ot confu.s,
Et de son halt Je ruoit jus ;
Dont ille corps ot con fundus,
£t l'alme as deablcs s'en aloit.
V<i Ia le g>ign q'cn orguil truio:
1896 enol

1 ~~

pluth~lt

Quant l'en se vante cttre au dmUJ:,
Par ca.. plus tost chaoir I' en doit.
Par :autre guise !!'est van~
Le Vantcour desn\esurf!,
19 10
Domluy rnaldic Jht.\11 Crist :
Car si d'nmour tout en seer~
S oit d'unc dame bien am~,
En soy vantant par tout Je dist,.
Dont )'autre honour trOP 1.\mernst.
Plust ore 11 dieu c::H q'ensi fist,
Ou fait, ou rra, fui.st forsjogg~,
Et par Ia goule. en hah pendist;
Quant rairc ~eM ne auffist,
Mals q'om se vante du pecchf.
0 dicus, comment II se desroie
Le V:'lnteour, quant i1 donnoie,
Scant d'encoste SC':I amours!
c·est dl alors qui tout mestrOic,
C"est cil qui terre ad et monoie,
C"cst cit qui sc:iet trestous honours,
C'est cil q'est fort en grans estourt,
C'c:st dl qui eonquern les tours,
C'est cil qui vah par toute ,·oie;
Sa lang\lc est plaine des \-alours, 1910
Mais J>lus pron1ette en quat.re jours
Q'cn cinquant ans ne col'hplcroic.
Car qui s'avante volenters,
Sovc.nt avient qu'il est mentiers,
Contant du 50). que ja n~es.toit:
S 'il n"nlt en bource deux deniers,
II di!n qu'il nd sc.s t resorers
Pour ach:uer que bon luy soit,
Dont 1.3 largesc~ (aire doit.
Tteu c.onquefl"'Ur l'cn locroit,
19 40
Car •'il aoit d'armcs custummers,
II di~il tleu chose pt1rf'c rroit,
La. quelle en prendre n'oscroit
Pour tout J";n·oir du Montpellers.
T out cnsement come le paintour,
Quant it portrait un gnant e:.s&?ur,
F'icrt l u gro.ns cops en sn pamture,
Tout nutred ly Vantcour
En rccontant de s.a valour
Se vantc ct parle o dcmesure:
•tso

'9"
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Mainte merveille et a\·enture,
Sa grosse langue aft"erme et jure
De son sen et de sa rolour,
Du peas ct d'o.nnes, q'a nulle hurc
Estoi~nt voir, ainz controveure,
l>ont quide eshaJcer son honour.
Le Vanteour sovent sur soy
Jo:mprent qu'il e.st priv-6 du Roy,
Si qu'il n'cn poet a voir es"SOigne;
Ec dist as gens, ' Parlcz au moy: 1960
Si vou.s me donncz Je pourquoy,
Je fray l'exploit de vo busoigne.'
Jakct so.n varlet le te&moigne,
Et dist au fin q~ l'cn luy doigne,
' Tout est cc voir, te nez ma foy.'
Ensi les Jarge.s douna enpoigne:

Mais en la fin ~:'est grant vergoigne,
Car sa vantance est tout gabboy.
Sicomm e du vcrtu corporal,
Qu3nt orauil p:tr e.spcc:ial
1970
Oevant les autrcs ad le grt.
Se vante et fait despnrigal,
Tout ensi de l'esplrhnl,
Q uant (aic Al~ cun e chari t ~,

Ou soit apett ou soh

prh~.

Au double ou plus a'cn est vant~,
Co1nme a'il fuis t tOut celestial :
Siqu~ les bitn$ du tout degr~,
Dont corps et alme 10nt d~,
Sa bngue soule tome en mal.
1980
le Vruueour de sn 'tmblanoe
Porte ou geline resemblance,
Que de us oe:fs criant entour
S'cn vait, dontl'cn aparecva.n~
Prent de son ny. si q•nu finan ce
Tout pert ses ods par sa clamour:
Et cn.si falt ly Vaoteour;
Quant i1 ad fait aucun bon tour,
N'el voet ce1er, ainz par bobance
S'en vantc pour acquere honour 1990
Au eorps; mais 1'a1me au darrein jo.~r
S'en va.it NJU part du bienfaisance.
Mais pour destri ~ en sa nuanicre,
Ly Vanteour est ly fo l llere,

OUt maldirra du bus aleine,

Qui tout s'aff'orce en aa covine
D'cmbler In gloire a dicu le pierc,
A qui tout honour se rcfiere;
Mai.s U lc toh de sa mvine.
Et a soy pfOPre le dcMine.
tooo
l'nr quoy du redde discipline
Droi.s est qu'il son orguil compiere:
Pour s'a\'i1DtAntt qJest terrine
En paine que jammai.s ne fine
De son ava.nt en mis derere.
La qulote file d'Orguil,la queUe
ad a noun lnobcdience.
La quintc,~"t.nsi come je le pe.nK,
Son noun est lnobedicnce ;
Q'a nuUy voet estre soubgis
Pour dignet~ ne pour science,
Ne pone a nully rcx,.~ee,
Tant ad le cuer d'orguil es:pris.
2010
C'es t un pec<:h~ pa1· quoy ly fitz
Sovent du pieres sont ma!diu,
Quant pat \'eMU d'obed1ence
Ne vuillont H tre bien npris..
C'est un pecchC: q'a son avis
N'ad cure de Ia dieu offence.

Cest un pettbt de ton me5ter
Qui ta.ire voet qua_n t dust parlcr,
Et quant dust pnrlcr se voet taire.

C'e:st un

pecc.h~ q'apo,.azer

201:0

Fait maint et mainte reguler,
T re.stout Jcssant et frocke et haire.
C'est un pecch~ qui fa it desplaire
La femme qui n'est debonnaire
Au mary, qui la vo1t amer.
Cest un pccche qui lc cohtraire
En toutes choscs vorrl'l faire,
Q'a nul bien se voet oc:order.
C'est un peccM q'ad trop de peine,
Quant foTC<C a servir Je constreinc; 20jo
Sovent grondile a bnss s uspir,
1'rop ad la volent~ vilelne.
Qui pha d'amour ,·e.n luy se peine
Del fairc alcr ou retcnir,
Tant plus sc (ail desobelf:
Si piU$ nc puet cont.rctenir,

1990 Seavute

au nulle loy voet obclr.
r fnire droit nc droit sulTrir
a son prothe.in n'a sa prochcinc. 20-40
C"est un pe«h~ que son oma.nt
prent qu"il soit desobcissant
en dlcu et vcrs son voislnagc :
en quj des deux soit m11lfaisant.
1is du grt n'ert re~ntant,
t eonfesser voet le dammage,
e fa ire peas de son oultrage.
t: croh q'au dicu doit son hommage,
a tout autre rlen vivant
ad contraire le cornge:
'o.5o
ulle f)<lurrn trctcr si s;~gt,
u "u1re5 le face a.cordanl.
f>9obe.i sance en sa pectrinc
le cuer dur plus que pe.rrine,
e n'amolli.st aucunement
ur Ia divine discipline,
dieu par droilc medicine
wit pour son ame:ndement:
nz, quanqmr dieus benigncment
y donne a son rdievemen~.
2o6o
lr: destome a sa ruine ;
pour t:e. q'en grt nc Je pren1,
double m al In paine nttent
fieu d'enfcrn, qui ja nc fine.
Quant ceste file se mesprent
en dieu, et dleu revengement
nt en pitf, dont l'en chnstie,
aolt par mort de son parent,
soit du pcrte ou d'accldent,
bl.-ure ou de maladie,
f. tiS
~II de ce dleu ne merclc i
<207 1
fAlftz en ten~ant trestout dcffie
llncontn:: le chastiement
iDe cli~t mais puis de sa folie
• pen tantsoultment Ia vie,
llaiol'alme P<r<lurnblement.
Car saint Gregoire bien le dist,
~c que truit en son ucript,
Que dieu c:h:LStic son amy,
Taaqu•il a soy l'ad (ait soubgit :
oo8o
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Mais s'il avient pat autre plit
Qu'il ne s'ament, pinz. en oubli
Mctle chastiemcnt de: luy,
C"est un vray signc q•a celluy
Dicus ad N grace tout desdit,
Et voct au fin qu'ilsoit peri ;
Dont son orguil solt remcri,
Quant corps et a lme ensemble oc:cit.
Cf'Qnl mal vient Jlar desobeiuancc ;
l 'a.poMre en pone tetn1oignanee, <'090
Ois(l.nt que par desobefr
0' Adnm primer vint la vengance,
Dont nai.scons serf et en penance;
N'n:t un qui ce poet eschutr:
Moisea le dist, cil q'oberr
Ne voet al d_ieu precept tenir
Solonela divine ob>en-ance,
U doit par juggemcnt morir i
Dont puis sam~ fin l'estoet perir,
Et languir en dese:sptrance.
tiOO
Del unicorn «<list Solyo,
N"el poet danter 1ucun engin,
Mais moen ainz q'om le poet dnntcr,
Tant ad le cuer grosset rerin.
Or.guil ensi le fol c.ristin
Sanz obetr Je (ait errer
Du bon"e aprise et salvager i
Par quoy ne 5det son d ieu nmer,
Ne vivre egaJ O\"e son 't'Oisin.
T out otdre rait desordencr,
2110
N'nd cure du loy aeculcr,
Ne doubte du precept divln.
CU q'lnobedience meine
Resemble au eorps du char humeine
Q'est mort, dont om ne poet plie.r
Lcs membres; car pout nullc pdnc
Au aovf"n:in n'au sovtreine
Orguil K \ 'OCt hummer.
Mal.s cil qui voet lemont 1nonter,
Aincois l'estoct le doss courber
2 110
Qu'il tnaist la voie droite et pleine:
Orguil pour ee nc poet du"'r
Amont le ciel en ho.lt alcr,
Ca r ne s'abcsse a nul enselne.
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Uru ct Lio.m qui sont tah·age,
Ostour ct Ia. faucon nam1ge,
Dcdcinz un nn ju.sq\lt!J nu Jnein

L'en poet dnntcr au tl:t.ulf menage i
Mais dcinz K!!<lntc nl dieu sen·age
Pour recl3mu c'est tout en ,·ein ., 1 JO
Un fol p«ehanL

lie, queu vile in!

Quant po.r precher du cl11.1pelein,
Ne pour fieble.sce de son age,
N'e reconoist son 50\'n't'in i
Ainz. plus se fait de dicu loigntein
Que ne fait beste en le boscnge.
l'orguil de l'lnobcdicnt
En ceste sieclc nuci sovent

Fait gue~ sourdre et grant distance ;
Dont Ia maldiont mainte gent,
't 40
'Et dicus Ia mnldist enscmcnt,
Cc duhsont s.-.voir cilt du france,
Que dieus hiet la desobeissance,
De« q'encontrc leur llgnnce
Chascun p.ar guerre se dcfent
De fairc hommage et obcissance
A celluy qul de sa nctc~nce

Le droit depar »mere prcnt.
Dame Orguil U'Op a·cntente mist,
Qunnt cute fi le ensi norrj:;t,
, 1 so
B::tillant a luy deux servitours,
Dont ly primer ad nOHn Despit,
Qui curcoitie sanz rt:spit
Cucrroie et dist mainte. folours:
L:autrc c.St Dcs<lnign, q'en toutczcourtz
Parole et fait tout a rcbours,
N'agardc a cc que Rete1m diist.
Dame Orgui1, l'aisn ~ des sorours,
Ces deux 10nonntz pour leur crrou111
A voce sa tllc les 3SSist.
:u 6o
Oespit Ia sen en son degr~,
Que ja ne soulrn! de bon tn'
Que I'en luy donne aucune apri.$e;
Nc eombicn qu'i1 C l'l soh pri<:
En sa science ou facuh4!
D'cnsdgner autre, en nulle guise
Ne \'Oe:t ce (!lire, aim It despise:
,r~

Ia

rauror~

ram ,-, '"'
•18t enperdltt

Q'• son avis I'autry franchise:
Luy est sen-;age abandonn~;
£t J>OUr cela de sa mesprise
Lc pri.s de son volsin desprist,

21 : o

Au tln qu'il mesmes soit pri~.
Aues t.rO\'ons d'essamplerie
Q'cn despiser ad grant folie,
Et molt SO\'ent rnnl en avient:
Cc pnrust bien du (eel Golie,
Quant d6pisoit de s'estoutie
David, q•a sa bataille vient ;
Mnis dieu, qui tout crca du nicnt,
Pour l'orguH qui eon cuer rctient :1 tlo
Fist tant qu'il en perdist Ia vie.
Au d~pitous despit avient,
Carmon sou bite luy 5Urvient
Du pr.rmnnable vilcnie.
• \Vay; ce dis:t lsa1e, ca vous,
Q'u autr-es 6tes despitous t
Car quant \"OUS KrTet cnlasst
A despire autrez, lors de tous
Serretz despit' 1 dont entre nous
Fait bien que solons avis~.
:1.,0
Cc diSt Dnid en son d~e :
'Ly toutpuiuant deinz son pens«
Despise tOU$ les orguillous,'
Et tout le mood les tieot en hte:
Drois est pour«: que malu~
Solont a\·eoc;: Its malurou.s.
Pnr Mo}~n dieus a sa gent
Dist, c1ue s'ils son commnndement
Vorront despire, lors en va.in
Let champs font ~mer du frumeHt,
Ou plttnter \·ine aucunement;
_,,os
Cnr dleus trestout le fruit et gmin

Leur rra collir :au forte main i
lis g:ai~neront s.anz avoir gain,

l

Et vl\>eront s.an.z vivemenL
He (ol orguil, qui tols le: pain.
Tropes au P"OJ>re corps vi loin,
Et t'ahne nul pi'Oufit en prent.
Par £zec:hiel dieu disoi.t,
A cause que son poeple erroit
:~16-t

en•oh
:uo8 enpn:nt

De S:uhan, u mort est vivant
D'cteme lamcntacioun~
0esdaign1 quant paMe avalla rue,
Par Rer regard le.s ocls il rue
Dcssur les povres gens menu& i
Et si nul po\Te le ulue,
''"
11 passe avant comme beste mue,
Que ne respont a leur saluz :
f. 17
Et e'om ne dist le bien vcnuz,
Lora son orguU luy monte sus,
Que rcn n'agarde a sa ,-enue;
Sicomme lioun, encore et plus,
Rom pant s'cn vait col estenduz,
Comnte s'il \·olsi.st toucher Ia nue.
Desdcign des auu-cz se detdeigne,
Come l"e-scripture nous e.nseignc i uro
Slco1ne judu se desdeignoit
Du bienfait de In Magdeleine,
Quant d'oignt ve.rsoit Ia bois•c pleine,
Dont de J huu les pio oignoit :
alme et corps semblable a lour.
Un arc.heprcatre Auci estoit,
demande, 0 despisour,
J J 3r
rcspondre o g-r ant juise.
Que de Jh•.n• se desdeignoit,
Quant l'omme languis.unt en pc:ine
porte euer inflat
Au jour de Sabat garisoit:
d',or~niL dont il abat
L'un contre dieu desdeign portoit,
•l>leKC par desobeissancc,
Et l'aut:re contrc &a prochclne.
1280
honour a nul Clltat,
Ce nous disc Snlomon le sage,
due, n'nu conte, n'a.u prelat,
Que ell qui plus deinz son corage
liOUU: ("autry 80Vetnanct
Est d'indignadoun prochein,
ma.is par contrariance
du fail, du eontenance
n to Cil est plus pn!l d'eStre en serva~
Aanutrcs viees; c-ar l'outmge,
du cuer elnt.
Que gist cl vice de desdeign,
en porte tcsmoignance,
Tant fait le cuer gross ct vileio,
cucr cnfl~ de ticlc esu.ncc
Qu'il n'cst e:pl \"ef'S son J)")Chein,
toutc \'etit~ debaL
Nc soubgit vcrs son seignorage;
qui sen DclacioJtn,
Tout obci5$3nce ticnt en vein,
2190
cructua.cioun
D'umilit~ se tient rorein
rc,~oon>rra< au deble i.ssant,
D'orguil eo le plus halt <Mage.
~:~:~par
temptac.io11o
De cdle gcneradoun
donne
inRacioun
que dieu vnit despisant. uso Port:)nt Je-s oels d'clacioun
Ove lo palpcbre en h3.lt uslssc,
malvois ny $'est evol.ant,
Que ja d'umiHacioun
pe:lour s'cst recornaot,.
Nc prent contideraciOHn,
fait a sa dampn.aciOftt\
Lu ocls du ticle gent despise
Ia puante goule ardant

covenances despiunt,
rec:tz di.st qu'il extendcrolt,
pris ttestous attrappe:roit
prisoun, que puis avant
leur puct e$lrc rechatant.
y morront sanz. nul p.ranL
le fin q'avenir doit
.s.:spi,
to"LS dc$0bcl...nt;
1
dieu n't$l obeissant
obeiera par d rolt.
J J Jo
Salomon de eon aprise
qui povn: gent despise
.,.,oec,he (ait au crentour.
)(.olachle eo tiele guise
.,..w•e, pu,sqt~.t d'une ass:i.se
ctieus de tous ettoit rcsoor,
quoy Ia dame ou lc sei(nour
IPUier,ont la gent menour,
de nlture et de franchise

: :JO

017$ CftAvftnl
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Roy Snlomon de son a prise;

Et le prophete ne les prise,

?,;oo

Ainz. dill en reprobacioam.

Que dieus les ods de hahe en prise
II umilc:ra de sa ~prise
En 1a ba.:.~e obscuracioun.
Mais d'autre p11n Danger auci.

Qu'ils ddnz soy furont munnwrant, :: ;_s~;~
Dicus sc venga, que plus avant

Lcs nutres J>ar ce chnst.ia.
~ ) lO

Plus trovera contrairc en luy.
Orcuil, qui tous biens dcsordcignc
Et trettous mals au point ordcignc,
Troll aut res sera fist ordc.igner,

Queuz lnobedience meinc
Chucune jour de Ia semeigne

,;,o

Pour luy servir ct consaillcr.
Murmur hom fAit l'un appeller,
Et l'autre, q'cst 1rop advcrser,

Rebellion, qui dicu dcsdeignc;
Contumncie ot nommcr
Le tJerce, qui s 'umilier

Ne voe:t pour nul nmour ne peine.
Pour Mt1rmur c:t Rebelliottn
Dietus se vengn, car nous lison

1330

Que les Hebreus, qu'il ot ment
l-l ors du se.rvage a Pharnon,
En Ia dc:sen e regioun
Trestous ocdt pour ce pecehf;
o·un IOUI de tous en aalvc:t~,

t"ora ooul Caleph et josut,
En terre du promissioun
Ne pot "'enir; car san:t pit~
Dicu, qui Yist leur n::bellet~
lu ot mis a perdieioMn.
La terre en ooy se desfenna,

'"r

Q'a luy s'estoiont adherdant :
Que cils furont ly plus puisslnt
De les Hebreus, mais pourcela

Qui du franchise est anemy,
A ccste route associa
Darnc O rguil pour servir ensi,
Que j:umm:tis nu \loJoir d'autri
Uc son bon g~ n'obeiem.
Unques Danger fui.st ne sei7a
Arne!, qu'il unques nul ama,
Cnr Grouc:er, ly vil:ain (ailly,
De son consail toutdis ~tn :
Qui plus vers luy s'umilern,

Dith11n et Abiron vivant ;
Et puis du del die u.s envoia
La flamme, qui tout
broiUa
Chort O\'C tout le re:menant,

<JJ40

Et en abisme tr11nsgluta
2348 plu5pliu.a.nt

~ des autres I'en ad veu
Perir de ceUe m:aladie.
Fils contumas a ton pan~nt
EJ viele Joy par juggemc:nt,
.A,ueint quant it en fuist pi"'\•l,
T antost sc.rroit molt vllement
Ament! parde\'ant Ia gent
Au porte, u cils de Ia citE
Le verront ettrc rorajuggc!,

Mai..s quant quidoit estre a dessure, H JO
Oicu I.e: rua par A\'tnture,

:2390

De l'orguil qu'il avoit •i grant.

A dure mort aoudeine ment

Des plerreo serrolt IAp id~ :
De tid fAit aoient eflsamph!

Ly fils d'Orguil qui aont prncnt. 24oo
Desobduance en sa maison

Que j:ammai• ert en humble poim,
ContumKie l'oi nomnre.r,

Deux nutru ad, dont 1•un par noun
Contmrious est appell~.
Et l'autte Contradlccioun,
Par quelle, en.si comme nous Uson,
Dieus ove son poe pie es:toit i~J

Q'au tout pm:ept q'om doit garder
Ci1 fait eneontre t.o ut a point.

Qu'U ot d'Egipte hol"5 ment;
Et ee {uist quant b du...,tf

Contumaeie se re.fiere
As trois panie:s: Ia primere
A rnesrne:s dieu fait sa mesprise.,
£t Ia seeonde au piere et miere,
Et l"une et l'autre est trcp amiue;
La tie:tce au gent du sainte eglisc; :;;o
Q'a le ur sontonc:e tt leur a prise
Nc a'oben, oinl les despise,
Et leur scntcucc met dercrc.

Du roc:he ve:raoit a fuisown
Clicre eaue, dont c::ilsabe~
F uront, q·awnt sa deit~
Cootrcdisoiont au pc.rTOun.
Oe )'autre vice a son deces

Encontre dleu de rebeller:
Caril ad un aon con.!aHier,

::;bo

De cc.:.s troi.s poincz, dont je devise,
Dieus se corouc:e en mninte guise,
Et prent ve ngancc horrible et fiere.
Seron te Prince de Surrie
Cil vint en aa contumac:ie
A rebdlcr encontre ditu1
Commc ell q'au dieu n•obe.ia mye; =;So
Si \.'Oit combatre en s'e:stultie
0\>e bon Judas lc Machabieu;
Mai.s au pcrrlin fuisl tout \.'Cncu.
Anlioehus 1ussl ftJu,
Q'a dieu d'orguil se eontralie,
Oont puis {uist mon et conrundu.
0314 «

, •• o

Au poeple preeha Mo)'ses,
9u'ils s'en duiuont bien abstenir:
Sl lcs n:rncrnbrn leur viels feu:

Contrnrlous, dont mrunt~ griers fees
Dieu.s leur en Ot roit s ustenir.
N'es.t pa8 lefier contrcte nlr
Ne rebeller du fo l conspir
2420
Au Wcu, qui poet unz nul re.les
Par son dit r.aire tout perir:
Et q'a ce mal doit nual "~nir,

Ly sages le tesmoigne ades.
De Nichanor ruist apparant
Que d.icu.a orguil vaic despi.sant i
Car it avoit oultt't mesure
Emprio orguil, quant ly tirant
Jenuale.m vint guerToiant ;
•l9• ufultt

2418 c:not

-.6o enpurra

Dont il perdist le chief al hun;
Q'estoit ponf de maintcnant
Oe.inz l.a Cit~ u.nz nul demure,
P our mous.t~r Ia disconfiture

Que ell q'ot cuerdedurett

A Saol dleus dlsoit ce point,
Que d'aguitlotm contre le point
C'est durc chose n regibber:
Mai.s Orguil nc a'en garde point,
Combien qu'ilaolt constraint et point
De dieut pour ce nc veot lesser

3'

A cestc rou1e a·assoeie
Blaspheme b dic:u anemic,
Q'ad d'orguil si tresvilaln port-,
Q'au mesmes dieu dlst vileinie.
'Ho
• \Vay soitt' pour c:e dlst YsnJe,
' A tOtiS qui ront ai mal report.'
Cc parus t bien, qutwt de aon tort
~nncherib vlnt au plus fort

Pour gu<rroler Roy Euchie
.E.n bl.asphe:mant : dont sa.nz desport
Vengance de soudaine mon
L'c:n\.'Oia dieus pour ~escuttie.
Du vielc loy je tNi.s ensi,
Que ly blasphcmu-1 aanz mercy
'*So
De male mort morir dt\'Oit :
Si lis de Ia no\-e.lle auci,
Quant no.strc: sire en c.rois pendi,
Un des tarrons q'ove luy pendoit t J8
En mesdisa.nt lc blatphemoit i
Oont main t~ant dieus se vengoit,
Car quant le corps s'estolt fini,
l...'l role alme: en cnfern plungoit:
Qui cestc usnmplc bien con~oit,
E.stre en purm le. micux gami.
246o

Des tous pecche!s q'Orgull estoble,
C'est un des tous le plus grevo.ble i
S icomme le nous fait essampter
L'apocalips, qui n'e.at pas fab le,
D'un monstre horrible eapoentable
Oont saint Jehans fait deviser,
Q'issoit de Ia parfondc meer;

Si 01 eseript cil odverau
E.nmy le (ront le nOHn au deable,
Cestoit blaspheme, a despix.r
Le noun de dieu ct aviler

2470

Les saintz q'au dleu aont eoncorda.ble.
2444 phufort
"446 Ecblupheru.nt
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La

dt:ICripcio~u

d.'Orcull en

HpeciaJ.
N•~ot pao ITesdoulcc: wle Miere,
Dont tant du progenie amere
Eat descendu, cornme vou.s ay dit ;
Aln• tant ptreSt horrible et fiere
Qe n'est si fort1 s'au droit le fie.re,
Oc maintenant n'ad descon6t
Lc COrpS OVCI((N-1 J'espiriL

Ctr comme plus ha1tement s'a.ssit t48o
Orgu.il du prince en la cha.ierc.
Et plus se vnnte et s'~joyt,

Tant plus le tient dieus en despit
Et lc tresbuche n sa misere..

Orgull ptteJ t ai ve..ine et fole,
Qe les plu.s sages eUe atrole,
Quant a sa part les poet attraire:
Orauil qant mou,s tre sa parole,
Ne voet aouffrir q'om reparole
Du chose que luy soit contra.i.re: 2490
Orauilaovent se veste en haire
Devant les gens en saintuaite:,
£t par 10y meine vie mole:
OrpH aoulein tout qu.ide a faire i
Dont ne requien d"ucun affaire

Son dicu plua qtu le ~~ que vole.
OrpU vantparle en toute assiw;
Et qulert qu'il soit primer assisse,
Coml'ne sur trestous ly plu$ eslit:
Plus eat Orcuil de ha1te enprise 2soo

Que n'ett Lioun

ddn~

sa pourprise,

Ou que destrer quant II henyt:
Unques nevi si fait escript,
El quel Orguil au plain descrit
Trovay, lAnt ad e.n Juy me$prise;
Ne ja par moy poet estre dit,
Car proprement dieus Ia maldit,
Dont est bien digne a Ia Juise.
Sidrae, qant il d"Orguil treta,
DiM et par resovn Je: prova,
t.sro
OI'J'Uil endroit de sa malice
Fu.ilt le primer apostat.a:
Pour ce dbt Salomon cela,
Que dieus et hom.Hte par justitt

Devont hatr si onle vice :
l*alme orguillouse pe«atrice
Par Moyae.n dieua tomm10da
o·om l"osteroit de son service;
Car Orpil plest en nul offiee,
Airu.loigna des tous biens ptrira. '152;~
Orpil est eceiJe enfennet«,

Que le tri.lde de

uunt~e,

Q'om fait de venu et doctrine,
Torne en poiaon envenimf.
Au fre.nesle est comp.a~.
Que tolt In resoun enterine,
Siqu'il n'od doubtc en sn covine
De dicu ne de aa discipline ;
Ne d'omme nul a'ut ohontte,
Ne de aon propre estat Ia line
Conoi.st, tanqu'H en sa: ruine
Tre.,out au deable aoit alt.
Sur tous pecc,h ts pour acompter
Orguil fait plus a redoubter
De sa tTOSfiere vassell.tge;
Car e'est des vices le primer,
o·assaJt et fiert le chivaler,
Et le dar~n a ton passage.
He, halt O'll"il du bass est:~ge,
Dcvant treaous de ton Ugnage,
:sio
Comme file et heir, t.u dois pone.r
Apres ton plere l'eritage
Du rcgio•m u jn n'assuage
Ly ficus, qui doit ean:t fin durer.
0 comme ptrVtrse et malun!
Perest Orguil en tout degr~.
Dont dicu.s se venge en ehac:un plit.
Ly .., .. ditt que dieu• le ste
As dues dcstnah par ce pecch~,
Et en leur lieu aeoir y fist
Cewt qui aont humbleo d"espnit.
Ytieu vengance ad dicu «~nfit,
COl!IMe David l'ot prophe<izt,
As ricbea, mais au gent petit,
Solonc que Salomon esuit,
Phu asprement .sena ve.n~
La balte poest6 clivi~
L'OrpU des gens o\-oe leur racine

"486 pl.......

.z: rcvetdir cnscchem,
t fi.lz et file ert en naine:

ts6o

en leur Hcu pour medjcinc
debonoaires plantet2:
terre auc.i subvertira
tielea gens, q'il ne terra
leur proufit ne bl~ ne vine;
jusq'au fundament le fra
out destruire. et puis dorra
gent paisible la uisine.
T top est Orguil en to)• mtddite,
est le lieu u q'clle hobite,
as7o
.ant aud tous scs nmys.
rguil del nngre fulst despite
cicl, et puis rcfuiat desdite
nox partn.s en paradis:
it en terre od lea paiis
lcs inhabhans malmi.s i
• en I'air est eontredite,
en enfern sc.rront routdis
deab1e 0 ,·e:sqw l'espiritz
dame O'll"il q••les endite. •sSo
Serf doit honour au adgnowrie,
fi1.z: amour sanz estultie
"t a aon plere par doul~ur;
t dieus demande en sa po.rtie
son prophcte Ma.lachie,
vel'l Orguil fait u clamo~tr:
l je suy sire, u est l'onour,
je suy pic:rc, u c:at l'a.mour,
l'cn me dolt et don~te rnie l '
eaponde:, Orguil, di 1n verTOur; 1590
a 1'111 tol1u de ton crrour,
t reson est q'll t'en chnstie.
He, Orgull, fole c.nplteine
vices et Ia primereine,
lie )adis te fay remembrer;
lacore ~ aur t oy l'ente'igne
Ar*.n, quant tu le I& halteine
lacoatte dieu vob attempt<:<.
T a vols tous auues surmonter,
llant Ia justice dieu ruer
•6oo
Te list en Ia plus bane peine.
llJ lora pour quoy tu viens darner
Y terre, quanllU as plener

•
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Trestout en(em a ton dcmeine.
H e, Orguil, ce n•est mou-n mie,
Que de Ia tc:m:: avru po.n:ic ;
Car c'est a nous tout proprement,
Qui naiscon.s de l'urnaine vie,
£t de\."'RS poner compai1nic
Chascun vers autre bon"ement: dto
Mais a. ccla tu n·as talent,
Car comp3ignie • toy n'apent,
Aint tu qu,crs a voir In maistrie:
Pour cc retmy toy de Ia gent,
Et tien d'c:nrcrn le rc:giment,
Ca.r ce particnl n "' baitlic:.

Des cynk ftlcadame Envyc, dont
Ia primtr'e ad a no1~n DGtrac:cioun.
Ore a porler du progenle
Qe vient nai.scant du dnmc: Envic,
La primerc est Occrnccioun:
Celie C$1 d'Acord droit anemic,
.J62o
Q"ad de"" raul~ J•nclerie
De-.struhe maintc «aioun ;
Car jamma.i.s park: si mill noun
Du \"'isin nc de compaignorm,
Dont peas ct fame aoit blc:mic:.
Qui pres de luy tic:nt a me.soun,
Sovent orra tielc c:nchesoun,
U trop avra du vil3nie.
Haymo, qui molt utoit uchant,
De: ce:ste fitlc est difinant,
J63o
Si dist qut e'est uns nncmyt
Qui d'autrl ma1 se vnlt jnnglBnt,
Et d'autri bien se vait ttsant:
Car jammais jour n nul devys
Ne sc eonscntc a l'autri pris,
Et nc:pourqunnt dcvant lc vis
Loscngera, mais au tournant
Du d055 lon dirrason avis
Si mal q,ut nub It pourra pis;
Du quoy aaint Job s"estoit pleignaJd.
Sicornnrc se mu.sce ly acq»ent 16t'
En l'e.rbe:, ct point soudeinemeHt
Qaot hom te t·o uche. tout e.nsi
tag

Oetractour d'e.nvlou.sc: dent
Mordt en a«R la bon"e ge.nt:
D
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Oont l'en doit abhosmer celuy
P:lr qui ly bon sont detrahy.
Ly sages le vous di.st cnsi,

Que dl q'au detnthir mespmlt
S'est obligez nJ ancmy
Qu'il ne a'en ~partir de luy1
Si plus du pee ne luy prenL
Moria to aoer Moy$Cs

~6so

Son frere detrnhist du pres, ·
Qu'il ot pri.s femme ethiopessc: :

Mais sa detrattion aprd
La fist poncr crop chargant fees;
Car dieus en son eorous l'ndesce
Du Iepre, qui p.1r tout ld blesce.
Dont par septjour'$giso!t opprtSSe; 266o
Mais tors I'en fuoit dieu reles..

Du cest css:Lmple me confesse,
Qc jlBy mo.tlere O\'crte cxpresse
De lai$$er saint proc:lhomme en pe:s.
Saint l sa.Ie tielement
Dist ala 8abiloine gent :
1
Pource que detrahi nvctz
A mcsmcs dieu pdmerenH:nt
Etas sr:s ulntz c:ommunement,
Vous fais ta\·oir que \"OUS serre:z
Et det:rahiz et avilel
Ou lac q'eot plain d'orrlblc t~s
Du bass enfem parfondemcnt.'

2670

f-Ie, comme poet estre e.spoentez,
Que ly P"'Jlhete ad manaccz
Si tresespoentabtement t
lceste fllle malurf!e
Ad un soen chambirltdn pri\~ce,
Qui MaJe.bouche ot nommer.
Cil est toutdis acus tumm~
Derere g ent au plus celt:e
De mentir et de malparler:
Trop fait sa langue tra\•uiller
Pour ses mtnsonges a\oan~r,
Oont bonlfe (Qme e.s t deafam&:;
Car par son conte mesconter
~ bien en mal fait destomer,
Dont sen sa dame tout en ~
CiJ Maleboucbe mesdiunt,

d8o

Par ce qu'il voit un soul semblant.., : ~90
Voet dire qu'il ad veu le fait;
E.t d'une parole ucultant,
T out one conte 1nnintcnant
De au molice propre fait.
Pour cc de son tresmal agait
Sovent avient u bons de:shait,
Ainz qu'ils s'en vont aparcevant;
Car s'il ne voit aucun forsfalt,
De N men~nge contn:fait
Jane terra le mein& parlant.
:o;o;»
Quant Malebouche soul e t sole
Voit homme ove femme qui pArole,
Combien qu'ils n'elont de mcsraire
Voloir, nientmcinz, • Vci ci Ia (ole • •
Distil, 'Vei cy c»mme se rigole!
T rop est comune leur affaire:
Oe rnnlparlcr ne s'en poet tnire;
Pour ce sovent, u qu'il repalre,
Sanz. nul dcscn.e esd;mdre \"Ole,
Que rougist dames le viairej
';IO
Pat quoy maldiont le c:.ontrairc
De Mnlebouehe et do s'escole.
Quant ce:ste fille sen amy
Vorn priser vers :a.KUny,
'Salve,• endirm darnincment;
t ors contcra U'cStOut po,.my,
Si male techc soit en luy i
Siqutdu pris te fincmc-nt
En. a blamer: ct molt sovcnt,
Quant om porolt de bon11e gent, : ; lO
Lot'S rnit comp.1rlsoun ens i,
Siqut le pris q'al un y tent
N'est dit pour pris, ainz soulement
Pour amerrir lc: pris d'autry.
E nai si Ma_lebouche mordc,
C'c.tt pour le mal quoy q'il rccorde,
Done sont destour~ ly plu.sour;
Car toutdis trait Ia false corde,
Du queUe a son ponir discordc
L'acord q•est rait de bon amour i :no
Et s'il p4.r cas soit courtcour,
Sovent reconte a 10n se.ignour
Tieu chose qu'il sc.iet la plc.s ordc

0733 plusordc

J)es autres; mats certcs honour

3S

De s.a m,.'tli~;e soit :~.ecru.

Pour ce ty a.aint prophete dicu
Disl qu·ns Jeur lange ont fait agu t780
Com me du serpent, et plus grev:1in
Oedeinz leur llevtres ont. rc~u
Et porte langue trop vileine,
Venym, qu~ quant s'est Mpandu,.
Q'a dctrnhir est tout partite
Et picre ct mie.re ctsoer germdne, 2740 F•h a doubter pn!$ et longtain.
A male langue est rCKmblant
)foigne, Frere, Cano.m, Noncinc,
Ve.spcfe d'mnbe pnrtz ttenchnnt,
P resti'CJ Clerc, Reclus, He rmite,
Ce nous di.st sage S31omon;
Les gr:ms scignours, In gent petite;
Car d'ambe potU ly mesdisont
En malparlcr nels un respite,
De-s bons ct mals vail detrahant :
Q ue tous dercre do:Ss n'assdne:
Oont ly proph<Le en sale<;on
•19•
s•iJieur mnls scict, leur mals recite,
Sc pl:.tigm c:t .Iist, par cnchesoun
Et s'il n'cn scict, lors ll enditc
Qu'il vol.t sulr bien et rcsoun,
Du mal qu'il t-icnt en )On de.melne.
Luy detrahiront ly alqanL
f agolidro:s, con\,fe fait csdre
Jerosn, en gricu vall tant a dire ~no I te, dieus. du langue s.i reloun
Q ui passern l je cen c:a n~ tn,
Commc cil qui chose q'cst m~tlditc
Quant si prodhommc n'c:.rt p:tssa.nt.
Mangu1, dont lc vomit desire :
Mais qui du lange espcie fon t,
Et ensl ell q•en vo...t mesdire,
Dont bon"e fame se confont,
De l'outri ma1s ttOp oe delite
Dicus les nu'tldiSt par Jeremie;
A manger les: mnis au vomite
£t di.s t q·au male mort morront, 2800
Lc.-s fnil venir , et les redte,
S iqut leur fcmmc-.s dcrnourront
Quant U tes outrcs voc:t despire:
Soleinc:mcnt e:n uiste vie
)lais Ia viande ensi confite
Sa.nz nul confort du prog:enie;
A fiOY et autre desprofite.
Car corps et alme en sont ly pire. 2760 Car dieus voet bien qtl4 1'en occie
Leur j ofne gent, u qu'il s 'en vont,
fen tray David a mon auc:tOur,
Si q'en leur rnaison soit ore
Qe 10utz Ia lange 11u detr.actour
La \'ois du doel, qui brait ct erie :
GUont cink point& qN~ die.us maldie;
C'estle
Iocr qu'ils poncronL
Des queux mesdit est ly prilnour,
Ly saint prophcte en son C$C:tipt
Cil amcrrist d'aulr i l'onour;
Les lie\•re:s tricherou.s mnldit,
.tit •o
Et amertume en An panic:,
c.ietnhir par tout se p!oiont
Qoe s.en:hc I'autry vilenie i
De leur men10nge et leur mesdit i
Ly tieru point c'est tricherie,
Dont il cn.si dieu prie ct dist :
Que pnr dcceiptc vnit entour
Et cause lc.s descors d'envie,
:!i70 • 0 dieus, fni qut fals licvres soiont
Tout muu, ct qut les oels nc voiont,
Dont sovent la poisible vie
Qe: rautr)' mal au cuer COO\"'iont,
l>espaise et met en grief de:stour :
Dont male langue s'esjoyt;
Labour. dolour aont a u darmin
Cnr
l'un ct l'Rutrt tanl cnvoiont
Deuoutz ·In langue du vilnin t
Ou mills* q'ilz molt sovent dcs,•oiont
Car dctractour nc s'csl tenu,
Lels bonnc:t gens de leur delit.'
d2o
Qu•n ne laboun du roer et mAin,
Moh·eise
longue
ja
ne
fine,
Dont Ia dolour de son pt'Oclloin
Pie poet "voir que losengour
£KOU1tc ct e$1 de Sl\ w ncordc.
Cil Malcbouche ad nude :.tleinc,

o·au

AiSO adlrc

at6o •rmo cn10nt
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Ain~s compas.se et ymagine
Com.me poet Ia bon11t: gent trahir.
Ja n'ien si bonHC b: '\"ei:Sine
Ne te voisin, qut par f:llsine
Ne (ra tel dcnu ou doss sentir i
Car en mensonge et fats conspir
C'e5t sa p1esance et son desir,
Dont met Jes •utrcs a nsine:
Semblablc l'cn Ia poet tenir
'J83o

Au deblc, qui du fats mentir

Est proprement piel"e et racine.
Comme Ia sniette du Ieger,

QueUe i11t du main nu fort archer,
Entre en Ia char q'cst tendre et
mole,
f. ~o
Mni.s du grnnt pei nc ct grnnt danger
La tret om hors ;au resaeher,
1'Q\n cnti vait de Itt p:uole
Que de mal\'oi.se langue vole :
Lcgicremenc le noun atfole
D'un homme, qui puis amender
:\'en poet; e-t ensi nou,s ncole
Alphonses, qui de bon"" .-le
Fi.At 1\m a 11autre

284o

comp:~.rer.

SoHns d'un se~nt fait conter,
Lc qucl Sirene om fah nommer,
Corant par terre commr chival,
Si \'Ole en l'air come l'~ptf'\'er,
Mn.is tt:anq'U touche par souffier,
Aim; que l'cn poet sentir Jc: mal, 2850
Occh de son venim mortal.
Ensl In bouehe nu dcsloyal
Por 110unle de son malp<>rler
La renom.!c du bon vassal
Soudaigncmcnt en un journaJ
J\ touJ jours mais fcrr11 toumc:r.
Le 10uffie au bou~he detrahant
C'ost le m•l vent du Babilant,
Dont djc:u.s se pleint du violence
Par Jeremic, cnsi disant:
d6o
• Its \'Ont cncontrc moi levant
leur cut.r, leur vois, ct leur scntt.nce,
Si rommc le vent du pcstilen~:
He, vice odible c.l dieu prr:senef!_,
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Solonc Popostre tesmoignant

Tu faiJ a m~n1es dieu l'offensc:,
Dont as perdu Ia conscience:,
Que mait n'cn tcies wre. ccsa.nc~
Langue cnviouse dv retoun
Troas en occit de sa l~n,

Par tout u Malcbouc.hc irro,
Disfamc ade:s luy sujena:
C"est un pcccht t.rop violent i
Car l'escripture di5l eela,

Disfamc n'e:st pas sanz venpne:e
2910 Du sicde ou de la mon auianL
Et tolt le bon noun de Ia gent,
Mais sur tous autres cil pls fait,
CU peeebe pi WI crewusement
Q'Hdanclre
de son P"'P"' fait;
Que cil qui d':autri toll ct prent
Soy mesme:s car deliverer
Ses biens; car ce par cas pourra
Lors ne s'en poet de son mes{ait :
Redreacer par amcndemcnt,
Quant il est cause du roratait,
)(alll'autre jammais plaincmcnt
c•est d_roit qu•iJ ait Lt blame en tier;
Ar> paine se redre$Cera.
Et ce pour nous endoc.triner
'Way,' ce dist dieus, 'a l'ontme
Ezechiel fait tesmoigncr.
soh,
Mais male langue ne tient plait
Par qui l'esclnndre venir doit,
De sainte e&eripwre casampler,
Dont 11 ou autre crt disfamcz: ;
Car 11.u tiel homme mieulx scn-oit ~ 9'o Ainz quert dlsfarne o. son da.n ger,
Et at autry, comment qu•il vait.
Que mole du molyn pendoit
Disfame ad de.- rercnue
Au coli, et fulst en mer noiez..'
Deux autres serfs en ton aiue,
Dicus di.st aue:i, • Crcvet, coupiez,
Des qucux l'un Vituptrie nd noNn,
Tes ocls, tes ma..int, dont csclnndrez
N'tst plus (ciOHn dcuoutz 13 nue;
Eatet, car mieulx,' cc dist, 'valtoit
Du boucbe car trestout dcsnuc
Entn:r tout voegle e:t desmcmbre:z
Lc:s mals d'autry condic.ioun :
EJ del, q'cn enfcm tout membrez
Derere doss ditt sa l~wn,
Ardoir aa.nz fin en ,ne:r desttoiL'
Et tout fait sa dilputcitoMn
Encontre l'envious mesdit
2930
De J'autty vice, ct tant a.rJUe
Par le prophetc dicus <e dist :
Q':au fin c'est p eondusiown,
'Tu as d'e:nvie e.sdandre: mis
De I 'autry toll le bon ...,no.,n
Enverstes frerco. don< maldit
En corps, et soy en alme tue.
Serntz, car plcinement esait
Tant commc prodhomme en son
Sont tea mensongcs ct folz: djtz,
de~
Dont tu lea nutres u laidis ;
Soit de greignour honcstctl,
Que te: serront apres toutdis
Plus j ust, plus douls, plus debonnatrc,
A ton reprouchc ct t on despit
Tant plus £ nvle malurc!e
2980
Encontre ton viange assis;
Du vituperie ymagln~e
Car qucant du siecle ca dcpartiz
2940 S'applie a dire lc contm.ire.
Lots ton eadandre crt lnfinit.'
David se plaignt de tiel aff'a.ire,
El viele loy, qui disfomant
Et dist qu'il preodc I!OD vlaire
Mesc:Ust du vierge, trois Hsant,
Le vituperie ad eS<ouht
En trois dcsrh ot sa penanee ;
Des gens plusouro pe•r luy deofaire.
Primer av piere de l'enfant
He, vice, tropes de mal aire,
Jhrae:nt cent cides fuist renda.nt,
Dont ly bien tont en mal torn~.
Si ruist batuz pour sa penance,
Reproef est l'autre, qui devant
Et pour parfaire l'a<ordanee
Les gens lour mal ~it reprovant >990
La ~ prist en governance,
De ee qu'il plus les poet grever;
£t tient apouse a son vivant:
Duat m'ett avis par ceUc usance 29so Nownpas <fils aoiont amendant,

Que cil q'autry diofamera

28; 0

Comme s,ajnt jerom lc (ait escrire..
Soy mesme et puis 10n compajgnou-n
Q'escoultc aa dctraccioun;
Car saint Bernara nc scict descrire
Qui soh de deux plus n despire:
Si fait aud lc tiercc occire,
Vers qui In desfAnH\ciottn
De sa malice n tort conspire:
Cil nd du siecle son mnrtirc,
Et l'autre ont leur dnmpnncio1m. 28S:o
Mnl\'oise bouche a nul desporte,
Ainz tout le p~ q'il seiet: repone
Par mcsdisance ct falt report:
SembJa.ncc " Ia hyenc porte,
Que char man aut de b gent mone:
Car Malcbouche rou11ge ct mon
En!i le vir sicomme le mort ;
Car quiqu' v~i11e ou q·uiqtu dort,
Ou race chose droite ou tone,
Tout f.1it venir A son ruort.
' SjO
He. quelle bou<he horrible et fort,
Que tout mang\lt ct riens despone!
La hupe toutdis {~it son ny,
Et l'eiC31'bud converse nud,
Entour l'ordure et le merdniUe ;
MaJs de ccs ctuunps qui som flori
N'onl gude: ct par semblance ensi
Malvoisc lnngue d'cnviaille
De l'autri ' 'ice ct ribnudaille
A « ae dent ct te pamillc:,
:9¢o
Pour dctrahlr de chacuny;

Mai.s des venus dont l'aut.re valUe,
Pour les orr n'ad point d'oraillc,
Ne bouche a p.arler bien de luy.
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Mais pource que par malvuillant
D'envie les \"OCC reproever.
Pour leurs mala (aire apt'rtic.er.
lJe Ia restue sciet parleJ\
Q'el oil d'autri voit are:stant,
Mai.s son oil I propre Jajst ester
Tout plain d'ordurc sanz dresc:cr
Ses propres mals en amcndanL JOOO
Ly sages d1st, dl q'est espris
De ccs.te vice bien apria
J amma.is serra, car toute aprise
Hiet: ear il ad deinz. soy compris
Si grnnde envie, dont lc pris
~~ autri sen commc fol desprise ;
Et sur ce dist de sa. muprise
t>arole de si role enprise,
Que l'autre en en tout entrepris
De l'eKOU1ter, dont Ia julse
Joto
Au fin sur soy !Ierro remise,
Que lantz des mats sur autre ~ mis.
He. Malebouc:he, tant mal fills,
Dont sont et om est6 desfaitz
Plusours: mais sicomme dist ly sage,
Quiconq,w soit, ou den: ou lais,
Qui vorm din:: l'nulri lnis,
Cil om de son pi"'pre oultmge
Soudeinement no\~Ue rage;
Car qul les nut res desparnge,
3020
C'est droit qu'il sent.e lc re1ais
De Ia tempcste et de l'orage,
Oont Hies autres vente, et nage
Tant qu'U en aoit au fin desfais.
La aeconde file d'Eovye , q"ad a
no11n Dolour d'autry joye.
De Ia ~C<»nde file apres
f. 21
Que naist d'En\~e, ad mal e,n tre5,
Si a.d noun d'outry bien Dolour;
La quelle ddnz son cucr jammes
N"ot une (ols amour ne pe$,
Aim~ ~st tout plain du mal ardour : JO]o
Car ly chald feu.s sans nul retour
o·c.nvie bruyt de nuyt et jour
Son cheitir cuer s an:: nut relet;
3000 cnamVtdal'll

3044 p1\Uhaltcmcot

T ant comme voit autre a voir l'onC)ur
Dewnt luy, IOfS de sa tristour
Ne poet garir ne loign ne pres.
tceste file plain d'envie,
Quant doit vcnir au mangerie,
U gmnt serra l'assemblem ent,
Si homme ne l'onourc mie
JO-tt~
Dessur toute In compaignie,
De !!lOR manger pe:rdra talent:
Car qu;mt regotde l'o utre gent
Seoir de luy plus haltement,
Dedeinx son cu~r tous 1es detfic,
Ne ja pour clnrrc ne pymcnt
Ne se conforte aucunemenlt
Tant est du deable malnonie.
Et d'autre pan, qunnt sdet et voit
Q'une aucn q'e:st de son cndroit ;oso
Soit repute de luy plus bele,
Ou plus de luy faitice soh,
Ly cuers d'envie tan& e:nboit,
Que t()Ut entrouble la cervele:
Car lors se tie1n a chntivelle
Et a soy mcsme en fail que.rclle,
Quant l'onour d'autry apo~it.
Ensi luy vlent toutdia novelle
Paine, et comn'e l'en plus rcveUe
Du joye. tant plus eS-t destroit.
3o6e~
Ois.scnciotln nc (alt jammes,
Que ces:te 611e tout odes
Ne suit sicomme Y. chamberere,
£ t porte trop le cuer engreass,
Quant voit un autre du plus prYS
A voir l'onour et la chaere
Devnnt sn dome i ct lors In tlere
L'estat del autre au nient affiere,
Di.sam que c•est ~ntre 1a pees
Q'orn met e ns:i sa dnme arere :
3070
Aln~is dui.st estre Ia primcre,
Et I'autre duia surr apres.
hie I Dolour nu court du ll.oy
Sovent se plaignt, al commeje e:roy,
Quant voit des aut:res plus privu,
Dont n'ose (aire aucun desroy.
3D'3 m~le boucbe
3034 en.oh
306S pl\upMI
3075 ptospriU<•
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De les grans biens<\"' dieu a~d
deinz. 10n euer tout en recoy
Fist, t:mcomme ruist ~n terre yc:,
esch,Me ses pems~s,
Quant de aon tresbcmgne ottrO)
ad dolours ymagin~s:
Jolo Lc-s languisant~ JC"S gary,
s'i.l fulsl a ses volent&,
Qui du sant~ sont csjoy,
serroit plus pri v~ du soy:
Les maistrcs de In viele loy
lors rnoldist ses destin~;
Du dolour (uront en ectrroy,
quant sur tous n'est C$hakie:z..
De l'autry joye crt leur annoy.
son e.s:tatlu:y semble poy.
lie, cuer d'envyc mal norry,
Sovent entour religkum
Qui nc \'OCt Caire bien du soy,
(a.it sa conversacioun
•
Et sa dolour m11inc a rebroy
Dolo\tr quant vo nt eshrc
De c:e qu'il voit bienf:Ure ~u~ry.
primn;, mais qunnt H le. dorm
De tiel dolour Oa\'ld pnoat,
rent lo~ pour c.on(uSIOifD
Que
sur le chief re,·cttiroit
P
I
'
0ru"'
sa dolour pourn de,!Jicrlre .= l 7 - Lc doc:I de tuy (I'en fulst do1ent i.
volt q'uns nutres scrra sire.
Cn.r qui tiel doe) deinz aol C?n~lt.,
Ie debou.te et tire.
Comme ly prophete nous dJSOll,
c.olt toute de,-ocioun,
.
lni<tuit~ tout propremcnt
p3.ine poet c~s hou~~ dtre.
De: luy naist a l'c:nfnntement,
est del orgutl a despu·c,
La queUe nepo\1rquant descent
dujs t estre en subge«io~m.
El haterel du luy c.outdroit,
£t nepourc;uant tout t.icle entente
Du qui nasquist primereme.ot :
genua\ trop se de:smente,
Si chiet el fos...o~~C au finemen t '
preade lu y voit avg,ncer-J
Qu'il mcsm~15 de sa m ain feso1t .
soit pnrent ou soil p11rcnte ;
J 100
Baruch sc plaignt, q·estoit prophete,
il pc:rdroit sa proprc rente
Si dist : , \Vay moy del inquietc,
l'autry faire dnmager.
Que dieus dolo~lr sur 1!1n. dolour
pour prier nt pour donuer,
M"ad acljustf. •'<J'" qutcte
•
pour les membra dccoupe:r,
N'cn puiss trover en nuUe mete.
r aut.ry proufit ne con~en~e i,
Ensi diront dl pc:ccheou~ i
l ' so
ploun, quam autr1 ''.Oit r1er.
Car sur dolour dolour ~tOurPour « dolour unz t.e .muner
Leur doh venir u n'est sojour,
En souL soen pfOPTC par de$Ccnte.
Aint toute pa1ne y c.rt complete i
De tiel pccch~ (uront c;.o~meu
eM en cn(ern, u La tristour
C'
}110
Ly maislrc Scribe ct .Phan..,u,
Est ptn!urable unz r'Ctour,
Q'estoiont de Ia Juene,
La prcnt Envye sa dyete. •
Qant ont J ehan et Pierre veu.
La Uerc·e rue d.'Euvye~q ad DOifR
Precher comnrcnt ly fils d~ dicu
Joye d'autry mal.
.
S'estoit tevC: du mon en vte i
ln tiercc soer est rno1t dlvtrse,
Du pocple dont ~ne ~t1rtie,
A 1_. ~ndc soe-r reverse,
Q'avoit leur pnd1c:a.aoun ole,
Mais sont d'envic parigal i
Sont au baptesme c-t foy \~"? :
Si l'une est mn1.1'nutrc estpr.rvN"K, l' ~o
DCHtt leur- gt"ant joye muluph~1
tot\\'tt1!1e,
Quc 1\m san% l'Dul~ ne
.
ho~
Mais l'autre de leur (alsc env•e
Les tient lour Miere e•nz. !On
·
De leur joye ont dolour~·
}t10
3oa 1 plu•priuc
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Cestc nd noun joyc d'nulri mal:
De cc dont plouront communal
Sa joyc doublcJ ct lora rchcrcc
Chan~n d 1cnvic especial,
Q'elle ad apri.s du doctrinal
Sa mie.re, celle horrible adwrse.
Quant voit gent a tier en decUn,
Ou $Oil estrange: ou de son lin,
Toumant de richcscc en pove-n~
Tantost dina, 'Vccy lc fin l
Quanqu'il conquist du mtt.l cn,gin,
Ore ad perdu par u dcse:ne.'
Ensi lc n011n d'autry P"""erte,
Et s'esjo)'t. quant cUe est ccnc
Du grief qui dolt a ton vcbin :
Sicom.me goupll d'orcile overte
Le5 c.hie:ns escoultc, ctUi la ptrtc
De l'aut:ri rait soir Ct matin.
Quant ccatc fille est couneour,
Et voit ceaux de la coun nuliour
Leur lieu de hA.It en bass changer,
E t pm:lre au fin bitn et honour,
Siqu1 l'en fait e:om.mun clamour
Pour leur cstllt plus nvilcr,
Lors ne fait pa.s a demander
S i ceste tille en son me-atier
Se rejo}'t de leur dolour,
En espnunce d'aprocher
P lus pres du prince a demourer,
Et commander en lieu de lour.
Par tout yoeste est cnviouse,
Mnis quont elle est rellgiousc,
Tanl plus d'ardnnte en vie boit,
Et plus oe foit l~e et joyouoe,
Quant voit In rame ruinouse
De son conrrere, quelqu'ilsoit;
V oir sj ce (uist de saint Benoit,
Et i1 e,n pure: \tie estoh,
Encore la maljciouse:,
Si mal de luy parter orroit,
Dedelnz son cuer a'esjoyeroit.
Vei Ia lalille perillouse 1
E.nsur les autrez soe:rs d'Envie
A «ste soer plus est amye
3191 pJutpra
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Detrnccioun sa soer prim ere;
Que molt sovent par compaignie
De Malcbouche sa norrie
Fait cnvcrs luy sa messagiere;
Lot ma.J d'Aut.ry l'une a derere
Reconte, et l'aulre 1a matiere

p ao

AscouJte du joyouse ore ;
1110

Cor d'auuy pme elle est gaignere,
Si quidc avoir ce.lle ad\-ersiere
f. 22
Honour del autry vilanie.
Tout va Je mood a son desir,
Quant Malebouche poet otr,
De scs \"'i.sins q't:st desCamant :
De: JOn me:sdit, de son mentir
3120
Du rite ne se poet tenir,

Tant s'e.n defile e:n ascultant.
Pour ce q'est mesmes (orsvoia.tu,
JIIO

J rgo

Vorroit que tous de son .semblant
Fui:ssc:nt malvois; pour ce cherir
Fait Ma_
l cbouche en son contant,
Que l'autri vices met avant,
Et lcs w:rtus rait resortlr.
C'il q'est de eeste fille apris,
Trop est du fole envie apris;
3: ;o

CAr if se soutTre de son gn:
Du propre c-$Ull est:re ~ris,
Pa;r sa q'un autre en nit le pis :
Sicome d'un homme estoit contt ,
Qui de sa propre vo lent~
Etilust d'ovoir l'un oill hostC,
lssint <funs a utres scs a mys
Ust nmbcdeux les oils creve!.

·rrop rulst e:e loign du chnritt,
Qunnt COSi ruiSt Je jCU pat1:iS.
Au dele gent, ec di5t Jy sages,
3200

Pnr (aulse mediaciouo
Comcnt les gens doit supplanter,
Ou pnr pricre ou par donne:r:
Car pour .10)' mesmes avantJcr,
Ou quel qu'il soit condicioun
N'e.n \'OC:l aucun csparnier,
Que ne luy fait desa.\'Mlcerf
Ou soit ce bi ou soit de.rgoun.
) ;oo
Car qu~ut wet bargain a\"Oir
Du teiTC ou du quiconqr~1 a,·oir,
Et en bargaign mesure tent,
Quant Supplant le porn. sa\'Oir,
Ttnlost (e:rra tout son povoir
A dcstourbcr que l'autre enprent,
Et sur«: moult plus J.arse.mcnt
Ferro son offrc au paiement,
Pour rautri rain: removoir
De son I>Qrgaign; car voirement 3310
llac damage pi'Opremc:nt.
Dont son vois.in doit mcinx. valoir.
Mais quant Supplant en cou11 royal
Volt autre plus especial
Oc luy en bonne office estant,
Curcois dc\·ient ct liben.1,
Si donne a cenux qui sont mcn:U,
Et vait au selg:nour b1andisant 1
Et entre ce vait con1pa.ssant
Lt rnnl d'autry, ju$qucs atnnt
3320
Qu'il pourm tenir au final
Cc que ly autrcs tint dcvnnt :
£nsl SOt\ propre cs.tat montnnt
Fnh son voisin ruer nval.
Mai.s. s 'en ln. seculere guise
Supplnnt se queinlc Cl se desguise
D'cnvic entre: Ia laic gent,
Asses plus rnet de Sll queintise
En ccaux qui sont de sainte eg1ise.
It p1our est indetermin~.
Qui gardc au court de Rome en prcnt.
. . , , nul espoi.r memorial.
La poet om au commencement
lH•
La quartel!le d'Eovle,q'eot dlte
L'effecl du (all supplantement
llapplantadow.
Veoir 0 \'C toutc Ia mcsprise;
..,La quone flUe par droit noun
..,. cU~ Supplantaeioun,
J290 Et puis avant communement
Tous tnsuient l'cssamplement
9-PI'e'nt d'£nvie son mestier,
De ai tresauctentique aprise.
1le contrOvcr occasioun

J1e mocve, tors de m'encombre:r
f'cSjoyeront comnre d'nvnntagca:
Ezechiel prophetiu
~ filz Amon disant eel.,
g..e pour ce qu'ils joyous e:st·o iont
&oor le meochief a. fils Juda,
J)i55 d'orient envoicl'll
1.es gens qui leur dcstruJe.roiont
5I neuement. qut n'y lerroionl
J,.ear noun sur terre, ainz l'osteroiont,
QDe puis mcmoire n'en serr.a:
326t
)'oar C'e rots tone qui $C ~joyonl.
1ar ra.utry ma.l, et point ne voiont
l.e mal qui pu.ls leur a\·tndra..
M ses disciples par un jour
Deus dis&,. q'en leur tristesce ct plour
l.y mondcs a'eslcesccra.
C'esroit parole dur 11 lour,
Ibis il dist puis, qt.u- leur tristour
joye nu fin re\•ertira;
It cil qui de leur doel pi~
• fist joyous, dolent scm~,
Oant Ia tenebre exccriour
:&adaincment luy surprcndru,
)J joyc aucune ne verna,
liD% infinit sont ly dolout.
Ce dist ly sage en general :
Gaioonqu"- s'esjo)tt du mnl,
........ du mal au tin note!
• puny par especiol
vengemcm judicinl :
1£ar qui du mal rom leur ris~e.
l.etU lic:u et pa.ine est ordeinc!
J&llinfernalc ose:-urct~,
COa:u.e: l'evangeilc: est cesmolgnal,
11 que ly dent sont grundill~

Ja

»a

)'.tO

Qu'ils ont leur joyc des damages
Dont voient lc:ur veisin grever;
E.t d'autrc part deinz leur ooragesl
Quant Us root mcsmes Jes ouJtmges
De mesfaire ou de mcsparlcrJ
En ce se ra.iaont deliter.
J,ar quoy David en son psalter
Sc plaignt des tieles rigolages,
Et d.ist., c Si je de moo sentie:r
;z;o
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~bis ;au

meMhant qui powre esta

En vie ne »e mellera.,

Quant il n'ad quoy dont suppla.ntu
Le poet, ain~ est rurtoise b.
JHO
Et d'autre pan sec tournera;
C'eSt envcrs ~eaux qui p~r a pier
Vivont, es queu.x pourra trover
Richtste, honour, scns et poer;

Car de nature regnera
U plus des biens voit habonder:
Com me plus voit autre en pris montt r,
1'"nt plus Supplant l'envjc:ra.
Supplnm d'envie t.rcp $e ploie
As procurours et se suploie,
3.350
Si qu'ils soiont de sa panic;
Sovent leur donne riche proie
~~ plus promct, et beaJ lour proic
Q'a ton pourpos fac:ent ate:
l::nsi par sa procuracie,
Par 101\ deccipte et par \-e-i$dye,
.l::t par despense du monoye
Aqulen office, honour, baillie,
Dont s'esjoyt du Caulse emrie,
Qant voit ton prou que l'autTe annoye.

Ce dlst Tulles en l'e:scripture,
3361
Que morr, dolour, n'aut.re Iesure
U'o.scunc chose q'est foraine,
t\'est tant contraire a no natu.r e
Comm e est qunm l'c::n por conj~tture
Fnic q•autri perde et mesmes gaine.
Ma.Js ce qrtt chnlt. qulqut s'en plaigne,
Supplant .sur l'autry mal bargaine;
Mals c:ant le t:1.it par covertu re,
Qu'il nd ne compain nc::compaine 3370
Qui poet uvoir son owraigne,
Ain~is qu'il ait parfait sa cure.
Supplant no.unpas les biens d'autri
Tantsouleme:nt attrait a Iuy,
A in% lc::s honours ct dignctes,
Dont voil les autres Hbaudy.
N'ad cure q'e.n soit arrery.
Mai.s qu'il soit me.smes a\-anc&;
Pour ce se ploie de tous J&s,
Dont en honour soil eshalciez
318o
3376 <>bandy

lk C'C q'un au en: en escharny:
Mais ArislO&e e-.n sc.s d~
DiM cenes. q'entre les J>ftd!tl
C'est un des tous le piWJ failly.
Supplant endroit de sa \'ertu
Bien fait du jacob £sao,
Son proprc (rt"re n'espamie:.
David dist que le filz de dieu,
Q'estoit par fa ls Judas de~,
S'en complaignoit en pmph~ic,
Ois.on1 qu'i1 aupplnm magncfic
Sur moy cJc sa tresfalse envic.
Mn.ls au parlin judas de~u
EstoltJ CDr plain du deitblerie
Par male mon perdi Ia vie,
Si ot Ia boele espandu.
Supplant nd de sa naeioun
Trois &c:rvant:&: c'est Arnbicioun,
Qui vait entour pour ~pier
Les gens et leur eondkioun;
Mais l'aucre eat Circum\'enciOAm,
Cil acict lcs causes pl1)cure.r;
Q'au paine nul se sciet garder
Que ells .ne raetnt enginer
Du falseyi11Jigin•cloun :
Ly ticrcc dont \'OuS vuil parter
Confuaioun I'or nomme:r,
Qui p lus des alure.s e$t felo,m.
Arnbicioun c:'e.st ly currour
D'Envic, qut s'en vait entour
Par lout, u q'am l'envoicra :
Si est auci ly procurour
Des nobles courtz, qui tolt l'ono,,.
D'autry, q'a soy compilera.
O'Ambiciomt prophetiza
Baruch, qui molt Je ma.na-;al
Disant, le fin de son labour
En meschief ee com·c.nira ;
Ca_r c:'est droitx q'autry rue:ra
Qu'il soit ruez au chief de tour.
De Cirt:um\'encioun le rage,
Si comnre dist Salomon ly sage.
En lu fole en\'iOUJ habite;
Qui sont de si tres(el carage,
3377 qentolt

H90

(lut: ja prod hom me en nul e:Mage
Yuillent an1c.r, ain.;oi.s despite
I)Dl sa resoun el contredite;
Car qu.vrt voiont qu'illo~tr endite
I)M'Itraire chose- a leur usage,
Jt ont ma.lice tost confite
HlO
'Da fa.ls compass, dont sanz merite
Js l'en ferront paine et damage.
Conrusio1•n c 'est ly dJ.rrein
gui acrt SupJ>IAntement au me in:
Car cil ne laist Jusq'en Ia fin,
t-nt comme prodhomme trove sein,
Jlauit come bercclcl au ~ein,
Pour luy rucr a son dec lin.
Ja nuls setr:l si bon cristin,
Qui moTS ne soit de ce mastin,
3440
Si dicus ne aoit de luy gardein.
J1ais q'enti confont son voisin,
Dolt blcn $3\!0ir
tiel engin
Serra puny come- du vilein.
Confusion, dist jcremie,
deli grande fclonic,
Q'il lu labou,.. du plere et mien:,
La bcrbls ove la \"acherie,
Tratout du mlh'Ois dent d'c.nvie
&.aaa-eet mangut., qut riens y piere; 3+so
l'eM chose qu'il la.ist a dererel
~ois devoun: et fill ct frcre
Oft tout eclc autre progenic:
Car tant ad sn malice Acre,
ll'tst t&ult prodhommc, s'ille fiere,
Qa'il nc trc:abuJche en ccste vie.
llaia en le livre au &age tn1i5,
Q.\m tieIs rnalvois aerm destruis;
!lla'U est eseript que peccbeour,
Gil bent supplantement en us, 3460
,_double voie en confondus
D. supplant aaon darrein jour:
Cor Non supplantua s'onour
.,. tieclet dont ruia s.uppla.ntour,
tt puis serra du del exclU3
Pooar son J>ftd!~ du folerrour:
~!'an eat ma.J.l'autre e1t pelour,
""411' doublentcnt ser-ra confus.
3451 aden:re
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La quintet file d'Envle, q_'nt d it-e
Fala aemblant.
O'Envle encore une enviouse,
La quinle file plus grevouse~
1470
Naist, cllc noun du Fals sembbnt
£nportc,. c1 est si pe.rilloux,
Si treseovene et enginouse,
Que quant Lrestout Je rc:menant
De$ files, dont j'By dit devant.,
Mencr lc. mal d'en\~ie avant
Faillont, yccste tricherouse
L<:: mcinc, siqut nul vivrmt
S'cn apo.r~it, Jusquca nu1nt
Qu'ellc alt tout (nit In vc:nimouse. 348o
Cil q'C$t du 1-"'als semblnnt norry,
Plus asprcment de~olt ccluy
Vcn qui plus pone comp:aignic;
Car come p lus fait sernblant d'amy
A~rtement, tant plus \'OWl dy
Qu'il ad eoven: sa uicherie.
Qui cc:st.e file meine et guie,
Pour ce qu'il plest a dame En vie,
Est sur lu autres estably
Son procurour et son espie,
H90
De qui decelpte et fel onie
Ont maint pi'Odhomme estt trahy.
Du Fols ~mblont In bele cher<:
Odiblcs est ct acmble chicre;

Du bien parole en 1111.11 pcnsant,
La chose dou1ee (nit amc::re,
L'avant fait tourncr en dc::rere,
Si fa it le blanc en n oir munnt :
Trop c~t son oignt au fin poignn.nt,
Du vcnym mordt en aon baiaanc, JSCIO
Et en plourant rit Ia trichere.
Ostour en penne de phe,sn,nt,
f\e poet faiUir en ma.l (esant
Que sa malice au fin ne piere.
Ce ddt TuHes, qu'il n'est dolour
D'aucun ton fait, qui soit peiour.
Comme est qua.nt l'en deeeipl~ pense:
Par4;0venure interiour,
Et pa.r semblant exteriour
Du bon amour fait apparc:nce.
3510
3411 fa.llcmb1ant
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Lol11ngue mole au losengour,
Quant (aire en voct. decelvement,
Sonne ;~.sses plus deliement.
A ccluy q'c n est nuditour.
Ly sages di$t, que blondisour
Qui suef foveUe par dool~ur
3S6o
Est un droit bs allnnocent,
Dont sont attr2pC ly plutou:r:
Quant I'en meuhc quide avoir honour,
De sa parole p iUI y mont.
Du Fats sernblant. om poet esc:rirc,
Qu'il est !<!mblable pour desc.rire
Au Mirre, qut du bon odour
De lite et au gouster enpirc;
Car l'e.n ne trove en nul empire
Racine, gummc ne liquour,
Que d'amertume aoit peiou.r:
Ens.i du trai~ losengour
Molt sont plesant au dame e.t sire
Les ditz, mais puis au chief de tour
Luy f.1it convcrtont en dolour,
Oom pal'dcva.nt lea (nisott rire.
Qui les oi"""lx de~lt et prent
Au OJCr, dont mnint prodhomme arl'ole,
M ouh I~ frestcUe goicmentl
Ain~is qu'ils sclevont son langage.
Dont en se9 reetz les porra trairc:;
Ses ris q'om wit du lte visage
Et ensi ly bilingues tent
3s! c
Sont mixt de docl ddn.z Je corage,
Ses reetz, quant il plu. belement
Dont p-uis lcs innocens tribolc :
Parole pour les gens desfaire.
A celle urtie q'est salvage
He, vice al oill tnnt deboonaire,
Resemble, que gUt en J'ombrage
3540 Tu as du joye Je vinire,
Musttc dcssoutz Ia primerole.
Et le penser come rnon. dolent :
P lus q 111 nul olle par s.cmblant
Tu es Ia rcule de (Ontruire,
Sont molly dit du Fals ..lnb131lt,
Le be:a.u Sblail q'en toy s~eaclaire
Solonc David, mais po11,. voirdire
Par toy s'esclipse trop sovent.
lis sont c:ome clo.rt redd et trenchant.
Ly sages dist qu• nuls s'affie
1iel envious de son vivant
Eo celluy, qui par 10phi.strie
Est monstre homble pour descrire:
3SfC
Faee ad d\an homme, qui )e mire,
Parole, siq"" nuls l'enteot ;
Car tiel a dieu ne pierre mie,
Mais du serpent 1.- coue tire
51 est odible en cestc vie
Ovc l'aigu.Uoun dont vnit poignant;
Et pert les graces du pment.
D u tiel vcnym lc fah w nfl.re,
J$SO
Maldit soiont tout title gent,
Que nul trioclc poet suffi.re
Ce dist ly sages entcment ;
Guir Je m.al au languisant.
Et ly prophete auci dieu prie,
Ce dis:t Sidrac, que doulc:ement
Qu'il pt.rde et mcue a ton toiU'Uleot
Le: harpe son,.e, et nequede.nt

Ce pa.rus.t bien d'experienee,
Quant judas tist Ia revtrence
8 aisant Ia bouche AI salveour;
C'estoit d'amour bon, e evidence
Dehors, mais deinz all consdente
Ly semblant fuist d'un autre tour.
Pour Fals semblant a droit servi.r,
Sa m.iue Envie ad fah "'enir
Bilingues, q'ad en une teste
Deux languea pour les gens trahir. nao
N'est qui a'en poet contret cnir,
Tant ad covcrte IJ.Il tem~ste ;
Car d'une langue piert honeSte
.AI oHI, que tout du joye et festc
Parolt, mals l'autre en soy tapir
Fait sa malice dcshoneste,
Dont plus q'cscorpioun agre:ste
Fait $8 pointure au fin sentir.
Du double l•ngue Ia parole
Trop $emble debonaire et mole i 3510
Mais tant eat dur, ce dist ly sage,
Que trcspanny le ventre vole

S$$6

<..oct

langue que si doublement
l'lestou·s d~it par trieherie.
3600
J>ieus par Baruch nous dist eela:
ay aoit a l'omnrc ct way serra,
1 don,e a boi.re u son amy,
quel du fiel se mellera,
t puis quant I'autre enyvrera,
nuet~ verra pa:rmy :
despuillu et eoch•my
ee ..rra plus malbailly,
l n 53. g1oire plus ctuida.'
double langeJ atant vous dy, 361o
du net ne: soit myparty,
nmis parole ne dirrn.
avid demande en son psnltcr,
est ce que I"en pourra don"er
langue double e.n resemblance :
dis< q'om le doit resembler
Ia saicue agu d'acier,
du main forte vole et ll.nee;
t rie.ns poet :woir contrestance,
~is tresperee ct dcuvance
3620
corps en qui la raitlancer :
si ou plus sanz arestanee
langue double en sa. parlance
Jtuours en fait desavancer.
Aud D"vid nous euamplant.
J,a langue double est resemblant
. . vif ..rbon de feu q'..pan:
611 bruit soy mesmes tout avant,
• aur Its autre~ puis a'capant,
J4Jo
Qal sont deeo$le luy • pnrt:
C... langue double de "" port
llu qut carbon c.nRamme et cut
Ceul.x q'eown tuy sont endinant;
..... poun:e q·ensi se deport
De dieu, au fin avra le hart
Do l'enfel'!lllle paine ardant.
Les mals du double lange ensi
lleecristly sages. que par luy
Sont gens paisibles pwturbez,
It Its fortz chnstcoalx en(ouy,
36-4o
Ia Its eit~s mur~s ~tud
Deatruit, ct les vcrtu.s ruex
~ ...&it
364' phts(oru
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Du poeple, et les plus foru tue<:
Tant fait parses soubtilitts,
Que nuls en poet estre gamy.
De lea tre&elieres matin~s
Trop fnit obsc: u~s les vesprtea;
C'est cil qui n'cst ne Ia nc cy.
Au langue double en malvoist~
PO'eSt un autre associ~,
16so
Qui Falspen.ser om est nomm.ant:
L'un eJ.t a l'autn: tant seen:,
Que l"un sanz )'autre en nul degn
Voet dire ou fa.irc tant ne quant.
Ly tiers y est, q•en leur garant
SovCilte rois sc met avant i
Cil par droit noun est appellte
Dissimulac:ioun, qu.i tant
Sciet lcs faintiSC$ de truant,
Dontmaintprodhommesont guilff. JUG
Cist troi.s se sont d'uo colour teint,
Et par cet trois furont ateint
Ly frere q'ont josep d~ :
Trop fuiat leur cuer d'envie peint,
Qua11t ont ensi leur frerc e npelnt
J::n Ia eisterne et puis ve.ndu :
Ma.is job, q'estoit l'amy de dieu,
Oiit que penser de mal estru
Dieu lc destruit, q'au fin ne meint.
Ce pa.rust bien en mesme lieu :
1670
josep fuist sur £gipte esli<:u,
Quant tousai (rere sont destrelnt.
Des tous pecchCs qui sont da.mpnablc
Ly (BIJ pcnaicra est eonneatablo
En l'ovantgnrde au Sathanas,
[ t (ait que l'alme en est menable
Ove mainte vice abhominable
Encontre dicu i mais tu orru
Commc ly ptVPhete Mkhcu
Dist, '\Vay te soil, qui pe:nK u
161o
Du chose q'est dtscO\'t:nabJe' :
Et David dist. s'e.nsi le Cras,
Des tea pensers tu deschcrras,
Solonc q 1t1 tu en es coupable.

Pa.r Jeremie dic-u d.ivise
Le vengemcnt, q"en .upre i "J.te

361 t Jooep
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Au m:dpenser envoiera,

)noon de sa pruue$Ce Ane
Portoit grant pris en eonquestant
Cornme fico, que jnmmals )>our l'en· Mnlgr6 In geule S<!rpenoinc.
ii \O
prise
He, fa l.se Envie mnlvoislne,
Du FniJ~nser n'extdgnera:
)6go Comme tu par tout es malvuillant !
Car comme ly c-uers d'e.nvic esta
En vie est dl dragon mortiel,
Tootdis ardant, ensi s.ern.
Ove qui l'ardungre seint Mkhel.
Ou Fabpenser la paine a$si.uc.
Sic:omme l'apoc:aljps devise,
Trop pourra JKn5er a ccln
Se combncjst, pour ee q'cn oel
Qui soy coupahle en ~cntirn,
L'nmour occu!Oit frRtcrnel,
Quant fin n,ara de sajulse.
Et volt p'.I"Vtrt.ir en sa gulte i
La ditcripcioun d'Envle propre-Mais dieu en ad venganee prtse
monL
Par son saint angn, q'il molt prise., i 7 4o
D'Env;e s:c sont ly meatier:
Qui le dragon maJvois et viel
Son proHme a derrahir pn'mcr,
Venquist ta.n<fau rccreandise,
Et s·csjoyr de I'autry Ml.'lls,
Et luy ruoit del halte assiue
Et doloir sur le prospercr
3700 BllSS en en fern pt"Petuel.
De scs voisins, queux supplanter
Envlc d'omme resonn.nble
Ses paines met ct ses tnw11l1 ;
De son venym est resemblable
Et par S-emblant q'cst feint ct fals
Au Builisque e.n sa figure;
Se foil S«r<! d'autry consab,
o·est uns serpe_ns espocntable.,
£t puis le fait aptrti~r.
Sur toutes bestes plus nuisable,
Dont tes meschine! et vassals,
o·escaignt et tolt de sa nature
37!0
As queux &e fist amys corals.
Du fuil c:t he.rbe Ia verdure:
Fnit en In fin dC:Shonorcr.
En to\18 lcs lieus u qu'il demure
Uns clcrs d'Envie cnsi cornmente,
Riens est qui soit fructeRable.
Si dist que ceiJc Ht la serpc:nte
li 10 En.si d'Envie la suffiuret
Que plus resentble a son fats picre:
Honour, bontl, sen et me:sure
Car nuyt nc jour son CUCT n'alente
De ses \'ois.ins fait dHC.heable.
Sur )'autry n1al, a.inz ataltnte
Envie par especial
Tout :1Utry bien mett:re a. dcn:re:
Sur tous mals est desnaturnl,
C'e~t du rnnHce Ia marchiere ;
Cnr ai trestout usseu; don,c,
C'est It challou delnz la perriere,
Et corps et biens en general
JifiO
Qui porte fie-u dcin.z. son entente;
A l'e,nviou.s, cil au finaJ
Cem le ruour qui nous fait rere
Du mal t'ara reguerdonn~.
La barbc con ere- poil arere,
He, en\i ou.s cuer maluft,
Qu~ jusq'al os.s prent N de.tetnte: 1120
Ne IC':ies tomm e dieus t'~d COntnl3Jldt'C'est celle unie mal poignant,
0'amer ton anemy monall
Que d'amertume wit bruillant
Et tu ton bon amy en hde
La rose qui luy est voisine;
Snnz cause tien$ trestout du grte.
C'est ly se:rpcns toutdis veillant,
Ret pon, pour quoy tu faia ai maJ.
Q'en l'ille Colcos fuist gordont
Sicomme du Iepre est des(orm~
Le toi10n d'orT, dont par covine,
En corps de romme Ia beut~,
; ;;o
Q'en fiSl Medea Ia me:sc.hine,
Ensi de l'alme la &gure

Q'c.st d'indignac:iorm e-5prise
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Se fait, car l'un matin et soir
Jnvie fait desfigu"'.
4y sages l'a.d bien tesmoigne,
La sente, et l'outrc en est guarla.
Q'[nvie fait Ia purreture
Au m:2ladlc q'est nomm~
J)es ossa eduy qui I'endure.
Ethike Envie est com~
C'e$1 un desnaturel ardour,
Jle, vice, C'Omlfte prn-e-1 oscure t
Tu as ce deinz le c:uu mus«,
Que deinz le corps u s'cst en~
112o
Dont lc carage est en ardure,
De son ch.alour dcmesurt!:
Que nuyt et jour a demcsurc,
Arst comme ly ficus dedeinz. le four;
En flttmme met ton faJs penst.
)78o Dont enscchist du jour en j our
Oedeinz lA bible ensi je lis,
Le cuer ove tout l'lnteriour,
gom solt Ia Iepre gent jadis
Que dieus en l'alme avoit po~;
Do Ia Cit6 foralnement
Siqu'il n'y lailt du bon amour
Folre habitcr es lieus sultis :
Neis une gouce de liquour,
Ibis pleust a dieu ct selnt OenySt
Dont charitA! so it a.rousk.
Que l'en fcist ore tleJement
r. as
Envie ensur tout autre viee
De l'enviousc mnlc gent;
Est Ia plus vaine et Ia plus nice : J8Jo
Siqu'ils fuis.sent aouleinement
Sicommc ly uges Ja repute,
£nhabjte loign du pals.
Envie est celle peccatriee,
Prodons du doable se defent,
J790 Qes nobles oouru de son office
Jlais noam d'Envie aucune:ment;
Demoen ct est commune puce.
Eas.i \'$lt l'un de l'autre pis.
A les plus ..ges plus despute,
En ces trois poins Roy Salomon
A les plus fonz plua fait salute,
D'Envie fait descrlpc.ioun,
Et ns plus riches d'avaricc
Plu.s fait En vie sa poursute:
Disant q•Envie ad l'oiU malvois.
Et bouche de detraccioun,
A son povoir sovent transmute
Ove pit: de diframadoun :
L'onour d'autry de sa malke.
Jlto
lf"t:St pas sanz vic.e q'ad ces trois.
Uns clers en aon escript difine
Qui li5t jadjs de les foru Rois
Di:sant: • N'est c:il qui ta.nt enc.lint
Les crualt~,S et les desrois,
J 8oo Au deable sicomme fait Envie;
Sur tous tourmens Jy plus fe:loun,
La quelle a sa. prlmere orine
En paradis Rat Ia ruine,
Dont ~il tirant furont dcstro~s,
Dont .-ab<:iua Ja noslre vie.'
C'estoit E.nvie ove le: surcrois,
He, queJ apait, qucle emrare
Com,.e: dist Ora«: en sa le~u·n.
Ly mon,S Ethna_ qude an toutdiz,
Nous f~tiaoit lors de sa boidie,
NuUe autre chose du pails
Q'elle 0( m-~ deinz sa pe)'Uine!
Ec ore n'ett «point (aiUie;
j85o
Forsqtu soy mesmcs poet ardoir i
Ensi q'Envie ticnt ou pis,
En cous pails Ia gent escrie
En sentira deinz aoy le pis.
Que trop endure sa covine.
)8 to
A ~ s•acorde en son sa voir
De lea dnk fUea de Ire,duquelea
Ly philesophre, ec dist pour voir
la
prlmere a4 oouo MaJM);eollc.
O'erwie asses plus fait doloir
Sl plus avant \'OUS doie dire
Son portour, qui Ia ticnt SOlisis,
Oue I'autre contn: qui movoir
Des 611103 qui se IWscont d'lre.
38o9 Enacndra
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Cynk en y ad trop mllluns,
Plus est mowble de na1ure
L'une est m.lvoi'"' c< \"autre est pire:
Que n'est Ia chace du pdoce.
390o
\Vay, pou.ml dire c:et Empire,
Ma1e.ncolit en ton bourdant
U que se .e.rront maries:
Se melle enal eommc combatant,
Car plu.s ptt$0Rt desmes\U'&
Car ire ct jc:u tient tout d'un pris:
En (ais, en dis, ct en penst51
Jl6o Quiqw s'en vait esparniant,
Que nulle longue poet descrire.
S'il poel venlr a son devant,
Peas, concordanee et unitEs
11 fait a son povolr te pis.
Ont sur tous autres desfies,
Ne sont pas aanz corous ses ris,
Et plus les fnJsont a despire.
Non aont aan.t ml\ltalent ses dis,
La primere est MalencoUe,
Pedt durn son benu scmblant ;
Sl rlen vait eontre son dcvis,
39co
C'e.st une file trop hastie,
Que ae coro\ICC du Jegier
Sovent cnbronchern Je vis:
Pour un aoul mot, si nuls le die,
Plus est divers que nul enfant.
A aon fils ce diat Salomon1
Voir d"unc paile ou d'une mye
Sc vorru maleneolier.
387o Q'en son hostdl nc aoit leoun
Cil qui le voct acompajgner,
En subvettMt de 14 moleste
Souffrir l'cstoet sanz rcplede:r,
Et sa famUie tt sa mlli.so;,n:
0 tout Wsscr u comp.a.ignle::
Mais reule essample ne resoun
Ne valt rnown pour l'anemprcr,
Le Malencolicn n'areste,
Car l'irc JOUrt dcinz. son peoser
N'ad cure de maniere honHe:Ste,
Aiucomme now raonnable beste 39:0
Comme du fontaine 1a buillk.
Quant cesce fille pre:nt seignour,
A JOn corous quiet\ cnche:soun;
Quar qua.wt ly vers tourne en sa teste,
Qui plus pres est son senoitour,
En aue au paine vhtcra;
Lors bra.it et erie et se tern peste
Ainz chiercompicrt le grant irro..-r J88o Si oomme du meer l'estorbilloun.
Oe luy, qui main1es rois le jour
Ly uges di$1, 'Comme Ia Ci1~
Pour poy du riens l'avitera.
Quelle cat overte et desmurte,
Sovent sa mai.soun troublera,
Ensi eeluy qui s'espirit
Ses officcr.s remuero.:
N'ad de ee vice refren~!
Sa femme n'ert pas san' dolour,
Car ]tun ct l'nutre en un de~
Car ja s l bonue ne serra,
Leglti'Clmcnt sont desconfit ;
3930
Commc plus d'amer se ~nera,
Vune est tost pris aa.nz contredit,
Tant meinz. avrn son bon amour.
Et l'autre, comme ly sages diS!,
MaJc:ncot!e en ire Oote
Sicomnte vaJsse.:al q'est debrust
Et de di.scort tie.nt Ia riote;
Jl90 Le cuer ad rout par- si mal pUt,
Car pour lc temps q ..1l'ire dure
Qu'ilsapience en fait ne dlt
Ne tuy plema ehan~on ne noce:
Ne poet g:trclcr en salvetf.
Si tu bien dis, le mal e:n note,
Et ly prophetes dist aud,
Si tu ,..,.. eiWd, II , _ freidure,
Que le coraae de eclluy
Quant tu te hasteS, i1 demure,
Q'ad ces:te vice, en fla11'11'fe attent
Ore c:lt dc:ssoutz, ore est: dessure,
Ouc: d'ire uprent, siqw par luy
39.f 0
Ore hiet et ore d'amour assote,
S'exha.l(e, aanz. c:e q'ascuny
Ore voet, no..n voct; car sa mesure
Le touche: ou grieve: ucunc:ment:
a8.ss cny
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Car d'ire dont eon cuer esprent
Tide utencctle vole entour,
Dont il provooe en sa c.halour
Les autres en esch.alfcment
1990
c:ommc fe.mme a l'enfa:ntement:
De: corous et dCKOrdtmenc:
un mef\..illt qu'il nc fent
Et tant y monte que to\'ent
ire dont ett tq)leny.
Encontrc dieu vait la folour;
M:alen«>li< a sa despe.nse
pour aervir en sa prnen~
39SO Oont se revenge lrrouxment
De Pun et ]'autre ensemblcment..
vices ove soy retcnu i
Sicome tesmoignont ty auctour.
uns de deux a nONn OtTensc,
Baruch, qui saint prophete estolt,
l'autre ad noun lnpacience.
Au poeple d'lsrael dlsoil,
est plus chald que le fu,
Pourc.: q'en ire ont provoc~
poy ou nicnt d'ire est commu,
Leur dieu, U s•en rcvengcl·oit
4ooo
sl prlv~ dont soit conu,
Et comm e cailifs les bailleroit
ctt ao"dnin ce q'il cnpense;
A cculx qulles tlcnont en h~c :
moult aovent pRr ton &alu
Sovcnt nucl pour cc peccht
ton bon dit H l'ad rendu
maldit et irreverence.
396o Vers &biloigne et Niniv6
Die~ asprement se corouQOit.
L'lnpodent envers trestous
T rop ~t ce vice malsen~
fc:l et trop contNriow ;
Que fait que dieus est corou«:
l'autry dit au paine prise,
Et le prvvwe a (e qu•tJ soiL
en rHponse est dHpitous,
C'est ly peechu rol et salwge,
SoucJ,ain et malc-ncolious,
Que quant par cas uc:un damage .fOio
point ne aoutTre auamc aprise.
Luy vient du pene ou de les:u~1
est un tiel de sa mesprise
Tantost come forsen~ s'esr-age,
oade:nl paine ct repri&e,
Dont dieu reneye ec dcsparage,
du folie est deslrTOUs
qujcrt diacon en toute guise; 3970 Que pour le: temps qut l'ire endure
Ne: sciet q·ea.t dieu, cant ptrest dure;
aim: q'estouppe soit esprise
N'y ad serment q'a lora ne jure,
ficu, cil esprent decorous.
Dont die:u provoce en son oultrage:
Jnpaticncc a'cat guarnie
Trop cat vilainc cren.ture:,
deux servnnt,z: en compaignie i
Qui lniSt son dieu pour o.ve:nturc
l'un est Irrlmcioun,
ly pecch~s que dieus desfie; f. 26 Et prent le dcabte n son menage. 4o:ao
Par te prophete qui p,.lmoic
lt·•""•ne Moyscs en prophede
Dieus diSt, 'Cil poeples qut j'amoye
pocplc hebreu fist sa l~rm,
M·ont pr'0\'0« vilainement,
• lr\o'""' riront leur pTOCcS:SlOUR
terre de promiuloun,
1980 En ce que je leur dieu ne aoie;
Dont je par mesme ul1e voie,
• JDI.Ianl que « leur ert partie
En cc: qu'ils oe sont pu rna gent,
L caue de dts:trucc:ioa..n ;
Provoceray leur nuysement,
It puis ruist diJt, Ucomme Uso~tn,
Et comme cils q'ont fa.it folemeot,
J>•E&echiclc< jeremie.
Leur tariance faire en doie:
Mais Pro\'OCic:iollin d'irrou:r
Quant ne wmont come patient
40l
L& ly secundc senti tour i
4039 endolc
995< pt..obld
deiru: ton cuer tout proprement
fanwies d'ire apre.nt.
soutrre les hach«s en.sl

•

•

so

Que soie leur, tout tlclement
Ne vuil je point q'ils toiont moyc.'
Par cc que vou.s ay dit dessu.s,
Fols est n qui ce n'est conus
Que bon est q'om Malcncolic:
Eschive, p4r qui lcs \'eT1U.t
Come pour lc temps sont conrondus,
Par qui re1011n se mortcfic
Et toumc en Ia rorsencrie,
Par qui 30\'Cnt en compaig-nic
•o•o
les bonnes gens sont espcrduJ,
Par qui maint hom en ce:stc vic
Soy mHmc ct puis son dicu oublic,
Dona en Ia fin terra perdus.
La accondo fUe do Ire, c'ut
Ten9oun.
La file d'lre q'cst S«<nde
Sa lnngue affile e< sa roeonde
D'estrif ct de contcncioa.n:
Ne p:.rlc point commc chose monde,
Ainz par tcnccr tou.s ccux du monde
Revile p:ar contempdoun,
-tOJO
Commc plus l'cn fa.it dcrcncloun,
Tanr plus est plain d'ofTcncioun:
Sa langue n'cn scict gnrder bonde,
Ainz erie aanz dcsccneio,n

Plain d'ire et de

disscncio~tn,

Dont environ Juy licus rcdonde.
c~est grant mervaile au tete peinc
Coment luy vient si Ionge ale inc,
Que sans mesure brnit et tcnec;
Car de sa langue q'eat vilclne
4060
Pour une soule In douuelne
Rent des paroles par sentence.
Si tout le s iecle en sn presence
Volt contreplaider sn science,
N'en tniseroit de Ia scmeine;
Ainz tout le pis qu.t scict ou pensc
Par contumelie et par ofl"encc
Encontre tous re&pont souleine.
lceste fille en proprc noun
Es t appell~ dame 1"en~n.
4070
Que11c en p:lrlant nully respite,
4091
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Seigneur, volsJn, ne compaignoun,
Mais pource q'eUe est si fdoun,
Au dcbles est amie e-.slite.
Qui justc Juy du pres habite,
Doit bien aavoir c:c q'elle endite
N'est pas l'aprisc de Catoun;
Car quanqatt I'ire au cuer cxtite 1
Sa IU~gue est preste et le redte,
Voir si ce fuist ~nfessioun.
4oEo
Vers son amy Ten~n diverse,
Quont le eonsaU o.pert rehe....,
Q'a luy conta sccrctcment:
Tantconuneplu.s scietq'al autre adwnse,
S 'irrouse langue q·' cst JW""Vel'SC
Pluslc rttOnte apn1ement.
He, dieu'- come il des;;aese anent
Qui ceste file espouse et prent ;
Car en tou$ poins ele est travtrse,
Nc lcrra pour chastiement:
4090
Qui faire en poet departeme.nt,
Fols Ht q'~nsemble O\'C. luy convtrse.
Cil q'unqe.s umcer nc .savoit,
Tout pl:aincment de ce porroit
Du male f~mme a voir apdse,
Quant vers son mary tencerolt;
Car vienc quanqut venir doit,
N'cn lerrn, quant clle est esprise,
D'un mcmbre c.n autre le despise,
Que pour basto11n nc pour juise ~ 1W
Un soul mot ne desporte.roit;
Car ce ten droit recreandise,
En tcn~an t pt'rdre tm franchise,
Q'cllc est s.erpente en SOl\ end.roit.
Ja nc poet cstre tant OOtue
Ten ~o n, pnr quoy scrra rcndue
Darrcincment que ne parole
Si halt que bien ert entendue,
o·o\•trtc goulc et cste.ndue.
Ma.ldhc soit t.ieu chantcrole!
411"
Bien fuist si tieJe russ:inole,
Sanz encager au vent qut \'Ole,
Scrroit panny 1e bek. pendue i
Car l'cn nc trove nulle escole,

TJ;•i lui'•* cu6 ,,., u•n)t,,. (1tou,-,dl'ltnJ1 ai4 o ll•nJ~WytN
MfH' •• llf•trid •1)t• n Ollfj. 1.57 No
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~to n ne verge nc gRiolc,
Qe poet tcnir 511 lt'"ge en mue.
T rois ch()Ses sont, ce dist ly sage,
Que l'omme boutent du cot.:lge
Par fine force ct p.1.r dcst~sce :
Cc sont fum« et goute eau~;ge,
412:0
Mais plus encore fait le rnge
J)u male femme tenceressc.
De converser o¥e tiele hostessc
Mculx vah se:rpente fefont"sse
Et en desert et en bolcage;
Car rune ove charme l'cn competee,
Ibis I'autre nuyt et jour ne ce:sse,
Ainz est sanz nul repos salvttgc.
Depar dicus a la male gent
Dist Jercmie tielcmcnt:
41 JO
• Pour Caire vo.stre affiicc.ioun
r envoie.r'3y )'lid serpent,
As queux aucun enc.h:uuc.ment
Ne poet valoir, tant sont feloun.'
Cc sont dl en comp:trisoun
o·ont mnlc femme a cornpnignoun,
M qucllcs nuJ chl'l.stiemcnt
Oa. du priere ou du baStoun
U s pourra mener a rcsoun,
4140
T ant sont snlvngc et violent.
Cest un dit du proverbiour,
Qe des tous chiefs n'est chier peiour
J)e In scrpcnte; ct tout ensi
toutes ires n'cst lrrour
Pis que du femme ovc sn cl:lmou,.,
Qua nt tcnce: cnr ly aogc nuci
Ce disr, que dcinz lc cuer de hay
7 otie buylle tresp<1n ny
Comme du fontaine In llquour.
R.ien$ scict q'a lors nc soit of i
4 r so
Trop meue en doubto le mary,
&it ad rorsfait, de )>trdre honour.
Ten~n, q'a nul nmydeaporte,
Son cuer en my sa bouthe porte i
Ce dist ly sage en son a prise:
Car qanq' en aon cornge pone
l.ai~t isser par l'overtc porte,
Oue de l'otr c"e~l un juise.

ne$

4169 uuuolt
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Senec auci Tcn~on divise
A In fornaise q'est csprise,
4 16o
Dont ert jammai.s Ia Oamme morte;
Car toute l'c.Aue de Tamise,
Neisque Ccronde y K rroit mise,
N'en poet vaJoir. tant prt"CSt fortt:.
Te.n~n1 que toutdi.s est contraire,
De S3 nature en fin repaire
En bouche au femme maturee.
t. 27
Danz Soena.tes de tiel affaire
Senti quoy femme en Avoit faire;
Car qUAnt s'espousc l'ot ten«c
-t•Jo
Et il se taist t:tUtout du grte,
Lors monta Fire ct fuist doub~,
Dont il ot muillf le viairc
O'un pot plain d'eaue q'ot '~f"SCeo
Deuur N tute ct debri.ste:
Trop fuist tiel hotn1ne debonwaire.
Car sanz soy plaindre ascunemelft,
Ou s:&nz: en prendre ve.n~mcnt,
Oist, 'Ore au primes puiss vetr
Cornmcnt ma fem111e proprtment .pio
M'ad fait le cours du fi.rmame:m;
Car pluvie doit le vent sutr:
Primer me fist le vent se.ntir
De aa tenf()n, dont a soufti-ir
M"cstoet cellc cauc: Et ncquedent
Qui ccste e.S!amplc voet te nir
A vise soy i enr S."\ns mentir
Jn ne sermy td pncicnt.
Ly .sage dis.t que pnr l"e.spt!e
Plusours de& gens ont mo11 e.stC, ,.190
Mnisnounpn.s tnnt7., .sicomme disoit,
Cornme sont par lange enveo.imCe :
Sl dis t q''' molt est benur6
Q'cst lolgn du lange sl maloit,
Ne p:a.nny 11iro s 'c:n passoit,
Ne q'cn tie:u jug jammais trohoit,
N'cn ticux liens ne s"est lite,
Qe .ant, ee di.st, en leur endroit
A &!H plus durr q'ac:icr ne soit,
Et plus grcvous q'enfennete.
4100
S i di&t auci que le morir
De Ten~11n plus q'enrem barr
4190 on
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L •e.n doit, dont puis il te: consaile.
Q'ain~is que title lange: otr
Tu doi.s l'espines desfouir
Pour haic en faire et estoupaile
Potmy l'o ven de ton ora.ille,
Qe tu n'e.scou1tes le mcrvaille:
Car sa Iesure om doit futr
Comme du leon qui l'omme assnille;
Cot lange ad vie et mort en bailie, 4t1 t
Dont l'en prist et fait perir.

Saint Jaques ce fait I.C"Imoigner,
Que de ntuute om poet donter

Toute antre beste que l'en prent;
Ma..is male lange du tencer
N'est cil quj sciet engin tro,·er
De luy danter auruncmenL
Car c'est la goufre plain du venr-

Dont Amoa la malvoi.se gent
4uo
Oepar dleus fai.soit ma.naeer,
Disont qu~lleur enmy le dent
En volt ferir si roidcmcnt,
Que plus que feu doit eschaulfer.
Saint Augustins le nous cnseigne,
Que de trestous n'est O\-ereigne
Qui ta.nt s'acorde et est semblable
As oevres qucux ly duble meine,
Sicomme Tcn~oun de In \•ileine.
Mais pour ce q·eue est tant nuysable
~u dieu n'a homme ts.t amiable,
Ly malvois angre ..poen ..ble
Doit contre luy porter l'enseignc:
Car nuls rors luy n'ett dcfensable
A souif'rir, quant elfe est ten~le,
Le cop de sa ll'U(orte aleine.
Ly saint prophete Z acharie
Par de monstrance en pmphecie
Vlst une remme en l'air aeant

•'l'

En une pot q'escoit poUe
De verre, et ot en c:ompaign.ie
Deux remmes que Ia vont portant.
Si ot a noun par droit nonHnant,
En.si commt l'anp rulst disan:t.
Iniquit~ du tcncerie;
Q'estoit port~ en terte" avant
"!0106 enf"h"

,.,.o

A• m11ls pour estre y conversant,
Corrv11e leur espouse d leur amie.
De les d~x remmes q'ont po~
A mont en l'air lniquitt
·Pso
Essnmple avons en terre yci.
Ch.ucunc est d'aut.re supporti:co,
Qu1nt tencer voet en son dep
De 111 malice ovc aon ma.ry ;
Cnr lors s'ass.emblont tout nu cry
Comme chat $tllvage, et tout ensi
Vienont rampant du main et pie
Du tencef'd.SC o tAnt \"''U3 dy;
M11i! qui bon"e nd, bien est 11luy,
jane me soit autre donu~.
"'Go
Le pot du verre est rrel et tendre
Et de legier om le poet fendre,
Mais lor& .s•espant q111 dein:r; y a ;
Auci Iegler sont pour offcndre
Les rentmes, que nuls poet de.fendre
Que t6Ut ne vole cy et 1a
U:ur ten('Oun que plus grevera.
Sur titles rcmmes escherra
La son du mnlea gens, qt~t prendre
Mondaine paine par cela
fJ io
PourTOn4 mais dire \\'af pom
01 qui covient tieu paine apl"tndre.
Rampone ove Tcn~un sn c:ousine
Demoert toutdis cl est voisine,
Que porte langue envenim~
Plus qtu n'est langue serpentine:
Si ad toutdis plnin Ia pec:trine
D'eis il et fee l entremell~ :
Dont ai par toy tc.rra toue:h~,
De l'amenume era entusch~:
4 zt.o
Car de s:a boue:he, q'est canine,
Abaiern Ia m:'llvolstf!
De toy et de ton parent~,
N•t"Jt m.al q'a lol"' ne te destine.
Car Ten~n q•est dein:r: ton en·
tente
Naurrt d'irrour port'e une tentc,
Q'est du rampone. au cuer parmy;
Mais par Ia bouche se de:stenre.
Et lors au tout plus large extente

42:13 Envoll
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)'autry viteS extentcr;
42'9'0
toutdis a son destenter
' El~<l••n<lre y est ovc Oesfamcr,
ront la pJaje sj pulent.e,
si l'e.n o'ait un triacler
les enfleures aUegger,
est qui Ia puour en Knte.
Tcn~on a ud n'est pas gunric
ceJic irrou.se maladie.
elite lnquietadown :
de nature l'anemie,
" JOO
sanz. repos le cuer dctrie
du vcnim mortal fe loun
plain, siqut soy mesmes noun,
son voisio ne compaignoun
reposer, m:t.lsq'om l'occie:.
prcsde luy mnint enviroun,
s iconte d'cscorpioun,
vot't mener pa.isible vie.
Mais come Ten~o dont l'en ~
pleint
lcs males renllllts meint,
<tJ •o
les hommes ma1s e;nsi
~ontumelie irrous atteint.
pacience est trop constreint:
Salomon, cornme je vous dy,
plus legjer est au demy
gnu>t r.. que soul celuy
cuer du contumelie enpeint:
it ad d'ire forsbany
" ..._ .. ,_ quiete loi11n de luy,
le pont d'amour tout rrelnt. tj20
sages dist que cest.e vice

ly m.als oms de sa malice
propre:ment cnheriter:
way dirront en son setvlce

fits. sa remn,e et sa norrlee,
Et ehascun q•est son officer;
Car aanz dcspon les fait tencer.
Se.rnblnble est nu enlvagc mer,
Ouantla tempeste plus l'entlee,
Dont nt se pourra repose:r:
c::ren tiel orage doit sigler,
llerve.illc.s est a'il n'cn perisse.
4~96

.fllO
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La tieree file de Ire, q'est appello
Banco.
Ore ensuiant \'OUS vorrai dire
Ou tien;e file que onhit d'Ire;
Hange est nom~ de putt orine:
Je ne pui.ss lou.s ses mals ~te1
Mais en partie vuil deserirc
De sa nature Ia covine:
C'e.st c:elle que deinz- aa J>ee:t:rine
lre ad coven que jane fine,
H 4o
AJnz nuyt et jour sur ce conspire,
Jusques ntnnt que I~ ruine
De son voish\ ou sa voisine
Tout pl.aincmcnt porro confire.
Cil q •ad ce vice est anz amour,
Car l'lr-e q•est i.nteriour
Ne souft're pas que l'amour dure:
Com bien qiJt par exterlour
Sicomme ton rrere ou ra aotour
Te rait semblant par covntu~.
fJSO
Soutz. ce d'irouse conjecture
Cornpasse, tnnq'en aventure
Te poet moustrer le grant irrour
Du quoy aon cue.r maine en ardure:
Tiele ami.st~ ttop est obscure,
Q'en soy retient 1nottiel haour.
Pour ce a'un tiel devnnt ta (ate
Sc:mblant de boo amour tc fae:e,
t. ~a

Ne t'assuf't'z. en son despon ;
Car souu e:ela ponrait et tra~
De t'engincr ou (aulse trnce

4lk

De double chicre et double porL
Quant plus te (ait joye et coruon
Oevant Ia ,ent, lors au plus Con
Dcdeinz son ruer iJ te mo.naf!t ;
Qu1111t mculx quides catrc en salf port,
Du ve.nt ta ptrillouse son
£n halte mer te boute et chace.
Ly sages te fait assavoir,
Que d'un nmy loyal et voir
4170
Micub te valroit en pacienee
Soulfrir a plaies recevoir,
Que IM baisers q'au decevoir
Te sont donnt:s du providence:
.s6.f plu•(orl
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Car bon amy s'il ficrt ou tenc-e,
Ce vient d'amour, nCNmpas d•offenC'e',
Qu'il te chascie en bon \'Oioir;
Mail qui te hic.t en conscience,

S'en un aoul point te rewrenec,
En mU te !ra \'e.f&Oigne a\"'ir.
Cil qui te hie~ ce dist ly sage,

• JIO

[)eygnt lea oe.ls de ton visage

Par arant deceipte lennera,
MlliJ quant verna son a.va.ntage
Ou en chnmpaine ou en bosc.age

Oe ton aanc il se snuler11.
Six sont qu.e dieus unquts n'ama;

L'un est cucr q'ymaginern
Du malpcnscr I'autry dammage:
i\ud Senee dist bien cela,
4190
Que sur tout autrcs pis ferra
I rtour muse~ deinz fals corage.
Ce dist Tulles, que d'amistE
Bange est lc vcnim maJg_~.
Dont oont plusoun sodeinemen~
QuAHt ilt quidont meulx estre am~,

Moniclemcnt cnpuison,.~
De tieu poisoun que toul les fcnt:
Pour« ne fait pas sa.gement
Cil qui d'un tiel Ia gnac:c aucnt;
Car j:a n'crt gr11ce tant trov~,

,...oo

Q'om poet apres aucunemcnt
En tiel lieu cst.re seurement
U pardevont estoit en hf!e.
Qui contrc Honge riens rncsfait,
Si tost n'en poet \'cnge r le fait,
En c.oy retient scs maJtaJens,
l)e son rancour semblant ne fait,
Mais ilengorse le forsfait
Tout pres du cuer dein~ son pourpcns;
Dom pour pricre de les gens,
« 11
Ou dt:a a.mys ou dc.s parens,

t•acord n'cn serra ja parfai~
Ain(oU qu1d voit \'Cnir le temps
Q'il prrndre en poet tieux \'engemem,
Oont l'autrc u taus jours soit desfait.
l ltmgc c:~t bien semblable au Camele:,
QuaJit hom le b;tt en Ia mal$selle
4415

Ou autrepatt dont ad Iesure,
Tout coyle sou1fre e< le conceDe; i t-zo
Mai.s soit cenain ou cil ou ceJJe
Qui 1•ac1 batu, quant vern l'ure,
Soudaincment par &venture
Ou mon ou fien de sa n.atur~
Du quoy revenge sa qucreUe. ·
Du malvois hommc nc t'assure,
Car par ai rnite CO\'Crturc,
Qucu1t voit son point, il tc flaiclle.
Mnis Hnngo q'ensl le ferrn
jamnmis bien ne $C confessa i
H JO
Cor comblen qu'll son maltalent,
Quant n au c hnpellain irra,
Disc pour lc temps q'il lc lema,
T ost apres Puqucs le rcprcnt,
Comme chien.s ront leur vomitemetrt.
He, dieus. par que I encombrement,
Tant comme en tide vie esta1
Voec ~ir le aac:rement;
Dont a'almt Jkrdurableme.nt
Par son pc:cch~ rorsjuggera.
.ff-40
Trop est vllalns q'en bollHe \ille
Son hoste hetbetge: et puis reviUe,
Quant U ~d dit le bien venu.
E:nsi rail ceste irrouse fillc;
Quant deinz son cuer les mats enfi.lc
Et les barntt dont s•est commu,
L 'espirit saint qui vient de dieut
Q'avnnt e n s'ahne ot rctcnu
Po\lr herbcrgcr, nlors exile,
'*"so
Et lc mnlf~ )>rent e n son lieu:
Mol est ytlel cschange cslieu,
Si plustost ne sc reconcile.
Betml)th, q'o\'e Ia lampreie engendre.
C'e" una aerpens, tu dois entendre,
Q'ain~is q•il vait pour engendrer
Laistson venym a.illours atte.nm
Come pour le temps. et puis rtopnn.dre
Le vient. quant ad fait son m~tier :
A u l'en poet bien rcsembler
Hayne, que eon c:orou«r
.._6o
Au jour de Puques fait desc-endre
Etl~ist le at huiss du saint mostcr,
cnpoc:t
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quant revieot pull del auticr,
recourt al ire extcndre.
Jtielr-s gt"D.S font asses pis
ne firont lcs Juys,
nO$/re.tiN en croix des fcn:-;
A ce que: leur ruist avis
rom.me Joul ce ruist cnpris,
l~:~~~!:.~~i:~ i maisl'autre affe~ .u7o
r..
crue:.ifix e n terre
a la ddt~ dent gucrre,
tnc:ontro ce qu'il nd promi.s,
' voct s.on diem scrvir et crerc.
comment ose ensl mcsrcre
q'est du sainte e:glise apris?
De leo juys jc trui.s lisant,
cc q'ils furont mahruiUQnt
au loy divine,
p .. u,ocl, us fui.st surve:nant,
H8o
leur haoit c:t ruist tirant,
sicomme dieus leur mals destine,
destruit du tiele hatine
l 4:1u'i:b par lone temps de Ia ruine
se ruront puis relevant.
scrra lors du gent cri.stinc,
le: cucr ont Ia racine
nuts nu pnine eat nutre am;vrt ~
Hayne a dieu por nul dcgr~
Be poet donm~r aes do,n.s en g~ H90
l!le ses offrendes ncceptnbles :
Car cil q'nu dieu n'ad soy donn~,
!t'e ll dr()it que die us nh accept~!

Ses bien&, ninz aoicnt rcrusablcz.
Deinz Jes v3iucalx nbhominnblcz
'Yiandcs ne tont dclitnble:z,
esc tout abhosmt!;
out tic:lemcnt por cas semblable:z
I ne poet faire a dieu greable:z
faitz, q'ad rnah-ois le pe:n•. .uoo
Hayne s'est auoc:i~
Malice et M alignett.
alice e:ndroit de ta partie
Ad ces trois PJintz en p"'J)rctC,
Cue:r datable: plain du rnnlvoistt!,
t... lievru pl:>in du rekmie,

~in¢ois orn
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Et malfesantes mains d'e.nvie.
lcil qW mc:inc tiele vie
So,·ent son dicu ad corouc~ ;
Et pour ce.b dist Yaat~t
4S ro
\Vay soit au tiel, car aQ folie
Punt trop vile et ma.lu~
Du double cuer les gens d~it,
Feignant de no•m veoir q'it voit i
Et des fahs liew~"es plus ~wnt
Par semblant ptu-le en tiele cndroit
Commc: bon arny lc: rairc doit:
Mai5 q1.uurt \•oit tempt, lors mnintem:wt
Des malc:!J mnins valt malres.'\nt,
Et fait overt c:t nppnrnnt
.ts-:o
Que pardevnnt ac t;apisoit;
Co·mme tcrrcmoetc tost s'espant,
Soudajncmcnt et vient flown,
Quant l'cn mein1 quide qut c:e soit.
Grant peecht f:>it qui fait malice:
Car soulement pour eclle ,;ce
Dicus fuist menu a repcntir
Qu'U ot fait homme-, et par justi«:
Sur c~lle: gent q'icn peccattite:
Us deux :tmont fai.soit O\•rir
.s1o
Et pluyt soanz nul re:covnir;
Dont toutc: be:ste estuit morir
Fors l'arehe, en quel Noe gua.ris.sc:.
Par tieus vc:ngances sovenir
Hom doit malices eschutr,
Oont l'en pert grncc ct benefice.
M nis n porter de In covine,
Mnl i g nct~, q'est In cousinc
De Hnnge pnr especl•l,
4540
Celie est qui pone In rndnc
Dont le venym sanz medicine
Croist ou jardln pretordial,
Q·cngcndrc fruit discordial ;
Car tout ensi comme lc dial,
Se toume a.dc:s deinz sa pc::ctrine,
Pour comp;asser comment lc mal
Pourra mener ju.sq'au final.
Dont hutre aoient en naine..
Come pour meritc a rcce\'Oir
L'en voue 1.1 serct1er ct ~·eoir
(. 29
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Les lieu,t benoit% et les c:orscintz: .us•
Enslly mals du malvoloir
PI"'meue et \'Oue a decevoir

Et de mal faire a ses ptVSCbeins..
MQJjgnec~

ne plus ne mei:nz

'Est des malvoi.s ly c:apite..in.s,
Que plus d'errour fait esmo\·oir:
C'est ell qui dist devon< lez mein.,

• Je voue a dieu, sl je suy ~ins.
Je fray les nutres mal avoir.'
...s6o
Qunut depor dicus ly feu$ survient
D u c:icl ct fist c;c q'npporticnt

Del vic:le loy nu SJkcrcfise,
Lora du Mollgnett luy vieot,
Que mat Cnhlm en hange tient

Son frere Abel pat tide guise,
Dont {uist maid it et s.a franchise
Ptrdist en lCl'f'et et sanz dimise
Serf a let auuu: en dcvicnt.
David ouei le pn>phctiu,
H70
Q'ezterminer de sa juise
Dieus doit Ia gent maligne au nienL
Hayne encore en son aiue
Ad deu,x sen'a.D.S de retenue,
Ce tont Ran(our et Maltale.nt.
Rnneour sie:omme roiscl en mue
Gi.st deinz le cuer, qul' ne se mue,
Et contre nmour l'ostcl defent,
Q'll n'y pO<t prrndrc hcrbcl'g"me"t:

Cnr 11 hiet son nquolntement,

..f58o

Mnis jn n'ert ire si rnenue
O'en remembrance ne Ia prmt,
Et lA norrist Utf'Oitcmcnt,
Tnnq"tlle au plain soittout pa.rc:rue.
De Rancour tant VOf#S porrai dire,
Qe tes petites c.auses d'ire
En un papir tre:stout ~nclO$
Dedeinz aon cue:r les fait ~scrin;
Et Maltalcnt y met Ia eire,
Qtwtt \'Oit It title escript au dos; .U90
Et ai In gardc e.n son dcpos.
Ma.is ja ly cuers n'e.n a repos_
Devant q"il \'Oit ce q'il desire,
C'cst qua11t pourm son mal powrpos
4569 t'ndC"Yient

Venger, c'llors Je fait desdos
Si plAin qwt tous le porront lire.
L 'en potl"a par teSONn ptOVer
Que Hange •ndroit d• son mcstier
Du de2ble est plus malicious;
Car deable unquet n'avoit poe_r
"~
Sanz cnux un hom,,e de grever,
Mais Honge du malvois irrous
S3nz cause hiet ct ett g-revous.
Trop est ce pe(ch6 p"rilou.s;
Car dieus s'en plaignt deinz le psalter,
Come le.a Juys fnls tric:heroua
Trestout du gr~ rno.licious
Par hange le firont tuer.
Soy mesrnes hict qui hiet autry,
E.t qui soy mesrne.s hiet ensi
•6ro
Die us Je herra, fen tuy «rtains:
£t tors quoy dirrons de celuy,
~ nulle pan ad un amy,
Ne dieu ne soy ne ses proch.ains?
Me semble droit q'uns tieus vilains
Soit mis du toute gent longtain.s,
U que l'cn hict ct est hay,
C'est en enfern, u n'eat compain~
Ainz tout amour y est forains,
[ t l'un a l'autre est anemy.
46Jo
Hayne en f~e comme son demcine
Est d'lre eellc chamb<:rleine
Que nuyt et jour ovc luy convtl'$e:
Hayne <St cclle bulste pleinc
Du venym, dont chascun se plc:ignc
Par tout u l'en l'e-spant ou verse :
Hoyne est cello honible hcrce,
Que dcin& son cuer tue ct enherce
Et son prochein et sa prt~eheine :
Si est fa pestilence adverse,
4 6;o
Que trop soudainemcnt reverse
La vie que l'en ticnt plus seine.
La qaarte file de In:, ctes-t
oppell6e Contelt.
La quarte file q'est imuse
Pnest crucle et perilouse,
Que de a.a 1anae point n'estrivc~
LcsJ•nglco du litigiouse
4632 plumine:
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Les gens du pees sont en freour
q1,1iert, ainl quant est corou~se,
Par Contek ct par son destour;
pour toy venger s'a,;,-e,
Et maintesfoit avicnt t.si,
en devient tantost huti,·e i
Que sans hanap ly Contcckour
.son coutdJ ma.h.alenti,•e
4640
Falt boire me:smes Je liquour
« fiert malieiousc.
Qu'il w:rse.r vorroh a l'autri :
lors n'espnme riens que vh-e :
L.e mal sovent rechict sur luy,
nulle resoun est: pensive,
Le quel vers aut res ad basti,
a comboure eat coragou,s.c.
Et de folic Ia folour
Et pour cela, ce m'c.s t avis,
EnJ)orte, siqu'il chiet c:nmy
4690
droit dcvys
La. fosse qu'il ot enfouy,
de batcric.
Si prent lc fin de son labour.
uicon•q"'' SOil de luy suspris
Sovent avicnt srant troublcisorm,
nd lc c1,1er d'irrour cspris,
pncicnce nd (ortbnnic.
4650
Quant cesu: file en an meao"n
Sts deux sorourt poet encontrer,
quont Contek lc pocple guie,
se plcignont de sa folie
Mn.Jencolie nvoec Ten~un;
Car n'est amour que p11r rcso11n
lcs Cit~s, par les paiis;
Pourrn ces 1roit cntro.corder:
ricnt ly chalt qui plourt ou eric.,
L'une m irousc en son pcntcr,
quicn avoir Ia mcstric,
L"autre es.t irouse en son parler, -4700
son barat toit acomplis.
Quant Bange., q'est sa soer germe.int; La tierce fiert de son butoun.
Qui tide ge,nt doit govemer
son prothein ou sa procbei.nc,
n·ose mesmcs toy venger,
So'"-e:nc avra pnt destourber,
Contek vienc etsi s'en ptdpe, 466o Voir si ce fu:ist mes.tre Catow.
Contc.k ad un .ae.n attendant,
luy pnxnec de eon demcine
!'autry teste debn..,r:
Mehaign a nown ly mcsrcsan~
Qui trop est plain du mal oltrag< :
w Contek pour son loer
Ric.ns que soil fall en combatant
m•b•.tro tt faire ton mestier,
Ne luy souffisc, jusquea AUI.nt
prent lee douns n male estreine i
Qu'il pourrn prtndre. en Rva_nta,ge -4710
qu('nt eeluy poet cncontrer,
Asc.un des membrcs a tollage,
l'estoel ove luy me.lle.r,
Soit main ou pi~. ou le visage
l'aresonue A courte aleinc.
Desrormcr, alq11e lora nva.nt
Ove ses hnspnlds ocustumm~s
e-s foiru et mnrc.h«s
467o L.'autre en doit sentlr le damage:
Pour c:e se guarde cha&eun aoge
corps brnndlst en my la route;
D'aeompaignler au del oergonL
qui voet fttirc scs mcll~es
El vicle loy je truis certain
serra tost nrcsoontt i
Et du Contek et du Mehoign,
du resoun n•agua_rde goute
Par ire quant asc.un feri
ain~is y fiert et boute,
Ou 53 pn'X.haine ou. 80n pi'OChain, •7Jo
nul e:nusement escoultc,
Solonc l'elfect de eon barpign
pour tc temps fuist c-.sragi.ez:
Serroit O\'Cicment puny:
du peril IUCUD n"ad doute,
S'il ot f3it pta.ies a l'outry,
met s'entenciONn trcstoute
pal"(ournir ItS crualt&.
.,68o Lors fuist replaJez. autrecy, •
4~ senple:itnc
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Ou oill pour oill, ou main pour m3in;

Par juuement l'en 6st de luy
Ce dontles autres ot laidy,
Et du sentil et du vilain.

Auci dc:l ancien

dec~,

Quant ly seigneur ot mehaignC
,.; 10
SOn aerf du membre ou du vi53ge,
Par ce SCI'I"'it ly serfs bl~
En lieu d'amende quit lesse,
Comme cnrnnchy de son scrva;gc.
I Je, come fuist droitc celle wsagc,
Qu,un povre encontn: scignom.agc
Mnintint 1 Mnis ore c'est a le :

Ly )>O\•re soufrront le dammage,
S l font l'nmendc del oultrage,
Ce m'cat avis torte e<tuit~.
Contek du Fole hn.stivcsse

t 30
4H'

Fait sn. prh·e con!.'lillerc.S5c,
Que n'ad ne reso11n ne mesure:
Quic:onqut en son corous l'adesce,
Molt plus aoudeinemcnt le blesce

Que nc fait fouldre pardea:ure,

De ce:scc file jc ne say

Q\lllnt vient du $0dcinc a,·entMre;
Car folhastif de sa nature
De nul peril voit Ia destresc:c,

Ainx tout par rage Je c:oun sure,

Luy vlc.nc, come fist 11 Asahel,
Qui frere de J oab estoit,
ii7o
Aprea Abner quant poursuioit.
Qui bone p«s luy dem•ndoit,
Mais I' autre q'eatoit fot et reel
En son corous tant Je hMC.oit,
Q'en haste quam n meinz quidoit
Sur luy reverti lc fl:liell
Mais au final si me refiere
Au rol ContekJ qui piere: et miere
De sa main rotc ct violente
BleKc ou mchnignc, tl'op est fiere .. iSc.
Et li"OJ> ptrcSt cclle ire ame re.
Q'au tiel oultrnge se conset\te,
Cil n'est pns digne n mon e ntente
De vivre ens i cotne Ia. jumente 1
Nc tant come chiens de aa manue
Nc valt ; cnr chruJcun beste a\·entc:
Nature, mni.s en Sll jovente
L'omme est plus nyce que Ia fiere4
La quinto file de Ire. q'est
appcU6 H on\lcide.

,.;so

Tnnqu'il ail fajt sa dcmesurc,
Ou soit desfait, car J'un ne lesse.
Et pour tela dist Ysare
Q'om doh furr In compaignie
De l'ommc: q'ad son espirit
En sea n:.rils, cnr sn folie
Grieve n cclluy qui l'associe.
Et Salomon nud te dit,
Q'ovc folhnrdy pour nul excit
Tu dois olcr, car pour petit
.u6o
II tc mctTO In jupanie,
Oont tu acrre• en malvois plit;
Qu'il ad le cuer si m:a.l confit,
Meller J'e.st«t, maisq'om l·occi~
Ly (olh..d( son Col appell
A poul"lulr pour nul ~ppeU
r\e \ "'tt lesser a ton n•a droit;
Dont molt 50\'Cnttout lc meinz. bd

Comment ses m:als de:scrivc:ray, H90
Ma lancue & ce ne me souffist:
Car aoulemcnt quant pcnseray
Du grant hisdour, cnsi m•csm.ay
Que tout mon cuer de ce frcmist.
La nuyt prim ere quant nasquist,
Ly deoblc y vim et Ia norrist
Du lait morticl, s i chanla way,
Jo;n bcrces u In role gist,
Et l lomlcldc n noun le mist,
Q'~ t trop horrible n tout cssny.
~ Soc.
Cil q'cst n cc.ste file dru,
Privl! scrro. de Bclsabu
Et de l'enrcrn chid chezein;
Car il met tO\ate S.'l vertu,
Que par ses main_, soit espandu
Sicomc du pore le sane humein4
Du false guerre eSt eapitein,
Done maint prodhomme ct m3int vilein
Pat luy aont mort et confondu.
Car c'ut aa joye soverein:
,.s.o
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poet cuer du P"'PTC mein,
_.,..,.... ne querroit autre jeu.
Homicide en sa partie
'\"'tt ferir maisqu•it occie
povre sent nOHn defensab1e;
mercy q_tu J•en Juy erie
ne \'Ott $II retonnie,
d'autry mon n'est mtrciable.
vice trap abhominable,
lorTit•le. loide, espoentable,
4ho
qui pitcs est forsbrtnle,
mort eterne et pfrdurable
:O...!uo.hc ovc PJ'ine lnmcntable
h1re1'nn lc dcvcric I
Fol J lomicidc en sn contrte
poy du ricns, q~umt est irrt,
tha.h. de ton volsin tucr;
dist que tout est bien alt,
poet fuTr en salvet~
a chapcllc ou a mouster;
4830
c;c n'crt pas pour con(esser,
est pour soy deliverer,
quoy ne soit enprisonn~:
alme soit comme poet aler,
le corps poet esdlaper,
ioal·cos.io••n est ooblite.
ce
l)' ficus s'espant.
cl vnpout s'en \"Ont issant ;
tout cnsi ce dist Jy sage,
q'omicidc vicnt suiant,
~S4o
~-·····- doil vc nir devllnt
SOl\ bcdc11 ct &On m essage~
(l"e·rrour. Frcour n son menage
.YI~n ·ont ove luy, qu1 le cornge
fnnocens ''Ont despuillant;
Que si l'c::n n'cust pluJ de dammage,
Aa aimplea gens trop fait oultrage
C:O q'cnsi lu va.it m11na~ant.
Car qu:u1t Manace y e-st venu,
Aa simples cuc.rs t.rop est eremu,. -tSso
• oir plus que fouldre ne 1onaire :

<l"'

Du aoun q'ut de sa bouche issu
O.nt let: ora tiles .ont feru,
4832 deliu.rtT; ~ L '9.5$
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Ju.sque.s au cuer descent l'esclaire.
Q'au dieu ne poet Manace plaire
Nous en t:rovons bon cssamplaire
De les manacc:s F.scau,
Qant dist qu~l volt jacob dH(aire:
Dic:u lc haoit de tiel affaire
Et a Rebccke on ad desplu.
.s6o
Mais l'Omkide ad un se:rvant
Q'C$t d'aut:re {ounne mes(:sis.'lnt
Morticl, c-t ai nd Moerdrc a noun:
Cist tue vie1, eist tue enrnm,
Cis:t tue femmes c::nprei g n~nt,
Cist r.td du tien compassioun,
Cist est et trnltres et fclo un ,
Cist tuc l'ommc: pRr poisoun,
Ci.st tue l'ommc: en son dormllnt,
Cist est ly serpens ou gir01m
.f87o
Qui point du n~onieJ aguiloun,
Dont tren ne poet trover gan.nt.
Trop pout MO<rdn: horrible et (als
En compusant acs fais mortals,
Comme plus ace~ pourra tuer ;
Car n'ose aptrticer ses mals:
Pour ce sicome ly dHloyals
Occist b gent sans manacer.
Envc::rs le mond a.c voet eclc:r,
Mais ja pour dicu ne voet lesser, .. sao
Qui tout survoit ct monts ct \'al.s:
Mais sachc bien cil adverser,
Quant dic:us vcndra pour Jy juger,
T out scrront overt scs conltal$,
He:t Moc::rdre du tn nlc nve:nturc,
Q'oceit encontre: sa nntute:
Sans nvoir mercy nc pitt t
Dont dleu.!, qui tout voic pardCS$urc,
Maldist si rrutc coverture

De luy qui fiert cm.sl cc16,
Que ja du sane n'ett aaoul~.
Mais S.'\the bien cit malu~.
L.e sane d'umcine c.re:at·ure
VeDgance erie a damp ned~,
Dont trop poet estre c.spoenc6
Qui s'ad mis en tiel a venture.

4856 enti'OI.IOM
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Dcdeinsla bible ...rip< y a,
Que quant Rachab et Banaa
Le fib: Saoul en son dormant,
Lc quel hom I tlsboacth noma,
4'9oo
Moerdriront, DAvid pourcela
Tantost les nloh forsjugant,
Si ruront mon tout maintenant :
Oont fuist et t-!t tout app.arant
Que dieUJ Mocrdtcr unqrus n'alml;
Mais sic.ome dleus lc vait disan~
Qui tiert d'eapeie, sans garant
Au fin d'espeie perira.
West pas S.\1\! moerd.re la puteine,
Quant ce qu1 de nnture humeine "910
Conceive ne le vait gardant :
Aseune y • q'eat tant vileine
Que par les berbes boire exteigne
Ce q'ad conceu de meintenant ;
Ascune anent jusques atant
Que le voit nf!c, et tors vivant
Le fait noier en Ia fonteine i
Ascune est yvrc et en dormant
Surgist ct tuc son enfant:
Vci cy d'c nfcrn Ja citezeine!
.f920
Au plain nul poet com er le mal
Que d'Omic.ide en ge.ne.rnJ
Avient, dont toy nature pleint;
Car ce q'elle en especial
Fait vivre, l'autre desloyal
A son poa.ir du mort exteint,
Que par son vuill petit remeint :
Dont mesmes dieu et tout ly seint
Le dampnont comme desnatun:tl;
En te rre auci, si ne se fdgnt,
f. 31
La loy tout homicide atteint
dl t
Condempne au juge.m~nt mortal.
El viele loy du ~pie hebi"<U,
Si l"un avoit l'autre f~tu
En volent~ de luy tue.r,
De son voloir qu'U ad eeu
Pour homicide il fuist tenu,
Dont l'c n le fl ront foi"Sjuger
Et si J'eust occls au plcner,
Tantos:t firont twant mcncr
4940
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Lc (rere au mort ou le nt'\'eu,

QW duist le sane du mon \'cngcr,

les enfa.ns fai.soit desfoirc

Et mort pour mort sanz. rc-spiter

A l'omicide fuis:t rcndu.
Cil d'aut:repart qui eon voisin
O u par aguait ou par cngln
J)u fals compas alors tua,
Nc ~ pot rembre de nul fin,
Que morir nc l'HCOd au fin,
N'estoit rius q.,, Je pranta:

• 9.so

Car mesme dieu ce commanda,
Q'om de son temple carachem,
De son autler le plus divin,
U n tie l feloun, s'il y serra,
Et q'om son snnc csprmdera
Qui d'autri sane sc fat aanguin.
Trop fist Ac.hab a dicu dcstanee.
Qua.nt il Nabotb par I'ordinance
De JesabeU au mort corupire;
Car dieus de mesme Ia balanee
1~
De l'un et l'autre pNt vengance :
Et d'autrepal't l'cn pourn lire
Coment Nathan du no.s/re: s ire
Vint a David, pour luy desc.rire
Qu'il n'ert pas digne au dieu pl esa~tee
De 50n saint te mple au plain confire;
Q'il ot fait faire Uric occire
Pour ~lena~ fole aquointance.
ChaYm son frerc Abel occit,
Et pour ceJa djeus le malWt
497<1
Avoec toute sa P"'lcnic;
Et puis la loy dieus c stabJjt,
Et a N~ ensl le dit,
• QuiconqUI de l'umalnc vic
Lesane: espant. qut I'en l'oe:de; '
SiqNe son sane: du compaianie
De l'onw1e ct toute rien qNt \-it
En soit bost~ sans cspamle :
Car qui nature contralie
Doit e!tre as tous ly plus sougit. d$0
Mais J'Omicide, u q'il repaire,
Ad toutd.is un soen sccretaire;
C'est Crualt~, q'est aana mercy,
Q'aprist Herode.s l'e:ua.mpla.ire,

4918 cndonutlt

Bethlem, qant dlcus nnsqui;
dieu$ se vengn pula de luy.
des autres sonc auel,
queu.x hom poet cssample traire.
ont C$te par ce peri ;
•990
dieus n'ad pit~ de ~luy
· du pitt fait !e conttaire.
ve,nganc;ela dieu anemic
CrualtC tant est amlc
ricns ne fait sanz son a~nt i
font de Rancour leur espie,
par l'agunrd d'irrouse envle
Je mortiel parlemenL
lllraucw ly sage tielement
que Ia m:llvoi.se ~nt
sooo
voe:1 venF en ccste vie i
sur vengance: vcngement
envoit dieus au finement
j:unmais crt complie.
Ezcochiicl prophetiza

pour ce q'Ydumen
sa malice de reddour
fait \'engance as fils juda.
main
e.xte:ndera
tout honour, so1o
q'en la terre tou.t entour
lc:rn beste ne pastour,
toutc Ia desertern.
fol n'en pense au prtscnt jour;
q11nt mculx. quide estrc a sojour,
dcsur son chief c:hcrra.
ensi dist dieux :
tu \'engan~ o tu croeu.x,
qui soloies gens plaie.r,
es en te rre au nient cheeuz; so:o
je t'ai plaies ec (eruz
plaic de ton advera:ier,
11 guBtir n'est pna legicr :
en cruel le chastoier
tu serras ade.s batuz ;
pour ton corps poindre ct bruiller
P'"l>cnt et fieu sanz tennincr
P 'PP..,.lillc,. sont a ton u.s:
"''"'YDS, qui disc. maintc a\·c.nture,

D'un oisc-1 e»nte Ia 6gurc
SOJO
Q'ad face d'omme a diviser,
Mnis l'ornmc O«it de sa nature i
Et tost npres en petite hure
Se eourt e n l'caue a remire:r,
Dont volt ce:luy q'ad rait tucr
A son visage rescmbler ;
Et tors comence a demesure
Si gnnt dolour a demener,
Q'il moen sanz soy rcconfoner
Pour Jn aemblable creature.
lie, Homicide , je t'appell,
Re mcmbre toy de cest oi:sel
Et d'outre:s bestes ensement,
Oc nul des tous est tant cruel
Qu'ilaon scmblable nature!
Vorra tuer, mais aut:re:ment
Chucun sa proie acuHt ec prcnt ;
Mais tu dcsnatW"CJ~rnent
Ton proes me et ton amy charnel
Oeproiet ct t'e n fais s.1nglcnt.
He, hommc. vien au jugemcnt,
Et dy pour quoy tu est s i fel.
La dlaen'p eioun de Ire par
especiaL
Ore ay je dit ct ~itte
Les fillea qui aont d"ln: nte,
Come t:rop (aisont a rcdoubter.
Molt cat eel homme benur~
Qui s•en abstient1 car leur pecch~
Le corp!! et alme fait grever:
Car l'un nlneois fait periler
Que l'ure: vi~nt de terminer
so6o
La vie q•est ennaturf!e;
Et l'autre fait desherit:e.r
Du ciel, u peas e.nheriter
Doit san.s nul fin gJoriti.c!..
lie, Ire. ove ta cruele gHte,
En tous tu rais cs deshonnes te,
Et en tou.s lieu.x Ia malvenue;
Car dieua ove qanque y est celeSte.
Et homme ove quanqut y est terreste
F::Us eatonnir de ta venue.
so7o
Fols est qui de ta retenue
S'aquointe, car dC:S50Utz b nue
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Ne fni.s avoir forsqut mole:ste,
Du quoy t'en lien ou tence ou tue:

Si b

pu~Ync:e- serroit

tue.

Tout fui.s.t destruic, et honune et beste.
lie, Ire tant espoen·cable,

o·au corps n·a l'alme cs delit-able,
Ne say du quoy cu dois servir,
Qant nunc p;~rt es acceptable.
soBo
Dont snint jerom te fait semblablc
As furiis, qui font ghemir
)...'cnfern des nhnes c.spenir;
Ce aont qui tout rom estormir
l/nbisme en pnlne ptrdurable :
Et tu In terre eMi fremir
Fnis, dont pnr tout l'estoet sentir
Tn crunhc! dcsmcsurable.

Ire est en soy toutdis divise,
Car de soy me!mes ne s 'avise
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Et de l'autry nul garde prent,
D'enOure dont cUe est esprisc:
Au cardiacrc l'en divi5c
Le mal de l1.1y, car tristement
F'cait vivre, ct trop !Otldcinement
Lc euer cnse-«.he tidement
Q'a luy guarir n'est qui souffise;
Nounpu le ~orps tansoulcment
En fn.it perir, mais asprcmcnt
_sroo
Dcstournc: l'nlme a sa juise.
Cc: dlst uns clercs, et le diffinc,
Du c:ruele I rc qui ne fine,
Du quoy nature en soi se plcigm,
Q'ellc: est semblable en sa covine
Au lieu grcgob, dont la cretinc:
Del e~ue le chalour n•e.xtc:ignt.
Ainz art trestout qctnq' c:lle aueint:
Ensl n'est reso•m qui ~treint
Le euer u q''t rc 1a rerinc:
SIICiJ
De cru.ah~ Jc: rage enpcint;
Ainz q11nq' enmy sa \'Oie meint
A son poair met en ru.ine.
En l'evangile diellS nous di.st:
• Gen.s qui sont po\Te d'espirit
Le ciel avront tout proprement: •
Et d':autrcpan. je truis cscript,

Que dieu.s Ia terre aud pn:mtlst
A ceaux qui debonJI3.irement
VivonL He. Ire, dy mm.ment
Et u quiers con herbergc:ment?
Quant ciel et terre t ' $ desdit,
ll CO\•ient n«c:uairement
Q'cnrcm te donue hos.tc:llement,
U to1\ eorous en infinit.

5t:o

r.a.

Ore dlrr- de Acch1ic et de St$
cl_n k fUea, dont Ia primere es-t
Sompnolenco.
Pour vous contc:r e n droite line
D'Accldie , ovc qui lc Siecle alline,
Cello •d cynk files c nfRnteez;
Des queUes ticle est Ia covine
Qe pour labour du camp ne vine
A nul temps serront tnwnill~z,
1\e ne s.e.rront ab:mdonnu:
A les pricres ordeinez,
Com,e sont pr«ept du loy divine,
Ainz. queront casc des tous ltes;
Dont Sompnolen«, ce sachies,
La primt~ est de c:cst orine.
De Sompnolenc:c atant vous dy,
Qui ~nqut soit son droit norry
Fait son office en c.c q'il dort :
S'il nd du lit, lors couchc ensy,
Si noun, solonc l'cstat de luy
lors outrc:ment quicrt son dcsport;
Mois poor con5nil nc pour enhort
Ne foi t labour, n'a droit n'a tort,
Ainz cornme pesa.nt ct cndormy
Se.s deux oils clot songc au plus fort,
Et c:ns:l gist com me de my mon,
Qu'il est d' Accidie ensevcly.
En cue Sompnolence vit,
Qu:urt poet donnir sanz conm:dit s•;Q
Sur mole couche q"est enclose
De 1:J curtine, u son soubgit
:\e son servant pour nul proufit
Ne pour damm:ace esveile.r J'o~;
Car lors en ai5e se repose.
Et pcnsc au tout le tc:.z.t ct glose,
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Ly quel serm toutdis au lh
plut plcrra pour son delit;
Et tempre et tard luy bienvcnu.s.
s'U doit lever unc pose,
Le noun de luy n'es.c de-sconus,
a luy molt dure: chose,
rc\-ait couc:hier ou lit.
;•6o Ajnz C$1 a.$ dames bien conus.,
Tirctinccl en ehambre est dit :
deinz aon lit a.ern couchitc,
Q<1nt talm~ cnhortc ft lc\·er IUS.
luy gratt:r en aftotitife.
lirclinccl distt • Couchiez jus,
.oit \"t~tlet ou soit mcse:hine,
Car moun conuil n•en pas desdit.'
sen-a aue( mani~
Au prime ou tierc:e qant s'es\·eile,
Ia main, c:tla rosti~1
Si lors k lieve c'c:~t mcrveille;
SHO
lc \'entre avocc: l'eschinc ;
Car son dcblct qui l'ad en cure
gmter adcs ne fine,
Tout s uer eomant detlelnz l'oreille
dorm"nt son chief recline:.
En mainte guise lc conscllle,
est s.a vie nc u stumm~,
Ia lerroit pour l'~ngeline:
S'io Si dist, • Attcn jusqus nl hute
Que S."ltisfnit ta n:Hure ·
aymc )'Aile q'ut tcrrine
Eictz ai prcu ta norrcturc,
d'c:Jtre en paradis ai5o6c.
Remembn:: toy du chmldc tcille
chnmbcrl"in ses ftcs pt'rdra..
U es touchits, je te conjure;
m.oleancnt n'ordeincra
Car c'est la chose. je te jure,
lit des dr:\p5 et du Htiere i
Que longue vie ~21ppareilte.'
plo
sur tout n'oubliera
Mais quant pour 1oer descrvir
d'c:ouc:""oe arosc:m
Au sompnolcnt estoet &e::rvir,
linc:eaux ec. l'oreill~re;
Et q'ou malin son mutrc nppellc,
tors K couche a ~ chien~,
ja pour soun de Ia clot.hiere 51 So fOre~ vien tOSll he, quel suspir.
He, quel dolour, quant doit partir
malin sc dc:scouchera:
Hors du chaJour de u tincelle!
k: labour d~ M pricrc
l)ont au chauder de s:t bt\'lielle
sur 1n Nonne et sur 1c r~re ;
Enmy donnant (a.it u qucrelle,
est q'il cnt soungero.
Qu'il plus au plRJn ne poet domlir.
Co.r Sompnolc:nce ad joye grant
Q'ad tiel varlet ou tit le ancclle,
s: ) O
poet &Ongc:r en son donnant,
Soohaider poet qut cil c:t celle
dial qut .sell rwisiouns
Fuissent aM sant revenir.
~;·;;;~· de dicu, dont en vcillnnt
Ly Sornpnolc:nt sicomc l'cnfnnl
hay plest vnit divinnnt;
Quicrt estrc deint son lit couchant,
solonc ses co11didouns
Qant pour le froid n'en voce lever;
fait les cxposiclouns,
Et fait ensi pitous semblnnt
mc:t y lea nddieiouns
i\ descouc.hcr, jusqucs aumt
sa men~onae en controcvant;
Qu'il poet sa chemi-&e eschnufcr;
A let premuniciouns,
Dcmy se lieve, et recoucher
sont a su pn11icic>Hns,
Tantost
se fait ctl'o~itter
s.,-to
tn.it du rlen consideranL
Enbrace, et puis luy die avant,
Un dcblct q'cst uses petit
• Dy, que me voes tu eonsailler,
A provoc:cr son oppcti~
Ou plus dormir ou deseouc.her? •
Aa fin q'il dorme plus ct plus,
s:oo Vci Ia du deablc droit stl'\•ant!
.... tou.s lea autres est c:slil ;

'l
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Au Sompnol~nt trop f:ait mole!te,
Quant matin doit e.n baulte feste
Ou a moustcr ou a ehapeUe
Venir; mals ja du riens s·aprdtc:
A dieu prier, ainz bass 1a td.te
Mcura tout suet sur tesc.bllmc:Ue, s2so
Et don,. ct songe en sa cervelle
Qu'il est au bout de 1a tooc11e,
U qu'il oft chanter Ia geste
De Troy Ius et de Ia belle
Creseidc, et ens[ se eoncelle
A dlcu d'y (Gire sa requestc.

£t puis enrem le mortefie1
Siq_Ne tu es toutdis sanz vie:;
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T rop ptrdi.st dieus en toy fai.sanL
l ceste fille ad une aqucintc,
Qe molt .. rait pai.oible .. queintc.
Siqut labour ne Ia surquiere:
Tend.resce a noun, si est trop feint~
Et du petit fait sa compleinte,
Voir, ai Jy \1COtz au doss la ficrc.
Ne vait ItS champs comme c.harucre,
N'a 111 montalgne comme berchere, s 10o
Ne poet souiTrlr si dure enpcinte;
Mais comme la tendre chambcrcre
ly ~-Ages dist que sicome l'ui.ss
Du tout labour se trait arere i
Oeinz son chnnel et son ptTtuis
Trop c.s t en luy nnture exteinte.
Sc tourne et moet aiseemcnt,
Mnis qunnt Tendresce est chamber.
526o
Enai en case encore et plws
Icine
Par nuyt et j our du commun us
Au rrere, au moigne, ou a nonneine.
Dedeinz son Ut ly Sornpnolent
Cel ordre wit trop a rebours;
Se toumc et moet P son talent
Car pour cherir Ia char hume.ine
Solonc le corps: mais ncquedent
Dormont lOll( suer a longe aleine,
Rcsom'l dd alme est tout confus :
Et soot de leur vigile couru.
f . 31
Car danz Catouns «: nou.s aprent,
N'est pat bien ordin~ ce cours; s;u
Que long repos de songement
Car ce disc dieus. q'es roials cou.rtz
Norrist It-s vic:es au de5SU$.
Soot cil qui ves:tont mole leine,
Ellivre de le\itici
Nounpas en cloistrel n'en don.ou:rs;
Dicus ad dcfcndu que nuDy
.SJ70
Mals tant sont tendre ly priours,
A Sompnolence doit entendre j
N'ont cure a ce qut' dieus enseigne.
Co.r c'est un ~cch~ desgarn~
Tendre.sce eSt celle que debat
Qui du laron ct d'anemy
Au cuer ctlc cornge ab:u,
Lniat SA mrtiaon (ouir et fendrc
Et ai tuy dist, ' P"ren& remembrance
Sant resiet~r et snnz defendrc:
Q ue tu primer fus delicnt
SJ:IO
Q'nin~is <fil porrn gardc prmdrc,
Norry, pour cc s us tien l'estat
Ou q'illc cuer ait esveilly
Dont CA et~trait du jofne enfanc::e!
Pour arnce et pour venu iep rendre,
Ensi le cuer met en errancc,
Ly Jaron vi~nt pour luy surprmdre,
Oont le corage desotvanec
De tel pecchc!s tout endormi.
.sdo
Et du aoubgit r"it potest:lt,
Oicut a les gens du &bilant,
Cest de sa char, q'en ha.bondnnce
Q'en leur ~cchts ruront dormant,
Repose,. et l'aJme a sa penance
Par son prophete jeremie,
S 'en '\'ait tout povre et desolat.
• Donnent,' ce dist, 1 cit fol truant.
Ly sage. dist parole voire:
Et ai songenc en leur songant
• 0 come amic:re est ht memoire SiJ0
Du acmpiteme tongerie,
A l'omme pensant de la mort,
Dont le\·er ne se pourront mie.'
Quant est en my sa ttndre gloire! '
He, Sompno1ence au char amie,
Car tout luy chan~ra l'estolre
Tu moers tant comme tu es vivant,

terre, uqut ly serpens mort
char, et Ia qu'il don
O('eiUer boscheus et tort
de Ia tn:Jl'llde noire:
pit ett, Ptlme au plus fort
irra par d~seonfort.
mercy r en de:sespoire.
sJfo
qui jadia fuist corouci~
pocple hebreu pour lour pecch~,
d l.$ant lc\lf mnnn~a :
tendrc: femme que aon pi4!e
au terre n'cst o~e
sa tc:ndresee, temps verra,
par suffreite mnngern
pn>pres fil•! Oy loro quoy rra
bom.mc tcndrc: en son dcgr4!::
de Ia femme ensi serra.
sJ.So
que l'omme pb avra
pour sa tendret~
IWS qu1 Te.ndresce VW:t desai.re,
les cle.ra il porra dire:
Cest du cue.r une moleste,
le ~rage tant cnpire
ll.i&t la char tenir l'empirc:
P l',olnooe plus qut fole bestc.
labour d'ume:ine ge~ne,
ren p3in et vesture acquest c1
volente que poet souffire,
s361
servir jn ne s'nprestc:.
ca nt de shonm~ste

~:~~:;.,~om doit despire.

r.

est l y maln.de sein,

tout labour est lleble ct vein,
as tou.s aea ease:s p~ndre
clllin>borcs san• aler longtein :
comme l'oill ensi Ia main
et guart tout mol et tendre,
D ne: voct sa char offendre
SJ7'
l'alme ; mais i1 doit entendre,
eeste vie unquc.s vilcin
sl grier labour enprendre,
plws grevous powr luy sur·
p rmdrc
dorra dicus a son da.rTein.
5338 plu.Cort

La aeconde rue de Ac.ddle, q•est
appcllte Pcrnce.
P~e, q'est de cesre issue
La soer S«<nde, ja ne sue.
Ce saehies bien, pour nul labour:
Ainz coy aieomme l'oi.el en mue nlo
Se tient, q'au labour nc se muc
Pour nul pi'OUfit de nuyt ne jour.
Quiq'est des armcs conqucrour,
Ou de les champs cuhefiour,
Peresce est hors de retonue,
Q'al un no l'nulrc est aoldeour :
M aisqu'H l e corps aJt n sojour,
Ja d'autre bien ne s'esvcrtue:
Percsce, cant comme l'lvern dure,
Ne voct issir pour Ia freidure
5390
De labourer en champ nc vine,
N'en tcmps d'estc!e pour Ia chalure:
Si tous fuissont de sa na.ture,
Je c.roy que trop y \1St raminc.
Pe.rcKe c.nsi come ch11 (erine,
Qui volt manger piiC'On marine,
Mais noun tcS pits de Ia moisture
Voet e:neaucr deinz la crttine,
Quien des proufis avoir seistne,
Mais de les charges point ne cure. s.oo
Pcrcscc: quant a manger vicnt
El est ass1a. Jegie:r dcvient ;
Mais puis, qant faire dolt serviM,
En tant eom,,e poet lors s 'e n nbstient,
.Et au busoign du lolgn se ticnt,
Com:me cit q'est plain de trunndise:
Qujqttt Jn autt es blame ou prise,
Maisqu'il poet avoir aa. rranchlse,
N'ad cure d'nutre, quoy q'avient:
Trop est del servant de reprise; s,. 10
Car prendre voet c·c que souffise,
Mais du dcserte nc fait nicnt.
Qui faire voce ton messager
Du luma~wn, ou son destrer
De rune. ensi porra c:it faire
Qui le pe.I"Cleus \ 'ot:t envoier
Pour ses busoigne:t tt'parer.
Car tard y vail ct tard repa.ire:
sa86 Qal Jon ( </. 5591)
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Qant l'en mieulx quide a bon chieftraire
La cause, tors serra taffaire
5 4 20
De Ia busoigne au commenttr.

Ccst ly sot qui ne

cu~

guaire

Uu bien, d'onour, ne d'essamplaire,
llont l'en porroit bien essampler.
J>erettt, pour warder son freln,
Toutdis d'encoste bien prochein
Fole csptrnnce meyne ove soy;
Et d'nmrcpnn nounpns Jongtein

Vnit Folquidcr son thambirlein.
Cc iiOnl qui scicvont e n recoy
5410
])romeu rc molt et donuer poy :
Qui se purvoit de leur arroy,
J luy s ur Ia chnnec de demein
Expcnt , ct prcnt son a~:SC en coy;
Mais au dBrrcin, qant n'ad du quoy,
lors est il sage apres Ia mein.
Orn diJt, qnnt t~ son :~;guilon
A\·m perdu. lors a meson
Se ticnl ct ce que l'autre apporte
Dc,·ourc, aiq'cn nul st501tn
suo
A pourchace.r P guarisoun
Se vole; ct cnsi nous enhone
Pcresce. que nuls doit sa porte
Po.s~r pour labour que l'en porte,
Tnnt com me de sciJ voisins en tour
Poet nprornptc:r dont se desporte:
Mnls e n In fi n sc dc:sconrortc,
Q uam pnr e~ fnh tenir priS(Iun.
J)ercscc, sic:omc dist ly snge,
E n yvc:rn pour lc froid omge
S·tSO
Nc voet nrcr, dont en cstte
J.uy fa it aler en btguinage;
Mais n'est qui p.:ti11 ne compunage
Luy donue en p nccess-itt;
Cnr par l"apostre est dcs:"·eie
I.e pain ll qui n"ad labouri;
Et c'c.st auci nc loy n"us;agc,
Solonc que trui~ en le deer~,
C.:il qui le charge n'ad porte,
Qu"il en doit pone-.r l'nantagc.
5460
Pcrckc de sa rctcnnnClc:
Ad Conrdie ct lncons.tance,
s• 6o cndoh

Souhaid et Pusill•mit~ ;
Ly sage en pone lcsmoignanee,
Que d'incon,scantc \.':lrianec
So\-ent a''"' sa \'Olcott
D'un point en aut:re rec:hangC;
Car cucr de mutabi1itt
Ly pe-nt tout dis en lA balance;
Dont \.'OCt, no'm \-ott, par ticu deg~
Qu'iltout son tCMJ>S en vanit ~
sur
J..crra pAsser s;.'lnt bienfai!Sancc.
1\ uci Pcrcscc pour scrvir
Y vicnt Souhnid, qui par desire
Covohe toutc chose nvoir,
Dis.ant sovent n b.us suspir,
'Ue, dieus me doignt a man plesir
Argent, churcH, ville et m.anoir ! '
MoiJ ja son pit ne voet movoir
Pour mettre main, done son voloir 54£o
Porro d'a~une pan complir:
Siq'en Ia fin doit bien savoir,
Ainz: qu'il s'en poet apal'tt'VOir
Po\-cMe luy doit survenir.
Mais Pusillamit~ Ia nyce
Scrt a Peresee d'autre vice;
Car celle n'ose commencer
Sur soy d'enprcndrc ascun offi«.
Ou de l11bour ou de Krvice,
Du quoy sc porroit proufiter ;
5~90
A i112: est tnnt J>lain de supposer
Et des perils ymogincr,
Q ue CUCI"IU)" rnh, siqut justice
En pc11, dont mesmes soy nider
Nc voet, nin1 laist trestout aJcr,
Et l'onour et le benefice.
Coard:c les verws assaillir,
f'e les pecchts n'osccschuJr;
Car c"e:A cil (ol, comme disc ly s;agc,
Qui Ia putaigne a son plesir
f. 34
ArCJtc et lie et fait tenir
sso•
Pour bordellcr en son puuge,
Skotnme la beste en pasturage;
Qu'il n'ad point tant du vasselagc,
Qu"il rcs is.ter sache ou futr1
AlnttoiJ se laist a son hontage
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lle•ninoJ de son oor•8"•
fait hom, Jetse en soy pe.rir.
..w..,,,. l'enram se tou,ne en voie,
aler avanl b \'Oie
;;ao
J'oue que Juy sifllera,
meinz. encore se desvoie
fol coard, qant om l'en\'Oie.
01essager petit valra;
ilf co•nbie• q'il fon corps avra,

cuer dcdei n ~ m rdode e&ut,
quoy le pulmon et In foie
tout l'entrnile tremblern :
parlesle ne gu:arra
guarist Ector de T roie.
ss2o
dist, 1 rnannc::e n'est pas lance' :
au co:ard panny Ia panc::e
scrnble avolr eJt~ (eru
mot del autry malvuillance.
est du povre contenance;
i1 voit l'Hpeie nu,
quide avoir le ferr sentu :
un mal champiOHn de dieu,
P~e desavance;
est Je pain en Juy P""lu,
ssJ•
corps et almt est sanz. venu
1\m et l'autre su.stienantt.
si Pereace dont vous dis
l'omme tard et allen tis
le corpo de oe q'nppent
monde, encore p lus tArdis
le c:ornge et plus eAch is
r;e ClUC ruJrnc proprement
faire n dieu ; ( .1\r point ne ren~
dit n'cn fRit n'en pcnsement, ~sto
charges qui luy soot a.ssis
sainte cglise, et melment
ne poet aucunement,
ai ne soit en vis.
vous dy je de Pe..-o,
bolt esut qant ..t elera-o
de cure ct prdacie,
dirra matins ou mcsse.
Cait e:nsl eommc par destresce ;
au primer de 14 dergie
~s so

Devocioun luy est faillie,
Du quoy ne preche ne ne prie,
Ainz laisl cdle alme pe<cheresse
S.... bon"e garde en sa bai!Ue
Pc.rir ~ car tout le charae oublie
Del ordre dont elle ..t professe.
Peresce aud fait q•omme lais,
Ja soit ilscuant auns et ma.is,
Ne sc-jet sa patl m otter dire,
A dieu prier pour tet mesfois;
556o
Dont qan t nu Mou11tlcr s'c:st nttrnis,
Jn d'autre chose ne s ':ulre,
MaJs quiq111 voet jangler et rire
A luy de m aintennnt se tire1
Q "au paine a'il sea mains jnmntnis
Vorra lever vera nostrc aire.
Tieu vielard fait son dieu despire
Et est au dcable trop cunais.
En J·e,·angilc est dieus disa.nt,
Que l'arbre nient fructefian t
5570
Hom doil ardoir; lors quoy serra
Cil q'o\.'e le:s arbre.s est crexant,
Et est mortiel et rcson,.ii.nt,
s·n point ne frudefiera!
Quant sa jovente pa5sera
Sanz vertu qu'il en ponera,
Et u vielesce ell survenam,
E t qu'iJ baralgnc ensecchera,
Sanz reverdir l'alme nrdera,
Car d'autre bien n·cst nppamnt. sstio
L a tlctee flle c1e Aeeldte, queUe
n t appcl16e Lacheace.
La ticrce fille :a pres suinnt,
D'Acddie quclle tSt descendant,
Trop ad pesante contenan(t::
N•cst chose qui du maintenant
Voc:t faire, ain~~~ en u.riant
Menna. tous biens en pourloignance.
De son nOHn Ia signefiance •
A scs fa.is pone tHtnolgnance,
Car l.ach~e hom Ia vait nommant.
Q'est Iache au toute bienfaisan(e; ss9o
Q"a1 un n'a l'autrc poutVoiance
Du corps ne d'alme est cnlendant.

's s;6 enportera
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Endeme.ntiers qut l'cr be cs vals
Renaist t t aoist, moen ly chivals:
Ensi quam om pnr lnchctt!
Ses fais pom·loigne et scs j ournals
Espiritals ou corporals,
Tancomc: ses jours ad pourloig:o~.
Son temp.s luy ell mortefif;
Siqtu merite en nul d~
s6oo
Luy doit venir, quam nuts t:ra\-als
Ad fait, <'<lt vclne volente
Que n'e:st des ocvret Achiev6
Est a Jcs sounges pcrigals..
De.s causea q'll tient entre m cin
Lachesce dist, 'Ocmein. demein,'
Et laist passer lc jour prtSenL
Quant siet decoste !On proc.hein.,
Mainte excusadOMn en \'dn,
Du cbaJd,du froid,du pluieet vent, 5610
Allege a son e.xcusement i
Mais toures voies il auent,
S iqmr jammals son ocwre au plein
Serra parl'ait ; ninz lentcrnc.nt
T restout met en dclniementJ
£c le divin et lc mondcln.
Tout ce q'appent a dleu servise
Laches«" en sa darreine assise
Le met ; car il nc vient jamm:es
Us jours du (~!jilt au sainte eglise s62o
Par te.mps, n.in& dist q'asses suffisc
S'il vient o.u temps baiser la pes:
£t d'autrepol't s•nbstic:nt ades,
Qu'il n'ert en trcstout l'an confes,
Fors q'une foia, pour nulle aprise,
Et ce serra du Puqueo pres,
Qua11t pourloigner ne s'en poet mes:
Vei Ia devoute truandise!
Ttopcourtversdieu Lacbesceendeue,
Q'au t emps ne paie et se desdctte s6Jo
Ln duet~ de son Jnbour.
Dieus In devociouu t'cjette
Du pres1re, qnnt il huy tresjt~Ue
Ses boures tanq'en autre jour:
Car qut I'en doit sanz nul dcstour
Locnge rendre au cn:atour
s.S,O bodes

Ets."lmplc avons de l"nloueue.
Qut bien matin de tour en tour
Montt , ct de dieu volant t nlour
Les laudcs chante en sa gQrgcuc. s6~o
I...Acheke f.'tit Jc Pclerin
EnlB.SSer, siqu'il son chemin
Ne poet porfaire duemenr,
Dont son Iocr pen en la fin :
Car qui ne sert jusq•au parlin.
Comme l'e\-angile nou.s aprcnt,
N'est apt ne digne aucunement
Ou cicl a son definement;
Ainz p:u· lc j uggemcnt dlvin
Ooit ptrdre toul lc precedent
s6so
De son labour, qu.f plus n'en pre-nt
Que ci1 qui jamnmis fuil;:t cri.Min.
Lac.he:sce est celle charuere
Que lente et ~guard:anl arcrc
Sa rnain fait meure a Ia tharue:
La tour commence nud prilncre,
Mais 11e Ia poet paria ire entlere,
Dont om au fin J'escharne et hue.
J e t rois que de In gent hebruc
La. rercguarde fui5t vencue,
_s66o
Qu11.11t par lache.sce e-s.toit deren!,
Dont Amal<cl! les fi<n ot tue:
Mais ja tiw chO!C n'eust venue,
S'annt fui:s!f(:nt ove Ia bancre.
Om nc doit mcure a nomu:haloir
Provcrbe q'~t du grant S.th10ir,
Car jadis om soh dire ensl:
Cil qui nc voet quam Ad pooir,
N'cl poiTil puis qant ad voloir,
Ain~ s.erra son pourpos fanli.
_s6;o
Lachesce fait tout autrecy
Du tout ce q!appa11ient a luy:
Quant poet ne fait le eot-n devoir,
Par quoy $0\'tnt est eschnmi :
Car quant au tin s'est enpovri,
Lors quiert ce qut nc poet nvoir.
Senec le dist, q'n son ovis
Trop s'aHene et est eait.lt
Du foy cil q·ui sa ~pentance
Defcrre tanqu•il soit antis,
,;6!:o
$6$1 ncaprnlt

du jofnesse e5t d<sfloris,
q'au peccher n'ad sufficanc:e;
c'est un povre bienvuillanc:e,
dicu lors offre In pita nee
vi~Je lie q'es& remis,
t OllS les flours par role e.rroncc
jovente et sa substance
d<;oblo:o ad offer< toutdis.
di$l ly deable au l.a<het~:
a et ta joliet~
poet encore kmg durer,
lors porrns ta malvolst~
loislr a ta volent~
a belle houre redrescc:r.'
lc met en folquidcr,
nyce que Je priaonuer
lout jour \'Oh J~ulss desrenn~,
iJ pourroit en saul( aler,
ne se voet despri.sonner,
au gibet soh men~.
a Uchesce avient SO\"Cnt,
par son rol deslnieznent,
voil comm ent nd cous perdu,
biens du siecle et enaem~nt
biens del alme, et folemen t
temps ~n malad despendu,
dc.in~ so.c cuer s·Ht enbatu
plotesce, dont taut e-sc tommu,
sa mon propre t:ristement
et est tant esperdu
57 10
ja pour homme ne pour dicu
c:onforte ascunement.
Ia trls tesce q·est rnondeine
son enfant enselgne
doit fl.il.r Ja maladie,
cuer del homme est rant grC\-eine,
est la line au dn.p du leine,
w rm que l'arbre mortefie.
Ia tristesce en sa roue
e.nsecche, et puis lo. vie sno
ct la viele-sce meine,
que l'oure soit compile:
nature 3\'0it e.stablle:
maladic trop vileine.
est ~ue nyc:e role

Que 1a teiONn tnstoute affole1
Siqut ly d<able a son plesir
De luy I t jue et se rigole:
Ec si Ia prcnt de tie1c escole
Dontl",,rt est sanz recowrir.
.5710
Car du TriStcsce le e:onspir
Fah Obstlnacioun venir,
Que \'e.rit~ tient a Crh'Ole:,
Siqt~# resoun oe \<oet orr,
Du pe«ht pour soy rcpmtir;
Cnr du pardo.un ne tient parole.
Le vice d'ObstinaciO#n
Par nulle prcdicacioun
A repentance ne s'applie1
Mais par (ole hes:itaciolfn
.SHQ
De sa cootinullclouo
PC'rt gr11oe, dont en heresie
Argue et tient que sa folie
Est rant al~ q•en c.estc vie
N'en poet faire crnendacioNn:
Dont ilia dieu merc:y desfie,
Que confeucr ne se voet rnye,
Ainz chlet en desparacioun.
Molt ad grant joye ly m•lf~e
Quant J'omme nd fait desespnt; SiSO
Car Jon le meine par le (rein
Tout VOI!'gle apres sa V()Jentl,
Q'au droite \"'ie eo nul dtogr~
Reuoumer sc:iet, s.iq•au darrein
Se pent ou tue de sa mein;
Dom est du double mort eerttin ,
Cornme fuhn Judas ly m nlur~.
Ce dlst saint J ob, • Trop est en vein
Que fJomme vit j usq'au demein,
Qui s'es:t en desespoir ru~.'
576o
De:se:aptr.ance J'in$Oiible
C'est ly pee<hts qau deinz Ia bible
Par J eremie dieus blama.
Et Ja nom.tHa le vi~ horrible ;
Disant qu'il tant ta fra pa.ss1ble
Des mals qut souffrir la ferra.
Sique chAscun qut Ia verra
Sur luy SA teste movera,
Et tous dirroot, • Vei l'ineredible,
Q'e.n cUeu mercy nc se fia!
SJ)O

MIROUR DE L'OMME
Dont SLtnt mercy puny scrm
Du mort dont nuls e:st rewrtible:
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Ainz plus oedlf que l'oisellcttc,
De tous lQbolu-sloign .se desmette,
Q'au corps ne rent A due dette
N'a l'alme f.1h cc que covicnt ;
Car pour Jocr qut dieus promettc
Ne moet son pif! de In voiett~

it homme ou femme, du pecch~:
r quaut l'en meine vie mole,
.sl6o
sanz labour lc corps rigote,
l'alme tmcl n'est oc:cupi~
ce q':dlicrt a son dcgre,
rs est la mai.soun ramoune :
U qu'il son ful penser enprienL
i l:·
t:ar par amour ne par dest:rescc
r quoy $icomme deinz une cscole
Ly grb:ilons en temps d'cst~
N'ad cure qui doit chanter muse,
demourer s'est herberg~
Chamc et trcssnlt nv;llle pr~
Nc qui lu champs doit lnbourcr,
ve ses disciples ly rno l fL~,
Jolicment en ccllc herbage;
Maisq'al hasa.rd pourra juer,
r l'ewtngile ensi p.uole..
Mais ja n'aguardc en sa pcns.te,
Ou a mcre.llc ou eschequer,
s;So Quam ce bell temps S<rra pas~.
Dame Oedivesce lai.5t O\'ert
Ou n In pierre jcuerc55e:
pot, dont entre a de.scovert
.sB7o
U lors vit:1Hic ~~ herbergnge
Vci In le fin de StJn mestier!
mousche q'e.st abhorninable:
A voir pourrn, a.inz cornme volagc
C.'lr J>our prier ne pour l~r
~t celle nuci qui tout s'ahert
Oedif s'cn vait en rigolngc,
n·3utre bK-:nfait ja ne s'adrete~
vanitb, ct deinz soy pert
Et sc pourvoit en nul dclff:
Si l'ornmc: ocdif poet a les dk$
biens de f'alme rHOI\Jrable~
Dontpuis,quant \•ientle froid orage, sg••
J uer, tout ad scs volentfs
e Oedh·e:sce Ia muable
Lor.9 s.-mz ho~tell f:! t comptm..ge
Compli. car jamtuni.s autre joye
•it em pccc:he vc:nu c:hnngnblc;
Languir l'etstoct en pov1·e:t~.
Ne quiert, tant comme prospnit4!s
sc:int Bernard Je nous fait cert,
Mal s'esjoyt ct ch:mte en vein
l>u pign luy mnt; mais plus d'asses
du pellSCl" foldelitable
ly grisilons, qullJrt au dan-ein
Ou 1~rte a son has.ard s'etTroic : 5790 Son chnnt hay doit to,rncr en plour:
u cuer lc: hault chemjn menable Sl79
Ca1· qmmt od pt1'du ~Sa ntonoie,
Ensi mnlfoit l'oiceu.s humtin,
Lors met ~s drapli et sa couroie,
Q'au siecle ne \•oet rneu re 1ncin,
Mai.s s 'iltout prn.. lors romme des\·t!s
D"~bler ou estre ensi tardis
r. 37
Ne cuer d'a.rner son ereatour.
Mn1dit et jure vent et '\-"'it1
£a leur office. q"-nientis
6o71
Ly sages di.st que «-5( ttr'Qur
San OOptesmc ct son dicu renoic,
E.st vanh~, qunnt poun::hn~ur
ss 1~ En $0nt ly bien par Negligence.
Et t out c:onjur~ lea malf~t:s.
Ly Necligen5 de a'n.qucintance
Son po\archn.s ln.ist nu ticu vilein :
Ur~me Oedh·esc:c mt.ine et guie
Reticnt lc vice d'Jgnorancc,
Quant il s'es.ttange au tout labour,
Ceaux qui par faignte tru:andie,
(IIU bie.n ne sciet ne bien aprc.nL
Rcsoun Je \'OCt que tout honour
Quam sont a labourer pui.ss.1nt,
Ly s;age en porte tetrnoignance,
£t tout p.roufit luy soit (orcin.
Sc vont oitcus t'lu ~ggc:ric i
..sSoo
Ly snges di!t, nul! poet compnml~ Qe ly malvois n'ad conoi.scanc·c
Car miculx a.mont In soule mlc
Les gritf.s nulls q'Oedh·csec emprrndrc Do sapience aucunement,
0\'C: l'ai.se q'$ apparten3.J'It,
~i1 tout lass s'c:n \oait SO\·ent
Fait a Ia gent du (ole enprise:
Cest du solail q'cat e:sc.haulf:ant,
6oSo
Car qu:u..t Ia char q'est fre.le et tendrt La male voie, et ja ne prent
1-:t du saehel acostoinnt,
La dieu voie en rec:onoiscancc ;
N'au dieu n'nu siede voct cntcndre,
Et du buisson l'crbcrgcric,
A labourer d':IUCunc nssis!C,
siJJO Done dlst l'aposcre liclement,
Que lnboure:r pour leur vivnnt
CeUuy qui d'ignornnce offent
Lors sanz nrcst dcinz sn pourprisc
Et d'estre rich~ ct manant.
l>ieu.s met en sa dc:aconoi.scanc:e.
~ vi«s crt vencue et prbe,
Voir si c~ fuist de seignourie.
.£1 V'iele loy je trois lisant,
Comme cH qui n'ad dont aoi defendrc.
L•Oiccus jl'l sc pourvoit du nitnt,
ly Necligens q'ien ignor~nt
Stint J eremie en tiele guise
l\lais q'un jour Vo''l lt ct autre vicnt : 5sro Disc q'Oedivucc ovc sa mesprisc
A guard er le precept divin,
11 dist, • Oicu.s: aide a Ia charcttc l'
Dieus commanda du Jnaintenant
Sodomc c:au&~~ de mesprtondre.
Mab du labour q'a cc part:ient
Dame Ocdive-sce esc celle rote
J n de ~ main ne Ia austicnt ;
Que plustost son aqueintc affoteJ
La quarte file d'Accidle. queUe
est. appellee Oet1ivesce.
L;, quorte file socr Pcresc:e
Cclle ad a noun dJamc Oedi\'CSC:c,
Que de nul bien 1e voc:t meller,

7'

Qtom l'osteroit, siq'en a\onnt
Ne (ui!.t du pocple dieu \'oi.sin
6ofO
Mal$ si le mal (uist pichelin,
Lors covenoit a (aire fin
Du del ofi'rende a dieu rcndant,
Dont ~~ son ncdigent engin
Vets dicu redrescc.r en b fin.,
Et amender le remcnant.
Ly Ncdigena c.n sa mesoun
Eneore un nutre compaignoun
Relic:nt ove soy. dont valt le pis;
C'est Jy tresfol Oublivioun,
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Q ue ja n'orra si bon sennoun,
Dont souvenir luy vienc ou pia.
Seint Jake un ticl a son avis
Resemble a rornJJie qui son vis
Oein' lc mirour voic environn,
M n.is quant s'en tourne ly caitis,
De son visage nd tout oublls
Qlllqu'l veoit de Ia f~n.

C"cst ly pe<eh~

I''" quoy ly S>ges

Oefent levin a.s be:ve.rnges
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Des juges, qu'ils n'oub1iont mye
La cause as povres \'Ois-inttges:
Car oubliance en ouls estagc.a
Ne soy ne autrcs justefic.
o..edlst en prophe<ie
Au pocple dicu etleur chnstic
Oisant, pour ee q'en leur corag6
Chrutc:un la Joy s.on dieu oublie,
Olcus en oubli de sa partie

Lena leur filz a.anz. heritnges.

C'est ly

61-zo

pe<eh<!.! unh·ersals,

Q'es ehose.s qu~ som temporals
Non soulement est anen.is,
,.\inz plus grieve en espiritAls:
Cnr s'il ait nm Cent Mil mortnl$,
Au paine luy 10\'ie.nt de diss,

Au confesser quant serra mi.t.
Comment serront ses mats guaris,
Quant conreuer nc sdct Ita mal$ 1
Pour ce q"icy ne soot punys,
6r JO
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Sl dieu n'e:n ra.it a Juy rnertis,
Ne poet gwuir des infern:tls.
La dacripciolm en eop<clal d'Accidie.

0 fole A(tklie au denble amye,
Qe l'amour dicu tu ne pu!l mic
Avoir1 ea•· nul nmour desert,
AJnz es mo rtc en humaine vic:

Dont .si~mmc ~nge ec fanta.sic
S'en pa$SOIU, tu lc temps y pers.

De l'nhttc 1 Pour ce ton delit
Sc.- chang-era d'un autre pUt;
Car corps D\tcSques t•Hptnt
Dedeinz: l.n ehombre au Sathanas
Scrront couchicz, u que ly lit
Sont plnin de feu q'csl lntinit :
Vci Ia le fin de ton sola.s 1
61lo

Ore dlrra de Avarice et de sea
cink filee, dont la prhut re ea·t
Covoitiec.
61.40
Cynk fiJes na.iscont d'Avari<:c,
Forsq'a t6 sen.s, u tu t'adhers
Des queUes par son drolt office
Comme ~te, mais tout au tril\"ers
Est Covoilise Ia primere:
Reso110 en toy se mon efie.
C'est celle qui pour benefice
He, vice, tu ea hosteller,
Du siecle Jnist le dicu acl'vice i
Qui rnis ta mAiao~tn ramonc-r,
Car Ia riche.sce ~ulerc
Que n'y n!maint auam \'Cnu;
Luy esc. des autres Ia plus chiere.,
Oont Jy malf~es pour herberger
Et pour pig.ner par tieu nl.llnicre
Y viem, et fait ove soy mener
Redent ove soy tout autre viC1!;
Sept aut rea, ct In a•est tenu.
6a so Qui s•nssemblom soutt :~a banicre 6r-.,o
He, vice, eo•ne tu es perdu,
Pour veril6 mctlre n de.rcre
Q'au primer point rnalvois es tu,
Et desconfitc la justi~e.
Et au my Jjeu (ais mtpircr,
C'est a:lle qui pour sea com pains,
Mais quant tu es au fin venu,
Ne ses so~urs ne $U germnins,
Lors es si tretmalvois, qut dieu
Nc voet husger son twantnge,
Ove les plu~ rnals te fait ruer.
Ain~is s'nwnc:c: as to us bargains.
I lc, \•ioe:, au droit pour toy destrire.
u que pourra te.nir ses gains,
Tu es se:mbblblc au litargire,
N'ad cure quiq'cn ait damage;
Q'cn dormant l'ornme fait morir:
Car qui ses tcfTU en morgage,
Ton cuer deint soy nul bien dcsi_re, 6160 Ou qui voct mcttrc riche guagc, 61oo
Tn main n nul bon oevrc tire,
Lors Covoitisc:. y tent sea mains
Ton oill Je bien ne poet votr,
Et los oblige • son paiage;
1''oraille aud n'el poet otr,
~1t molt 50\'ent sanz herita~
Neis qu.e ta bouche lais ovrir
Laist en povene ses pn>chain.s..
Pour bten con tier ne po,,. bien dire
lceste tHe, comme je pense,
Des pits nlcr no revenir
'
Nn$Quis·t J>rhncr S..'\D.t con~eic.nc;.c;
Tc fais pour bien, siqu,. mcrir
Dont quam nueune cause enprent,
N'as m.embre qui te ~~ souffire.
Au conu1rencer l'enqueste cnscnse
He, fole Aceidic, quoy dirras,
A jurer 5Ur false evidence,
Quam devant dieu acomptems
6 17 o q·est colou~ du blanc nrgcnt;
611 0
Que lU n'ns f"it l:IUCUO J)nJUf1t
Et du fin orr nu j uggc apront,
En ceste vie, u tu menR!
Au tin qu'il puis en juggc:ment
Lc:s ea5C:S, milia riens y pensu
Pourn .son ton en audience
Tu c.s des toua les vices sera,
Car sou.l ement nu char tu sera.
Sana fain a l'ahnc compaignie,

6181 piUIChicre

6191 adc:rc:rc

JIIS«Cfi~r devant Ia gent:

Jt ensa \'C LO t secrettment

I.e droi~ que nuls le contrcte.nce~
Car quaxt Richeoee vient pledant,
~rte vnlt sanz defendant:
Jtiehesce don,~ et l'a ul1-e prie,

Jtkbesce Altfalt en 100 IJUar.lOl
6210
I.e juga~, questour tt ae:rgant,
Jar queux s.a cause just~6e;
C. Covoitlse qui s'npplie
A Ia Riches~. ne voit mye
J,e droit du povre mendiant.
QDc juggc.s nc: se:rroil partie
La Joy defen~ mais I'orr deffie
.J,e droit et met le tort avant.
Ly covoitous., quam s·npa~it
Qac prtadc luy jofne hontme soit, 6:130
O'est ric he des possessions
Sl innOCltJtt, Jon en dts.troit
8oo euer remaint comment porroit
Ia ret%pour1endre n tieux buissons.
Sovent l'oltrct des beals sermon.!,
lowent d'aprcst. sovent des downs,
DDa.t l'innoccnt se fie ct croit
Ea les fill las de: ~ reso,n.s;
llaial'outre en ses conclusiouns
Aa fin l'nttrappe et Je dc~oiL
h,.o
Mais quant avient qHI son voisin
Tlalt prade luy rente ou molyn,
Ot vendre c.n bon gff ne voldra,
OJ covoitou.s du fals engin
llet tiel obstatle en son clu::min,
Dom en danger le ruera:
Car Calscmcnt l'enditena,
Oa d•autre part luy gn:\·cra,
Da quoy ly povres en Ia fin,
Ou de son corps hony scrr-a,
6l so
Par fine force ou il l tttl.\
S. lCITC a ce tirant mastin.
Siconuuc lc: Luee en l"caue gloutc
Du piscon Ia menuse toute,
Qu'il presdc 1uy verra noer,
lnai ly riches nt Jaist goute
Des povres gens q'iJ p•le et boute :
&t&a lesptratr (for Ia~«)

73

Mai.s c'est le pis de son me.stier,
Contme piWI se prent a devorer,
Tant mein.z. se pourn saouler:
Ce met 1e \-oi.sin:a.ge en doubtc
Sicontme pe.rdis de 1'esptr"\•e-r,
Q'a luy soul n'osent resister,
Com bien qu'ils soient une route.
Mais je ne dy pas nrquedent
Que: Covoitise soulement
Es cue:rs des riches gen.s habite;
Ain~oi.s les cuers du povre gent
Assault ct point asses sovent;
Et combien qu'il ne leur p.rvfite, 6:170
Voir s"il n'c.n gaignont une myte,
Le vice encore le5 cndite,
Dont sont coupable en pcnsement
L'cvcsq'•' eusi contme !'eremite:
Solone que c.hasc:une appe-tite.,
Dicus met leur cause en jugge.mc.lrt.
Ly povrc covoitous n'ares1e
Ne son corps me!imes ne sa beatc
Solonc lcs salns commnndemens,
Qu'il ne lnbourt au jour du feste, hlo
Si ce nc soit pour Ia tempeste
Que survient de l'orriblc: temps i
Maislor:s s':uoume d'autn: se:ns
De rnirt 8e!f bargoigJtCrncns.
A La tavtrne. u deshonet:te
Sa vie meine en janglemen.s.
Vei la lu nobles sacremens,
Dont enwrs dieu fait p n:queste I

Du t.-ovoltlsc trop s'ovile
Cil q'ou marche du bonne vile
E.n\-oit a vendre !On rrumcnt,
Et par deceipte puis s'affile.
Et vicnt y mesmes de aa guile
Pour l'achater tout proprement ;
£t plui en doDJtc de l'nrgent
Que Ia convttune de Ia gent
Vendont, et en.si se 50Ubtile,
Qu'illa chiene monter sovent
Fait du m;u·chC; s i pudont cent
P(tr cc q'il !K)u1 le gnlgn enpiJc.
Du CO\'Oitise: maJ s'espleite

6790
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Q'ad sa mcaure lrop estreite,
Soit pyntc ou lot, dont iJ le vin
Vent en tn.verne pnr deceite:
Car de rnesurc eontrefeite
So,·ent 5C pleignont Jy \'Oisjn,
Et sur trescout ly pelerin
s·~ ple.int, qui lass en son chemin
S'en \-ait et d'atgent ad soufl"reitc.

Q"enoi cbal<ogc aon prochain

Mais diass~ qui voit le mal engin, 6110
Rent luges paines au parlin
A luy qui tant escroit coveite.
ly co\•ohou.s en son nyue
Ad cynk sc1·vnns de retenuc1
Des queux Chnlenge est ly primer ;
Soubtilit~ Ia desconue.
Que sa faulsinc ne desnue
Est 1a SC'o.'"Onde, et Pnjurer,
Pn't':St ly l.ierce. et puis Tricher
Ly quaru, et lors de son mestier 6_;2o
Ingratitude s'esvertue

Du Covoitise ncomp:•igncr:
Qui t icus c:ompnigns doit encontrer
Se poet doubter de leu r venue.
Pour fals chnlenge sustcnir
Ly fats pln.intif y doit vcnir,
Qui fals tesmoign OYc luy merr.a;
Si fait :auci pour mcnir
FaJs ad\-ocnt pour pice teoir,
Et fals notaire auc.l vendra,
6.uo
Qui competent ulaire avra;
FaJs assissour y coviendra;
~bis pour lA c.nll8e nu point finir
Chlllenge de son orr <forra
Au jugge, e 1 lora tout seu r scrra
Que tou.t en fait 11 son plcsir.

Que:,~:~:~";!:;~ :~:,:ndroh,
Au povre gent de leur bargaign
Retient leur soltl que p:tier doit:
Combien qu'il nul dcfnute voit,
Encore pour le petit gaign
ASC'une pan. redcnt ou main.
Mais d'une chose so it certain
Comme ~lalechic le disoit, •

6Jo8 Scupldnt

63-40

Dieu le cltalenge n son derrain
Ou male mon, qu'illuy e nvoit.
Au Fals chalenge un autre vice
E.st adjoust~ de aon oRice,
Q'om nomme f als oc:casioun ;
Ces:t ly droit cousins d'Av:uice,
Car pour guaigner lc benefice
Legiere.me.nt ttoe\'e tnChC$0.wn

Sove.nt sanz camse et aoanz resoun
A degucrpir son compaignoun ;
• Chascuns pour soy; ce disc, 'cbeviset :
Pour mesmes recevolr le do110,
A l'nutre en fra destourbeisoun:
FoJs est qui tiel amy cherlce.
Au Babilolne ec a ChaJd&,
Q'au tort le poeplt ont chalcqgt,
Par Jcremie dieus mand.a1
Puisqu"ils sur gent de po""'tt
Ont leur ehalenge compasst,
O'cspeie il leur chalengcra;

Dont ly plus fortz sc tremblern,

Et ly plus sage ensotern,
Et Jc tresor q'ont nma$$4!
Trwout l'espeje de,·ora:
Et ensi redla.lengcra
Lc po'\TC droit q'ont de\'01"1!:.
Soubrilit~, qui vient apres.,
Se ticnt du Covoitise pres
Comme s'amye ct s.1 chnmbe.rere,

Par qui consail l':nury descres
Com passe, dont son propre cncres
Pourra te nir, ur A aon J>icre

Fcrroit tresget en sa maniere:

Car cUe ad Guile a u banJerc,
Qui de sa cause tout le (cs
En porte, siqu.- par s.1 chien:
Quv;t eSt devam ne qtlllnt dcrerc
Nuls Sapan;oit de luy jnmmes.
Soubtilitf! dieus n'aymc mye,
Ainz Ia maldist pnr lsnfc ;
Car Ia soobtile Covoitise
Ad toutdis en s::t comp3ignie
Et Conjecture: et Guileric,

6367 pl ..foru
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p ei retient auci Queintise :

ear l'evangile nous devise,

Qoe de In seeulere 11prise
(Jilt trulst plus quointes de boidle
I& plus soubtils d 1une autre guise,
Ql ne sont ell q'onc tout assisse:
&...ame en divine queinterie:.
L'arcine au mer, ce dltt J-\mbto!C",
o--' voat qau l'oist~ se detelosc,
Jlelle: une: pierre en Ja (endu~,
J)lat n'a.d poair qu'il se rcclose: 6~oo
J1ait1 qua.nt l'tscale n'y est close,
Lt piscon prent a l'ovenurc
Die devore en sa natul'e.
£uj du False conjecture

r., Co,·oitous son gaign dispose

81rl'innocecnte cre:aturct
D le de,·oure a sa me:su~,
paine y W.t ascune chose

o-

Perjurie, q"ad sa foy p<r<lu,

1atre les autres s'e-.st ttnu
Aa Covoit-ise pour servlr:
C'MC oil qui n'ad c.n:mour de diem ;
llaiequ'IJ del orr soit retenu,
La tOnscience- en fait rurr;
Car voir en fals sow.nt venir,
ll fals en ''Oir (ah ~vtnir.
C't. cil qui pour amy et dru
l'aleine fait O\'e soy tenir;
QDt loinltt ne poet venir,
6-120
• rautre soit avant venu.
Grant pecch~ fait qui se ptrjurc,
II tnai fait qui le procure i
Car pe.iour est Jc perjurer
0. l'omlcide en .sa natu~ :
Car I'en \'Crr.l: par ca.t tide hure
W.. homme f•autre pot"t tuer,
lias l'en ne porroi1 devis.cr
~urk de justefier
..., reaoun ne par nventurc:
Dant trop s~ poet espoenter
G,.;o
~~-&Is jurour qui pour Iocr
~ si grant fait a nouncho.lure.
ll&.~s quoy dirrons du fa ls juroNr,
6.$ r4
639< pl-btlh
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Qui le saint corps son salveour
Fait desmernbrcr du pi~ en teste
Par grans acrmens,. dont chascun jour
ll s'ncuetumme S.'lnz paour l
Je dy, l'irre.son,able bcste
Valt plus de luy, soit cil ou ceste i
Car qui q"t:nsi son dieu tempeste, 6.uo
C'cst du fil& dieu ly tounnentour,
Qui Jc flaiclle et le mole:ste.
He, quelle ca\de deshonHestc:
Du creature au creatour !
Qui par l'tglise jure et ment,
Trc-Stout ptrjure proprement
Qnnq'cn eglise est contenu i
Et qui le clel tt firma ment
Pnjure, lors ln::Stout e:omprent
les ancles et lc throne dieu:
IS .so
Dont YsaJe en son heb~u,
f.ag
~ \Vay,' ditt, • au falsjutolfr mestru ·
Q'en.si me:.sfait son seremenc:
C'est un des vices plu.s crcmu,
Q'exprc:ssement est defendu
Par le divln commandement.
M.. is ly prrjurs doit bien Sl1\'0ir,
Qe par nulle ott q'iJ .sciet a\'oir

De sa parole ymagin~e,
Dont par (allace a son espolr
Quide ajurer et decevoir,
Ert du pecch~ plus e$Cllsk;
Ain~ i s luy double le pcccht,
Qunnt dicus eu quid.e nvoir guile,
Qui lout survoit le fnls et voir;
Car c'est cscript en le d eer~,
Solonc q'om charge le jurCe
11 doit ton charge rece,·olr.
Quieonqur met u main au livre
A rats jurcr pour mare Otl livre, 6no
En c:e qu•u tent sa main :want
A pttjurer, tout se delivre
De dit\lt R qui SOl roy sus1h•re,
Commc t il <1ui jnmmnis cnnvnnt
A luy quicrt cstrc appartienant,
E:t son hommage ma.intenant
Pour tout le temps qu'il ad a vi,•rc
c.a!.ah
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Au de:able fail en son junnr,
Qui s'esj~it du co\·cnant
Et en c.nrc.r o Je fait eacri\I'I'C.
''*So
N'est pas n:soun que l'tn oublie
l'avisioun de Zacharie,
Q'cn halt le del volcr veoit

Un grant volum, dont illora pric
AI nngre quoy ce signetle;
Qui di!St que c:e de dieu estoit
La malei('On, que descendoit
A les maisons de ceaux toutdroit
Qui sont ptrjurs en eestc vic,
E1 pardedeino~: escript avoit
Le juggemwt que leur portoit

'•90

Sentence d'exumengerie.
Perjurie ad un soen compo:.ignoun,
Qui naist du deable et ad a noun
M cn~ongc, qui ja.mmaiJ poria
Pnrole, si tres:f.1lse noun ;
Dont vnit n sa ptrdiciotm,
Sicomm e David prophedza.
l>at Malac;hie ausJi cela
Dieux di:St qu'il tieux :accusera..
6Joo
Et leur mah·ois condiciown
A te:!llDoigner &e h:.utera:

Nt- sa)' cornme.n t s'ezeus.era
Q 'auent tiele aecuS3.CiONn.
l}' quan:z q'au Covoitl~ encJine_

C'est Trichcric q\~st tcrrinc,
A quj Decdpte est Attendant
Ovc Falsctf!, q'est so cousine.
Pat· leur con :sail, ptlr leur covine
Ly c;:ovoitous vail compassant
6sro
<:omme soit lcs tcrres c:orutucstant;
Et d'autre p;~rt ly f1:als marchant
Par leur avis $00 g1ign ill vine;
L'un font de l'orr riche ct manant,
Et I'autre de leur conspirant
Des tcrres mettont en sdsine.
Cil T richcrous au rcpaiagc
De J'autry bien prcnt lc toll.,ge
J~ar fals acompte ou auu'CmCnl ;
Et quam ad fait l'autri dammage, 6s2o
Guaignc! le tjcnt en son cort~ge,

Come s'il l"ust t ro\~ fnanchemem:.
.Mais dt qui triche l'autrc gent
Dolt bien u.voir, au finement
Que ce n'cn pu son a\•antage;
Car il se uic.he proprement
De tout Je bien q'a l'nlme appcnt,
Et cc tc.smoignc bien ly st•gc.
£1 viele loy lors fuisl ensi,
Que cit q'ot trich~ vcrs l'autri
b\Jo
Du qudqtttr chose, il In rendroit
Enticre •~te cnvcra celluy
Qu'il ot trich~ ovctqH# aue:i
La quintc plus que ce n'estoit.
Et puis ofl'rende • dieu dorroit,
Du quoy son pcccM red>atoit,
Sicomme Ia Joy l'ot estabJi.
Mais ly Trie:her q'e:st oren droit
Sur l'nlmc l ;~ist A r"irc droit,
Dont cent mil fois plu1 c rt puny. 6 s~•
Encote ·rriche de son lyn
Ad sa cousine ct son cousin
Tout ptesde luy poH, consai11er ;
Cc sont et Fraude ct Mnle.ngin.
Bien fuis:t, s'ilJ fuissent en l'cngin
Pour loign jeuer en h:llte mer;
Cat ce sont qW jammais plenu
Leur covenance font guarder
N'covers dicu n'cnvers leur voisin :
Ce sont cils qui de leur mestier
6ssc
Font ncle ovc le frumcnt semer,
Dont <lcccvont ma_int homme nu fin.
Ce sont q'ont double Ia. balam;c

Et Ia mesurc: en deccvnncc:,
L'un mcinz. ct I'autre trop comprtra;
Du meindre vendont nu c.reance,
Du grdndre par multiplia.ntt
Achatont de la povre gent:
P1us ont dcservy jugtment
Que licres que l'tn treine et penL 6;:6t
la bible en pone tes:moignan«,
Dicus en Ia vicle loy defent
Mesure et poi1 que doublemeot
Se fait a la commu1\ nuisance.
Entre lcs nutrts pour servir

MIROUR DE L'OMME

II' Trithcrie vie.nt Co?spir,
eorte cause q ymag10e:

~r ce ~u'il n·~~ doit faiUir,

Lots le deguerpc: ct destalcnte,
Et au busoign plus qw jumente

4••
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I rresoi1Jt3ble l'escondlsL
A l'omme ingrnt, tu doi! 83\'0ir,
Que trop ptrest ce noHns.avoir,
Sl tu tes biens trest:ous dorroies:
Cnr prest setra de rccevoir,
Mnis redonuer de son a voir
Ja n'en ce temps q,t' tu lc voies:
Et d'autre part. si toutes voies
AI homme ingrat sen')' ovoics
MUI auns a ton loyal pooir,
En un soul jour tout le prrdroies:
Et quvtt meulx fait a\'Oit quidoics,
II te ferroit pis deeevoir.
tngr.nitode des seignours
l)u povre gent prc:nt lcs labours,
Mais point n•aguarde leur merite
A guerdomrc:r; car J>OVI'C ns courtz
Ne poet que faire scs c::lnmoura,
Mais j ra pour tant denier nc myte 661o
N'en porte: auc:i Ia gent petite
Ingratitude leur excite
Au sire qui le..s fait honouts,

Cdcrac•oun vemr
6570
pt'lr qui le droit engine: i
Champar'lie en leur covine
J~pte, ct nuyt et jour nc fine,
Ia bu&oigne ttu point finir.
t ly troy par qui ralsine
£quit~ va.ic en ruine,
IDift se r.'\it en halt tenir.
Tricheric: vait. du pres
Circum\·encio11n apres.
1011 compaign q'ad noun Brocage:
t qui portont le gricr res
6s8o
Covoitisc ct t·ous les rett
t : cnr l'un en son corage
covictte l'a.vantage:.
autre en (nit le procomge
c qu'il voit vcnir l'enctess;
paine ascuns se.rrot t i sage,
a•en deceu par leur menage:,
pear deux fois t'e.iont confess.
voeale Ingratitude vient
6590
let autres, et se tient
Covoitise main au main:
ly pec.cM:s q'au cuer cnprient
ioun, dont riens sovient
04.1r, du bien, que son procha.in
1tad fah dcvam, aim; ~mme vlla.in
0. chcacun J)rent, mats en certn1n
rcdon11c ct tout re·tient :
t- cil q'c:st tout dis fieble et vnin
4rautry prou, mais ron et sain
A. propre bien prest se c.ontient. 66oo
l.a fov, ticomme ly Yge5 dist,
...aPtitude s'Hvanisl
. . . com me glace oc rcleote:
t.r ckinx brier temps t~stout oublist
1e bien q'ain~is ascuns tuy fist.
gucrdonuer ne se talcnte.
l'olt est q'au tiel amy presentc
~nt ou orr ou lerre ou rente;
tar quant J)lus donner ne s uffis t.
6$8,

E

77

Que sa bontt serra desdite:

Et moult sovent qui plu~ profite
As ticus. mcioz: ad de leur amours.
Ingratitude est toutdis une
Q'au Covoitise sc commune:
Cest cit q'au soir tes biens du jour
Oublist et tout wn propte ndune, 664o
Cnr null e. chose en (nit conw1une:
C'est cil qui porte sanz. amour
Le a 1er, car vcr.s: son c.te.ntour,
Qui l'ad don11t sen et vigour.
N'en rent metcys ne erace oucune:
C"cs; cit a qui si tout honour
UueU donne, au chief de tour
Nc t'en redorroit unc prune.
En l'ommc ingrat ja ne te fie i
Car s'i1 t'a\.-oi.t S3. foy plevie,
Et dieu juret ct tous Je-.s ~intz
Q'il jnmmais j out de sn partie
Ne te (nldroit, aim: nnz pMtie

cnfah

MIRO UR DE L'OMME
·re vo1t amer mnlnd~ et sein.s,
Pour ce ne serres piU5 ttrteins:
Car s'il te voit dcpuis const:rcin.s
Ou povene 0<1 du moladie,
Ja plus ne luy serres prochcins:
L"en poet bien dire a.s rieus '\rilcins..
Poverte parte compaignie.
666o
D'lngrntitude escr-ipt je trois
La c.Rusc dont .serm perdus;
CAr l'ornmc ingn\t est tanz pitC,
En tnnt qull' slil tro\onst al huiss

Son plerc c t miere t l'lsl con(u$,

Q'au pain begtlnt fuissont a.M,
fo:t pnr meschief de:!herberg~,
Jn pour ce d 'ospito.l it ~
Nc scrroiC'ult pnrluy rescuz,
Ain~is serrolont rerus~.
667o
Jo'il.s q'ensi laist son parent~e.
C'cst peceh~ qu'll doit viv~ plus.
L'ingnu q'ensi se desnature
Eil pi.s que chiens en $3 nature:
Car chien son st-ignOHr vif e.t mort
A ime et de:fent a sa m6ure~
Mais l'omn;c ingrat a toi nulle hun:
Amour ne loiaJt~ ne port;
Pour ton baiser il te remort,
f'ay droit a luy, il te fra tort,
668o
Pour f onour il te deshonure:
C'ts t d l qui mal pour bien report,
Oout dieus pour son tresmalvois port
Lt hiet, et toute creat ure~.
Pour cc qu,. l'omme ingmt est tiel,
II est nom me d c~m n.turel,
l)ont qunnqut dlt:u fi.u et c rea,
En terre, til l'air, en mer, e n del,
Lc dnmpn o 11~ car pis q'amer tiel
Le tr<we qui le gou.stera:
6690
P our ce dicu.s fe despistra,
f\1 cure nucl l*abhomera.
l::t l"angre q'est espiritiel
0\·e lOtne bette Je harra,.
•·ors ooully deoblo, a qui pl<rTa,
Car deable en toy soot autretlcl.
Quant hors del arcl\e el temps

Pi"''"
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le corbyn cn\·oia

Sur cou.s les autres en me.s.sage-,
l'.>rc!.naturd trop s'espro-.oa,

I.e: prince, trop se poet

6;~

Q'a luy dcpuis ne retONma
Pour rcconccr de son rivage;
Dont b dom cste et Ia salvage
De toute bestc en celle nage
Le corbin de ee fait dampna :
~htis plus me semble en son corage
Que l'ommc ingrnc se des parage,
Que l'oisel q'ensi s'en vola.
A cc corbin pres toute gent
Sont rcsc:mblable nu jour pr~~Sen t ; 67 10
Car cha.seun prent de son vei.sin
Qu~nqji l I>O<:l prendre a ueunc.ncnt
Du bien. cJ'onour, d'a.va.ncc:ment;
Mais pui• a'orn le dem:mdc: au fin
Guerdorm. lors si~mmc: lc: corbin
S'c:skNgnc:, c:t de son malc:ng:in
S'HCu.se du guerdonJ•ement;
Et ensi Je pomme entc:rin
Prent <II qui puis le soul pepin
A f'Cdop,rer te f.ait dolent.
6; :-o
Je croy, quant Antecrist vendra,
Plus des duciplcs nc: mc:rra,
Q'lngnultudc ntnnt ou plus
Ovc eoy ne me:yne i et de c:c:la
Vc:rrai tesrnoign me ponera
l..'expttic:nce en trestous lieus.
L'::unour commun ore est J)t"rdu$1
Si est l'nmour novel co n~uz,
Ou Covoltilu: qui nnistra:
Ne My que u pnrt huchc:r lc:s huiss. 67;c
tugrntitudc: \1 je ne rruis
Tout prc:et qui me re5pondern.
Dame Covoitisc: e n S...'\ meson
E.s:t la nortic:e du treson,
Que: de sa mamc:lle allaiter
U fait. et pui.s met c:nviroun
Des vices unc: lc:gioun,
Que lc: devont acompa.ignc:r:
Peril y vient ton ~uier,
Qultoutdis fah ove soy mener
6;40
Soudeigne c:h:tnClc: et Mal rc:noun:
U deux &erront a eonsailer
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Leur pic.re., dont Ia mlln:lntisc
Voloit avoir: mais A juise
Par It/Ire Helie le devise,
.... Covoidse n'c:n aoulaine,
Disant q'a male mort morn.
tantts vica a'acompaine,
S i morust puis du tiele assisse,
6790
Que Juy ser-.·ont Nomme soldier;
Que sa ~le en orde ~tube
Par leur em prise en.si bargaine.
Panny lc ventre se cola..
Qo raJme pert qont le eerps pine:
La nO<:tua de noyt oscure
foUr CC dial diCUf, QUI' p)US Jcgicr 6750
Voit c:licrernent de sa nature
L'oill de l'aguilc outrep:usc:r
QuiconqHtr chose que cc suit,
feet Jy ctuunenls, q•en cic:l cntrcr
Mais au clic:r jour sn regardurc
· ,... Co-.·oitise q'cst m ondnine.
N·est pas si cllere ne ai pure:
Que vall J>Our c:e de c:ovohcr
Done s..1.int Ambrose resc:mbloit
Le halt h on our q'ut sec\llcr,
Lc Covoitous ou tiel en droit i
J)oat p1.1is en baas e nfe rn l'cn b:1ignc?
Car clicrcrnc.nt du siecle voat
6Soo
Du Covoitise cnsi diffine
Lcs temporals e n chnscutte hure,
L'apostrc, et dist q 1elle est rnc:ine
Mais dic:u, q'es,t Ia lumc:re a u droit,
De trestous mnJs plus nyee e t vein e.
Dont l'ahnc d'omme enrichir doit,
SeDec auc:l de an doc::crinc
6760
L 'oiU fault a rc:prder dessure.
Dl pestilence ec du morine
Cri,SOstomu:a ce vait disnnt,
. . Ia plus flere ct. plus grieveinc:
Qe l'oill qui aont dein• toy peoant
Cell Covoitise, qui &e peine
Voiont le meulz en tencbrour.
' - labour, en dolour, c:n peine,
Sencc: auci s·en vait parlant,
Fill quiert de: cc qu~ ja nc fine;
Si dist qJte l'oill acu.stummant
Car ja.mma1s jour de: Ia s.cmeine
A les tenebres. du clier jour
6S1o
Jte dist utel de son demeine,
Mirer ne pourmnt Ia fuour.
Alaz comme plus ad, piNs enfamine.
Tieux sontly oill du Covoitour,
Ly s11ges dist que saouler
lie se pourrvnt e n covoiter
6770 Q'es biens osc:urs vont regardant
De la richeSM: e t vain honour,
La oils, rna is tout celn q'ils voiont
M ais poy sont qui du fin nmour
Voldront nvoir pnr aouhnider;
L es biens verrais aont covoitnnt.
Dont molt sovcnt malnt rot penscr
t>ar ticus e nseignes d ois &~~voir
Au cuer du covohous c nvoio nt.
Que Covoilise soul d1nvo ir
Acbo.b et jesnb<:l quidoiont,
Tous mals apporte e n son office;
Cluant il.s Ia vyne covoitoiont,
Car sens ptr\'C:rte en nouns.woir, 68:o
Par ce leur pourpos Rchiever
Et verit~ vertc en no1mvoir,
Q.c:: l'innoc.ent Naboth tuoiont;
Et d'equit~ fait injustice,
llais as tous autres essamploiont
Ccacamc tiel pourcha.s rait a doubte,r . 6780 S i rent malg~ pour benefice,
Et la bont~ tourne en malice
Aud Jorom fi~ Josapha
£t bienvuillance c:n mah'Oioir;
lies mots OS$lmples essamplo,
Tres:tous \-enus de$CONmt en ' 'icc:
Oaaot it du fole Co\-oitise
En luy qui eovoiti.sc entice;
proprtt frt<H . .pt '""
Cc.st le parfit de 10n dc\'Oir.
Po.tr let Cites queux leur don~~a
doubter

La I""' de cello re~n.

a-
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La seconde file d'Avatic:e, Ia
quele ad a no1m Ravyne.
La file q'ett en cesH~ line
'68)0
Seconde est Appell ~ Ravyne,
Que vivre fnit des biens d'autry.
Sic:omme le coune en sa famine
Tolt leo pulslns de 1:1 gelline.
(. 4'
Et In tnn!pone envers son ny,
Si font tratouc ly soen norry:
Car n'est qui I""'Pt"e presde luy
Pourra tenlr, dont Ia saisine
Ne voct uvolr de chascuny;

N'ad c:ure qui soil enmnigri,
Mnis q'e11c nit crnsse la peitrine.
P.u lc prophctc truis esc.ript.
Qe comme leon, qu.ant it rougit.

Tressah pour sa n.vine faire,
Et meintenant sa proie occ:it,

6840

Car quant tu vieve proieras
Et Jlorphanin destruienls.,
Com bien q,tte dic:us en ceste vie
Ne se re venge, &cur serms,
Qu:\nt tu ta vie fin eras,
Wny t'en serra aaru depanie.
En Baruch trui>. de dele gent
Dieus molt espoentablement
Par l'angre dist, ' Etta, CSCA.,
Sanz retoNmer du vcngemc:nt.
Hous.tes leur orr, houate-s l'argent,
Car dissipat trestout serra
Ce q'ont d 'autry prol~s pi~a :
N'crt membrc qui auOi~ra, ·
Tnnt scrront fic:ble du t(utnnent,
Et leur vis.age cnne.re:ita
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'llc.

Comme pot d•estcign. q,, I'en ve:rr;,~;

Neircir de les corboun!: !0\'e:nt.'
Au Ravincr de SA semblance
Ly fresnes pone resemblance,
Ly Ra'";ntr fRit son atTaire.
Car souu: l'ombmge <fest rresinc:
Si est sa violence mnire,
Car l'ult nnlure rnh nttraire,
N'est plante u'erbc qmr crescance
E t )'autre contre rcsoun vit:
A voir porra. mnis descreSC."tnet:;
L'un prent A-'SeS et lors recraire 68so Trop est Ia fresne malveis:ine.
S'cn fait, mAil l'amre par contraire
Ensi fait l'omme de ravine.
Toutdla retient aon oppe.tiL
Ne bist jardin ne champ nc vine,
Ly Tigru, qant sa proie quiert,
Dont il ne fait sa pourvoianee,
Si point ne trove qu'il requiert.
Nc laist ne rk:he ne beguyne,
Qu'il tout ne pile a sa covine ;
Sicomme sn.int Job 1e tesmoigna,
Tant05t de u nncure piert;
Si vit de l'aucry ltuscicnancc.
Rnvine (nit lc (nls acrgnnt
Et cnsi sovt:nt le compiert
Cil q'autry bien rnvinera.
De l'nutry biens fnla neomptant ;
Ra,•ine fait qui chose embl~
Car Snlornon nous dist cela,
Tiet~X est qui (•autry proiera
6S6o A chat quanl il en est s.1chant;
Ravyne (ait qui receyvant
Ne ja pour ce piu.s riches ie.rt,
Ainz. au meschid plus en serra;
Larroun hc:rbugc ACO\lsturnmC :
C3r qualft u proie luy (aldra.
Ra\·yne fait q'en sa cont~
Les povres gens ad manJde,
Lot$ du vcngance diws le ficrt.
Dont ''ont trungc n tuy rendant i
• Way toy/ cc disoic Ysar~.
t Q ui (als ta proic en relonye;
H.avyne (ait que le sold~
6i11
Car qunnt ICI"I·cs :m proier lass,
Detient, quont ho1nme nd l11bourC;
Lors setTcs proic nu deabterie:'
Rnvync nuc:i ront ly tiront.
T out autrecy dh1t Jcrcmlc.
Ra"-'YfiC ront l'executour,
Pour ce t'~vi.se que tu rras.
6870 Qui SO.nt raJs et ptrHCUlOUr
68,5 pluslkr
Q6, plulricl'lu
6862 C'n .xrn
. . . c&a.t
Enco,.., du plu• fier habit

• qucux serroiont amiable:
..... una clercs dist qNt lour amoHr
a.-mble au chien, qui nuyt et jour
,\1 bulss Cait garder de l'estable
Ltl chivn1s queux Jy sire estable:
.... s.i morine les destable,,
6920
..,.. est ly guardein devorour,
. . . plus nc leur cit def'cnsable,
IJP p=t q'au soy voit profitable,
r.,crass O\'C tout Ia char de lour.
Jt,avyne tient de s'alUance
1h't autres plain du ma1(euncc1
....t Robberie en son mc:tdC'r
• de u. primere aquointancc:
~ auci du retienancc:
f.tlent pour l'autreacompaigner; 69lo
derce que j'ot nommcr,
Sacrilege l'adwrscr,
eainte eglise des•wanec:
'ad ees trois se poet vanter,
qui les poet en5i danter,
ne ferrontleur pourvoinnce.
*Ia Robbe:rie ove son compas
If llaKh.ant ne sc:: loent pu,
Qr lis en sentont le da.mmaae:
. . quidont pa.sset' au mal pu, 6940
lilear arger.t <t de leur dras
...,, d•spuille en son oultrage:
~ dl q•aprent au ....-oisinage
ce doloui'Otl.s lnngu11ge,
eur fait dire, ' Herrow, helas!•
ce n'est autre qui plus s age
~ tient, dont en message:
l.t'l.voit a rair c: sc:m pourchu.
~nt Om \"Oil Jes mains liez.,
lift:nt leo coffres debrisez,
69so
V• p~e Robberie :
me:ulx venir a ses marcht!es
hostelliers en lcs Chf•
lc fois rnit aon ctpic:.
~ fait le dtoit du mnrc.hnndie
tout neat et p:tle myc,
._plus encore ~t m.a.l sen&
Q.l pGNr mes biens m'e.neordie C( tiC':
6939 uscntont
~6
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Qu:vft :ctutreme:nl ne m'en mercic~
Ly deablet l'c:n doit savoir grts. 6960
U ltobberie fait son tour,
Oame Avnrlee t.$t en destour,

Qu:utt l'autrc comm ence a sere her
Deiru: son hostell par tout enlour;
Mab au dure.in, quam vient au tour
u .ont ly corn: d'on- plcner,
Lors ne fait pas a demander,
Quant Avarice ,·oit pi1er
Ses biens en un moment de jour1
Q'avnnt Cenl auns ad fait gnrdc:r, 6970
S'il nil dolour deint son pc:n&er,
Qe deables n'ot unques maiour.
Mais au darrein n'ert po.s segur
Ly Robbe.our q'enclos du mur
Deim b Cajole gist en ren"l;
Et plus luy crt encore dur,
Quant entre d'eux ront l011r conjur
Ly coli et han, dont au travers
Pent Bu Cibc:t et pale et pers.
Lors rent aes debtes tout apcra, 6980
Qu'il jadia tOIIiSt en oscur,
Pour cc ly fals larrouns culvert
Au tc,mps prtSent serroit convert
Pour doubte du mal temps Ci.nur.
C'est ly pecchfs q'en Exody
Au pocple dieus le defcndi:
C'ea.t ly pccthb quel uprovoil
En son psalter le: R oy Davy;
C'est nuct ly peceh~s sur qui
Confusion se dent toutdroit.
6990
Comme Salomon le nous disoit:
Et s'aucun parcener en soit,
De l"aJme ad les \-ertU.S hay,
Dont dl qui tous bions desrobboit
El temps Adam, piler le doit
Du mon soudaine sam mercy.
Que Robberie est digne a pcndrc
Dcdcin,t In bible om poet aprcndre:
L'ea.stunplc Achar nous est donn~e.
Dont n0\13 devons ;~prise prtndre. 7000
Au Jericho qua.nt par mesprmdre
Le manteU rouge ~n'Oit e.mblfe
ph.a.uacc
6992 usoi.t

G

82

MIROUR DE L'OMME

1\IIROUR DE L'OMME

Et une re.ule d'orr forgtc:
)fajs qwtnt ce aavoit JosuE,
Tout Juy faisoi t Ia chose rendrt;
El puis I'O<cil en son pocchf;
Car djcu.s ensi l'ot c:omnrao.d~,
Dont nulle loy le pot dcfcndre.
L'ostour, <(est un oi5el du proie,
D3t ses pulsins et ~neche: en \'Oie 70 10
IJors de ton ny, ne plus a.\tant
Ne leur \ 'OCt ptaistre aucunc: voie,
Si qut leur fait au force proie
Rnvir ensi commc: fis t devant

L-eur pic:re, et ce nous va.it dis.:ant
Arnbroise: t t cnsi son enfa nt
Ly mnlvols piere cnhorte et proie
Qu'il solt a ra\•ine entendant ;
Dont vail Ia povre gent pilant
Et du vit.1ille ct du monoie.
7020
Larc.ine n'est pas ta.nt apert
ComJHe Robbtric, ainz plus CO\'Crt
fait son a.pit, qoant ce poet estre;
Et nepourquaot tant est culvert,
Quequant netruistleshuisso\"'t'.ft, f..40
Lora e.ntre amont par b fenestre,
Quant sciet q'absent y est ly mestre,
Ne ly servttnt seffOnt en l'estre:
T out ce qu'il trove au desc:overt

Prenten cel~e SQnz noisca.trestre; 7030
Ensi ac fait vcstir c t pestrc,
Oont l'Rutre sa riches..'e pert.
Ln_rcine es folres et march~es
s•c:mbnt en my Jes assembMes
Les richet~ bour'Ccs pour copier
t t lea cuJtca.ls a lcs costCcs i
N 'en chah a qui ils ont cust~es,
Quam n'e&t qui l'en vient a rulpe,r.
Et nepourqua.nt grant encombrer
Sovent ese:h1et de $On mestier,
7o.to
Dont est des maintcs gens bue~
Si q'.tu final pour ramender
L.aist ses Ol'ilille:s enguager,
Que puis nc Rrront d~guagez.
LarC'ine auci par autre guise,
Quant doit t.e:rvir, son (.ait dcsguise
Au sire du qui la mai!Olm

~·emcra; ear lOTS sa prise
Diw,sement e:st de reprise,
Puis qu'il od tout a sa bandon:
Des t.o utes ponz pn:nt environ
Et au garhe et au dongon,
Ne l.tist bra.iel ne lai.st chemise,
Nels In v.tlue d'un tiscnt,
Dont II ne prcnt sa. ~rtison,

'ck

Pt1isqu'H IR main nit a ce mise.
Oflice aoutz Ia main du He re
Sicomme chondelle en Ia manicre
Ou poyen poy gas:te et degoute i
Cnr il dA mnin viseou.se cmblerc io&;

Jn ne In poet tenh· nrere,
Ainf<)is par tout u q'illa boute
Luy fBult piler ou grain ou goute
Tout en celf!e, qut point ne doute
D'Q.compte, si nuls fc s urquiere,
Ne de ce qu'il aa foy ad route:
Qui tieux aerva.ns ticnt de sa route,
Po\'ene n'Ht pas loign derere.
Soubtilement de son mestier
Larcine: s.e scict e~cuser;
10rt
Car si n'c:n toil atteint au (ait,
jD nuTs le savrn umt culpe.r,
Q'oin(Oi.s se lerra pojurer
Que regchir ee q'ad mesfait:
Et a'om l':ttltint de son forsfait.
l ors sea cauteles conu·efait,
Que mervcille est de l'ese:oulter,
Pour soy gurtrir, plus qut ne fait
Ly gouplls qui fujant s'en vait
Ot\'Ant Jes chiens pour soy garder. iO~.;
Rnchelse m ist e n jupartic
De son hOilOur et de sa vie,
Qunnt de Laban en tiele guise
A\'oet Jncob s'eSloit fui~.
Et par Urcine a\•oit saisie
Les dieus son piere i u Ia juise:
Ot dcse:rvy, mais parque:intise
Que fcmn~cs tc:ie\'01'\l de: fdntise:
Ensi covry S3 felonnie,
Q'tntc:inte n'en e:stoit ne: prise;
;otl
Du quoy l:a cu1pe: (uist remise:,
Dont ellc avoit mort descrvic.

La statue d'AppoUlnls
Rome estoit par ticu de\is
dcinz 1e temple antiquement;
fin drap d'orr ntante:U du pris
t \'C'Stu, ct en son vi5
t barbe d 'o rr oc. ense.mcnt,
estre bms ponoit c.xlent
'ancl ou doi mO\Ih richemcnt; 1roo
ais pAr Lnreine un Oyoni..s
out luy despullln pla.incment.
ais ore oieu: comme faiteroe:nt
a'cscusn, qunnt II fuist ptis.
Quant l'cmprTOur luy demnnda
ur quoy lc mnncell d'ot c mbla,
Seignaur,' cc dist, • par voslre grk
CD \ 'OU,S din·ay COO\IIIent II sta.
'orr en soy dc:ux nrUui'C$ a i
D Ht pe:sant, dont en esc«
7110
:ltllffien que die us I'ail affoubl~
Froid e$1 aucl, du quoy ly dit!e
'EI temps d'y,-em refroidua:
l'our «: le manlell l'ay bou$lt!e;
Car s'il l'ul ruaire piU5 ponfe,
D le pO<l r,,;re lrop de mal.
Auci, Kignour, \'OU.S plest entendre
Ce que je fts del anel prendre:
Certnincment II le m'ofl'ry,
Car je le \•i s.1 main este:ndre,
7UO
Et je n'osny le dleu of're1ldrc1
Alnz en bon gre rescou de luy
Le doun en di!lant grAnt mercy:

La baJ'be d'orr jc pri.s ouci,
llo.npas qut je lc pcnsay \•endre,
Jlais J)C)ur ee qut son piere vi

Sanz barbo, doni \'OUidrny celuy

Rexmblcr a &On prupre gcndrc~'
Fuist il aoubtiiJ cit q'a I'empire

Seeu.st t'excusacioun confirc
De lieu respon.JC: colourfc?

Qu'il semble al oill qHt doit suffire:
Mais l'cn dist, qui quien e5eorch~
Lc pe.ll du chat, dont soit furr~,
Luy fauh aucunc chose dire.
JJio
Mais Sacrilege d'aut.re \'Oie:
Du sninte cgli-St prent sa prole,
Ou 50ic chalice ou \"e'Stement
Ou Jcs offrendes de m.onoie:
Si dieus tiel homme ne benoie,
f\'lest p.1.s merwdlle, (lllnt d'argent
Ou d')'vor celle bulste prcnt
U est repost 1c: sncreme:nL
1--le, fol cristin. come U forsvoie
Q'ensi deApuille J)"'t>rcrnent
7150
Son dieu, e:t qunut dieus e.st pnsent,
Ne quide pns qut dicus lc voie l
Dieus des t.ous ceux fait sa querelic,
Du sacrilege et tes appelJe,
S'ils n'cn font rettituciown,
Ly que1qut soit, ou cil ou eelle:.
Q'au ton dctie:nt, emble ou conccle
Scs c!Bmes ducz de retOUn,
Ou tolt les biens de sa mesoun,
Soit C"hose saere ou sacre noun.
716o
Mais s.1cre chose, u que soit cUe,
Quiconqut en fnit me:sprisioHn,
Du sacrilege il est feiOHn,
Comme s'i1 tols ist de Ia chapeUe.
Trop est d l mnlfc:Joun deceu
Q'ensi dc!robbc mnhton dieu,
Et de ses biezlS faille descres,
Par qui tout bien sont avenu:
Moult poy redoubtc sa venu
Qui sa maison ne Jaist c.n pes;
7170

Car cc.rtea II sc: prcnt crop pres,
Q'au me:srnes dieu ne f•it retes,
7130

Cates on i et pour d~rire
I.e temps prrsen~t qui bien rem ire,
hom voh pluseurs en tiel degrt
Puam, robbant leur \-e.isinte,
Et ont leur cause «~mpasst,

Cil soldoier de Beloabu :
Mais il ve:rra tieu jour a pres.
Quant veuldroit bien q'au double enc-.rcs
USI reslor~ ee q'ad lollu.
Des les veng>1ncn quj Hrroit
Dedeins Ia bible, il 'rouveroit
Que dieus mouh ti'C$Cruelement

7123 c:ndisant
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Oe acrilegc toe vcngoit.

718c

N:abuz.ardan l"un d'a.ux cstoit
Oc qui dicus prist lc vcngcment ;
Roy Baltaur tout en~ent,
Qant but de s.;aint ,-essellement
Et en cc se g1orifioit,
lArs n.pparust soudaincment
La 1nain q'esc:ript son juggement
Uevant Ia Ulblc u qu'il seoit.
En Babyloyne Ia CMe
Fuiat In ve ngance nouncif!e
7190
Que tlicus nics molvois ferra
Q'ont aon o int temple violt!,
Solone q'estolt prophetiz~

Par Jeremic: et cc serra
En b:ts! enfcm : car par cella
Q'orn Dabyloinc nommcra,
La C1t d'cnfcrn est figur~c;
U Sacrilege demorm
Ove l'angre qui se desacr.a.,
Siqu1 jam~t1ais n'en resa~
Mais d'autre \"'ie m.anifeste
Son sacrlltgc, qui Ia reste
Des sainu ne guart q'est dedie:r,
Ain190it labourt. dont U adquestc
Proufit ct pign du bien terreste
Es jOtlrl qui sont saintcfie.z
A dicu ct tlriviJegicz,
Sicomme tesmoignc ly decret.

;too

Ln bible nuci de vicHe gc!lte
Que rlen soit vcndu n'achatez
71110
Defent ea (estes celcbrez,
Ainz: en rcpos aoit hommc ct bestc-.
Oro dlrra de la Uerce 6le d.'Ava·
rice, Ia queUe ad noun Usure.
La tierc:e file ad noun Usure,
Dont Av:ari~ trop s'assure,
Si maint cntour Ia riche gent,
r. 43
[ t sur les povres sans mesure
Et sanz mt:rty par mesprisure
Son pign pourchoce ; car l'argent
Q'aprestcr doit a1 indigent
Sans surc:rois au repaiemcnt,
72zo
jammlliS appreste, ainz a toute hure
1181 aux ilt m.f

Son gaicn trete au commencement :
Car poy luy chault au finement,
Maisqu"ll en rit, si l'autre plure.
Ses brocourt et 5<5 procuriers
Rctient m·e luy com me sotdoiers
Cil Usure-r deanz la C.it~,
Qui vont eerclums les chivaliers,
Les vavasours et l'e$Cuiets:
Qnnt ont leur terre.s enguag~
7:;o
Et vicnont p:1.r neeessit~
D'aprompter1 lots ly malure
Lc.t font mcner n.s usurers,
Et tnntost Stl' f'fl comptlss6
Ce q'est de novel nppell~
La chevisance des deniers.
Comme ell qui chm achatera
El sac, ain~is '1"' le verra,
Ensi ''ait de fa che,•ls.ance :
Car qui deniers apromptera
i : fO
Fault ad\ater, m:ais ce serr.t.
Sanz veuc, nONn .sanz. repentance;
Et lors rault fain::: sa fiAn«:
Du paiement, et par sembLance
Puis doit rc:vendre q'achata
1\u mcindre pris. He, queu balanc<",
Q'ensi le crean~r ~wonee
Et le dtnour destruiern I
[I vicl et novel tes'lnmcnt
Usurt tnesmes dlcux dcrcnt:
7:so
Lora eSt soubtH a mon nvis
Cil burgois, <aui sl fnltement
Sa\•ra prar eon compassement
o·usurc colourer levis,
Et In vcstir par deu deVis.
S iqut let nutrts de paiis
l\e Ia savront aucunement
Conoistre, ainz. qu'ils tn soient pris;
Dont lo«r eo\·icnt au double pris
Achatcr aon aquointement.
; :6o
Ou chAtit~ ne vient ce mye,
Q'Usure ad toutdis son espie
Sur c:eux qui \'Uillom aprompter:
Car comme plus om mesticr d'ate.
Tant plus a"cst.range en s;~. panic,

plt~.f

auraire e n son d;mger
qut luy \'Uillont aquointer:
ja se scict nuls tant quointer,
r.Jr•~''s c(il vicgne :au dcpartie
de .on rait K doit lOCf';
7J70
qui plt~s quictt d'acomp:ligncr
prrdra de sa compaignie.
les CitH nd unc usage,
prent long jour de son paiage
vc:rra plus pi"'(hein :
plus le debte monte en age,
tant J>lus monte t:ll hnlt estngc
pris de cc dont fnit bnrgein.
~e ceste chose c5t tout c:crtein
tresbien ly chambrelein1 72Bo
ly seignour ont grant dammnge;
cynk nc:ate ct p.1ic ou mein
aisz, ai p..1iez nu demdn,
c'e.st d'usure ra\'nntag:e.
• dist Uaure. 'a ton p13isir,
repose en mon papir,
de n~a propre main esc.rit.•
jc dy. &i te fais tcntr
!leu rcpos, ne poes faillir
fin sem.s lass et sougit.
1290
ico11.,.,e ly chAmps d'un grcin petit
multeplic a gmnt proufit
rail ton large grange cmplir,
la.aomme q'e:st con fit
papir croist, mnis d'autre plit
bource Vtlide n son partir.
T rop vnit d'usure aoubtito.nt
Q'e at mesmcs d'u;ure npromptant,
Qua,.t voh q'll poet par aventure
La aoumme npprester plus avant, 7 300
~r plus gaigner q'il pnrde"""t
11'en ptrdist au prim..-re usure.
Cil q'ensl doublement usure
Et Cait le vice ou le procure,
Aa deables est le droit marchant;
llont en Ia Cit~ q'cst oscurc
Poor gaign q"il prmt a present hure:
Jln,ndra Je pign del fieu ardant.
SoubtilitE ne Fa.ux compas
1215 ptu.sproehein

Ove MaJcngin ne (au1dront pas
1110
AJ usurer, qu'its leur ale
Ne luy rcrront a. son pourcha.s,
Oont gaignera les six pour au
Des buJOignous q 1anrappe- et lie.
Maio par Ooee en P"'Phecie
De Ia marchande trichcrie
Dieuz se con1plalntJ que par falhu
L'en rait us.ure en ceste vie:
)his pour le tresor de Pa.vie
7120
N'estoct a morlr en c:e crus.
En Jea Cit~a noun soulement,
Ainz. d"autre part rornlncment
Us.ure maint en les contl'(!s,
Et vent a Noel son (rumtnt,
Mais pour ce qut Sll paie attent
Jusques a Pnsque.s, en doublez
le pris d'icelt He, queu m01rchifs I
Ce q'om achat en lcs m"rchits
Pour quatre aouldz C'Ommunement,
Usurc a ~ ac:COU!lUmntez.
7 no
Pour six touldE par IH chlminez
En attendant N peie vent.
Les rkhes aens Usure endlte,
Quant a Ia gent povre ct petite,
Q'a labou~r covient pour Jour,
De\tant Ia main pour une myte
Q'om leur appmtc, et poy proufite,
Vuillont ravoir un nutre jour
Deu.x tant ou plus de lot~r labour:
L'usure d'un tiel c.rttm~ur
7HO
l)e Ia commune est trop despite,
l~t dieus aacouhe R leur clamour ;
Si q'en Ia terTc cat en ha.our,
Et en le ciel auci despite.
Ore c11rra de la qua.rte ftle
d' Avadce, la queUe ad noun
Simooie.
La tile quartc ct ave rouse
Elle est c:Jercetse to\'04t.ouJe,
QueUe cstappeUe Simoni<,
Du facult~ trop enginouse;
Car t.ant du siecle e:tt curiouse,
Qc tout corNmpc u dergie.
7130
;300 plu.uu.ant
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Ne lerrni maisqu1 je le die,
Cil clers a qui celle est amie
T rop e.at sn vic pcrillouse i
Car qui bien aelct et ne fait mie,

Dehor$ ra pone en nrulre Court,

Com bien qut leur science fiote,
Quant Simon n•est en lour connote.
Du rcmenant chnscuns tient court.

L'esc:olc de philosophic
Est n son faJt contrariouse.
Ou Simonie ay tanto)',
Om puet •·o ut temps de ..an panny
T ro \'er les foiru au plencr
Au Court de Rome, et qui vient y, 7}6o
Mrusqu'U soit ful'l dcl o rr gamy,
Faillir nc puet de mo.tc:hander.
Pluralit~s y puct u·ouver,

Et le.s prcbcndcs achrttcr,
Et dispcnsoc:ions aud,
Pardoun et indulgence cntier:

Si bien sa bource puct parler,
Que J'e\•esch•H irront O\·e luy.
Simon demeine gr.:t.n.s dcsrois
Entre fes ders cs Courtz d c:3 Rois,
Que plus nc scievont qu1 nature: 7J1•
CBr de Canoun ue d'aut:res lois
N'entendom lrttln ne gregoi$,
Pour construer sainte escripturc i

Mais de la tcmporicle rore
m.11ice sanz mesure,
A donner un conuil mal\·ois:
Et nepourqunnt erui pi'IXUre
Ld k/Jres cit q'est sanz lenrure,
Qu'il est eslit QU plus hauJt dais.

Scit\'001

1 J8o

Ore est eusi, cheacuns Je voit,

Ln pc::nne plus de bien en\·oit,
Et plus enclinont a scs panz
Ly scignOIII" pour luy ratre esploit,
Q'au meHiour derc:, qui sc:ie.t au droit
Rcspondre a SCI divines pars.
Ore est aud qu,. tes sept flUJ'CS
Plu$ t'aidcront qut les sept a~
Car nostre Court ninsi pourvoit:
Si l.:lrgemcnl ton orr depars,
Aim: cr.s Evcaqm•, tu Renars,
Qc l'aignel q'can de dicu benoit.
Jcrom, Tulles, ct Aristote
Se pourront jucr au pclote

7l90

138o ploshault

Mais cclte p.· ut u Sirnon coun
Chascuns Ia main tcndue acourt.. ;,.o0
Si luy c:riont a hauhe note
• Bien "ienc cit qui nous honourt! •
Car quant la bource bien laboun ,
O'un tiel clergoun no Coun assote.
Pour ce l'escole du cJergie
r. 44
En nos/re Court n'cst pas cherie,
Q'elle est s i povre et donne nicnt ;
Car Ia. duessc Simonic
A nully porte compaignie
Forsq'au gt:nt ric.he, tt lase titnL 7,. 10
Ou nos.t.re Coun qui bien souvient
Bien puet savoir u ce devient.
Q'argent ainz qN< philooophie
Monte en estat, q'au pcine a"ient,
Qnnt Simon ove son or survient,
Povcrte a voir Ia prelncie.
Ore fauJt au c:lcn: roial support;
Ore fa1t servir e.t q'il se port
Pb.in de losc:ngc en tout office;
Ore fait argent; car a no pon
7 4 J~
Q'ad nul des tn>is nul bien report,
A.int: vuide i.rra aanz benefice.
Mais quaxt 1a file d•Avarice
Est en La Court mcdlntric:c,
C'C$t Simonic ovc aon recort,
Du Court subverte l11 ju.stice 1
Et de ses douns loy fait si nyce,
Qe tout obeie a son a~n..
En l'e\'angile truia lisant
Qe fc ,·cnd.ant et l'ac.ba.tant
7410
De seculc.re nu.reh:tnd.isc,
Q:el temple (uront txlrgalgnant,
Dteus en cha~. Ou maintenant
Quoy dir rons lors, qui a.nintc cglise
A cat ou vent par covoitiae r
j e croy pour compter Ia rcpri.$C
Poy gaigne.ront itjeJ marc.hant.
Qant dieus a jour de c·rant Jui5e
i..f33 encluca
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prive e< houste sa (mncbise
ntette en paine plus avant.
71-40
q'~ipt l'apoc:alis
nngel ad la vois ota,
dist, ' Level% et mesurctz
te.mplc ove tout J"autier assis.'
temps pnsent, ce m'est avis,
fait ens;, car des tous Ita
sainte egl.ise mesurfts,
\·ail.l cnt les Eveschtcs;
soJonc c:e qu'ils som de pris
.... oirii.tal•eo dignetts
poi.se:z et bnrgaigncz,
l.a coustume en uoz paiis.
Ez«hiel du tiele vole
cil q'3cat n'cn avn.joye.
c:e di.st Ysate auci

HSO

s.itonl"Je. racat:a.nt (orsvoie.,

1y \'tndant se des\-oie.
l'un et l'3utre en sont laidL
~Mitm ;pl e avons de Ciesy,
le doun de diem vcndy

7460

Naaman, qui s.c rejoyc
Iepre dont il (uist gua.ri:
mal sur l'autre revert.i
vengcmcnt de la monoic.
En.si, quant om ordre bc.noit
sacrement d'ascun cndroit
ou vent de no creance,
Symonie il se rors:volt;
ce que frn.nchcment donnoit
Dicus au primere commenc;ance, 7470
Ne doit om mettre en Ia balance
Com.nae terriene soust.ien11.nec.
Ibis Simonic atant d~it
Lea clcT"Sy q'ils tout en oublian«:
llettont et bible et concordance,
Qe nub fonq'a son s•lgn ne voit.
Du vielc loy ruist commandE,
Oe ee q'au dieu (uist con$Cer~
He duist om vendre n'achat"er:
7480
M1ia quoiqwe parlont ly dccrtc,
Sbnon du penne q'ad dorttt,
Qaoy por donner, quoy por gloser,
1-MO pbaauaat
1<$4 qatat(l)

L.e tistre en sciet si bien gloser,
N'e at un qui lc puet dcsgloser,
Tanqu•illn It/ire nit sl gl o~e,
Que pour Simon ly des penser
Ln Court est preste a despcna:er
Qunnq'il desire en son pen~.
De lA q,uinte rue d'Avaric:e, la
qoel.e ad no•m £ scbarcet6.
La qulntc file, soer genneine
A celles q'A"-ariee meine.
7490
Son noun est dit £sch;arcctE:
De son office cUe est gnrdtine
Et tout rt$Crve a son dernelnc,
E.t pnin et chars e t vin et bl~e.
Sa Mierc ens.i l'ad command~.
Et oulcre ce luy ad baillt
Tout ton tresor, mais a gna.nt peine
Le guart, siqut sa largett
N'a dieu n'a bomme en nul dec~
N•en (ah un jour de Ia semeine. 7sco
A ceux. qui luy devont servir
Sovent scrmone ovc gmnt suspir
Disant commcntJ quat~ t et pour quoy
Et u leur eovient abstcnir;
Siq.,, large:sce maintenir
Ou en ape.n ou en retoy
N''O$C'nt, ainz se tenont tout eoy:
Car tant comme plus il ait du quoy,
Tant plus s'afforce d'espamir;
Que ccrtes rcrmement je croy,
7510
Cil q'eat privE de son sttroy
Puet de suffraite asses otr.
L'esc.han c:nrrons es.troit enhorte
Celuy qui doit garder sa pone,
Q•il povre gent n'y laist entrer,
Ne leur message: a\-ant repone
Au panetc.r, qu'illeur appone
Du p:..in po~tr leur raym esrancher:
Ou autremc.nt i1 fait lier,
7520
Que nul rnendjfy doit passer,
Un grnnt mastin, q•a. nul dcSJ>Ortc :
P011r ce du chien fait son porder,
Qc a'aucuns povrc vie..nt crier,
De sa maisoun nul bien ne pone.
3 GSCiet
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Du leon et de loup Ia vie
Cw a manger s:mz compaigni~
Comme dist Sencc; mais DepoNtqant
L'cnfron.s eschars au mangerie
Nc quien avoir amy n'amye,
Ainz tout soleins'en vait manpnc; 7.SJO
Et de a'eKharcc-t~ menant
Lea gntna tresors vait amas!ant,
Non pas pour soy, car sa partie
N'en ose prendre a son vivant,
Dont un estrange despendant
Apm sa mort tout l'esparplie.
l'enfrons eschars, voir a son pi ere,
Ad

cuer plus dur qu,- nulle plere

Snm: fnlre aucune bienfesance;
Cnr nou.s lisons qu1 Ia Rochiere 7s4o
Au gent hebreu, quj dieus ot chiere,
Donna del cauc sufficance
£ 1grant descn; mais habond.ance
Combien qu'il ait, du bienvu.illa.o~
Vilains en frons, ai nuls le quiere,
A nul jour dorra Ia pitance:
neu boc.elcr ja clieus "~~"•nee.
Ainz eoif ardante le surquic-R~
Je lis au<i deinz le psaltier
O'om puet du pierre mel sucber, 7550
Et ollie de Ia roche dure:
C'est forte chose a con trover ;
Plus fort encore est a trouver
Bont~, largescc ne mesurc

En t•ommc esc:hars, car de nature
Nul bien ferra, o.inz d'aventure
Ce vient, !'il unques prouJiter
Vculdra vers une acatu.r c;
Et quant le fa.it en aurune hure,
Au miracle om le puet nt~ter.
756o
C'est eil q'au povre ge.ut desdit
Le pain, dont Salomon escrit
La Cit~ se grondilcra :
C'eot ly bc:rbis qui "'"' prwfit
De ooy u aultres son habit
Du boruoe layne portera.
£scharccment qui seme.ra,
Eschar-cement puis sien.,
7538 ~u.ldur

Solon< ee que l'apostn: dit:
Drois est q'u povres poy dofr'at 7Src
Qu'il poy pour<< resc:eh•era
De tt'l avoir q'cst iafiniL
Pour ce q11# aanz miserieorde
Esch1n::ctt ton OJcr cncorde.
Q'u povn:s gens ne sc des:ptle,
Et qu•iJ d'almoisne ne recorde,
Ain~ls n eharit~ desc:orde
Et tout n,s pi'Opres ocps :.ppUe,
Pui.s qnnt Ia mort luy est complie,
Et t•nhnc pour mcrc;y supptie,
H8o.
A son clamour dieus ne s'ncorde:
Cnr cucr qui d u plt~ ne plie,
Dicus n l'encontre ensi replie,
Et lie n mesme ce.llc corde.
Ore dirra Ia deac-ripdouu de
A varlco pa.r Clptcial
0 Avarice Ia moodeine,
Qe ja n 'eo de rlehesce pleine,
Tu eo d'enr<m ly droit pmus;
Car qanqHt enfem tient en demeine
N"est unJ qui janunais le re.meine
'
Am~
en Uleoc a:uu fin reclu.s; ' H90
Ensa sont tout ly bien pndus
Q'en ron tresor retiens enclus,
O'a ton prochein n'a ta procheine,. !.45
Qui vont du povc:.rce t:!.ptrd.uz,
N'en partca, done au fin J)lrduz
Serra.s de l'fnrcrnale peine.
A J'avcrous dcsresonnal
Rlens c.st qui aoit celestial,
Ce dist ly sngc, ainz tout s'appHe
Au siccle, ct d"ice: mondial
;6oo
Dedeinz Jn goule tordi.al
N'ien unqucs plain en ccste vie.
Cil q'•d I• mal d'idropesle,
Comnte plus ac prent a bcverie.
Tam J)lua du toif dt-anatural
Ense«he; H dele nWadie
Ad l'averou.s de ~ panie,
Commc plu! ad, meinz ~ liberal.
Ce dilit l'lpostre, q':l\-arice:
Ett des ydolcslc ten icc.
,,,~
1s.\3 Plutlort
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pour ce q·en!l se.r\'ist,
crude dicu ju.t.tice
to"' maiJOHn pour s'inju.stice
ses gens pt'DPf'eS uns l"ocx.i.sl:
dieus par Jeremie dist,
l'cwarice en quelle il ~st
auy irTez, et pour lc vice
ray reru, dont il tnnguUK.'
qant dtcus fien, qui te ga.rist?
qui, si dlcus nc l'en garisse. 7620
Avnrice est dite Auci
011l>lnlole nu pnine ·rnntnli,
delnz un tl u111 d'enfern cstant
nH! IUOn t om ossorbi,
apa•'ll.,•sur le chlcr de luy
..ICI'••• nnrils Je vait pendant
des pommcs sud flnirant;
d"un ou d'autre n'cst gustant..
toit du raym ou soir gary.
10<1uc:ux tous jours \•ait enduranL 763o
m·c!tl twis en CO\'Oitant
avc.rous il C$1 ensi.
philosophre al avcrou.s
qu'U est mah'Oi.S a tou.s
a soy mesmes plus peiour,
cit q'est richc ct 50utfrc.itou.s,
propre et aucl busoignous,
s•it du rien ruist possessour:
en porlnnt de tiel crrour
M~:~ reln l s que jammnls jour
76-Jo
c;omme vivm n'a soy n'a. vous
ro.1fit•ern d'nucun bon tour;
est d'nquesu::r en dolour
ec donl jnmmais crt joious.
dist, m!U1 c'est inpi'Opremcnt,
l'avcrous ad grant argent;
\'oir"cst qut t•arge.nt luy a:
servitude cn.si le pre.nt,
par I'C:IoU'n nuUe aprent
son prou fai~ de ccla;
i6so
comme cil qui s•enficvrua
pas L'\ fievre, ainz fievtre J•a
••b.!lit, molode et paden~
n"nd ~vour dont goustcra,

Ensi cil q'a\'erous esta

Sen a son OIT scmblablemcnL
Dame Av:ari« cellc acolc
Tieiit, u sempm chucun s·escole
Et ~ntre y pour estudier,
Nounpas d'apr't'Ddre a Ia citole,
766o
Ainz. est qut chucun aoul ou sole
A soy pourrn l"orr nmAMer.
Trois point%. npnru, dont ly primer
C'cst ardantment n covoitcr,
Et puis du mnln dont bien nc vole
Eschnn:ement Jes biens ustr.
Et puis estroitcmcru gunrdet
l'orr q' il detient cotnme en guiole.
L'omme nverous en1l se rlc:hc,
Ta nt comme plt.~sad, pl,.scn est chiche:
Mais au darrein, sieomme pmfis 767 •
Q'es champ• a 11.\ vc.isinc trichc,
Se puet tenir pour rot c:t niche;
Car quam meulx. quide a aon a\•is
De son a\'Oir est:rc Aisis,
Soudajncmenc urn suspri.s
Du mon, qui I~ riches desric.he;
Dont Jcremie qu.a nt je lis,
S avoir pourr:t.y q•a 100 devis
Fols est q'en tiel avoir se fiche.
;6So
Des quatre pointt Bcde en patiant
Vail avarice moult blamnnt:
L"un est q'il colt des gens lt1 roy;
L'nutre est q'nmour ftlit de.seordanl;
Du tiercc il es1 deaehnrhant;
Ly quarte tlcnt tous mols en soy,
En ce q•a dieu dclnt. son rce:oy
Graces nc rent, 1'il n'nit pour quoy
De 111 peccunc eurvcnant;
Car autrcment se lic:nt tout coy
7690
Sanz dleu conoistrc ne sa loy :
Cest un pea:ht trOp deceivanL
He, vi<lc du mal cspirit,
Ascoulte que Demars t•act dit,
Que trop ~ ch- abu><!e
Que tu q'es venn vit et petit
Quiers estre richc ct ton de.Ut
Avoir du siecte hab:lndon,.~,
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Qua11t pour toy dieus de ma~t',
Par qui ly siedcs fuist ~tee,
1700
Sa dt.itt J>OUr ton hBbit
Volt abcisser, c:t J)Ovret6
Soufrrir, dont soietz C.SS.' lmpiC.
He fol, prcn gorde n ce!t esc:rit I
Ore di.rra de lu cin.k file. de

Glouknie, dont la p:ri.mtre: eat
appcll~ Incluvin
Ore esc:uhu trt'stous du pres,

Si ,·ous vuille1 orr a pres
O u Glotonie tt sn venue,
Que porte nu siecle cieJ e ncres,
Du quoy le del est en desc.res
Et pert sovent IR revenue.
Cink files aont de ceslc issue,
Qui oont du pcceh<! retenue,
La primere e&t lnglu\~es :
Qui ceste file tie.nt en mue,
S'il au plustost ne Ia remue,
Serra dolcnt 1\ aon deccs.
Cil q'e.st a eeate file encJin,
II nd son appctlt cnnin ;

n to

Car sie.ommc chiens gloute et de·
\ "0\Jre:

Sibien au soir come au matio,
; 720
l\e ch:ault d'ucun p,.«ept d.i\oin
Pour agarder Je temps ne l'ourel
Ain: paist son ventre, et ta.nt J'o nourc
Que du phis1<1uc ne Jai>Oure
Par l'abstincncc d'un pepin:
Cest cil qui pense tnnt rc:scoun:
le corps, q'ol nlrn<: ne !!locourc,
Ainz lai..st alcr \'Uid et (arln..
N·est counc ne corbin ne pie,
Quam du caroigne ~d (ait l'espie, 71JO
Qui tire tant gloutousemcnt
Comme fait cil alous a mangc:rie,
Qe riens n·y Joist nu dcpanic
Fo rsqt~e les oss tnntsoulement.
Ne quiert amas.ser son argent,
Ain~ois qu'il a it primercment
Sa L·uge pancc RU plcin garn.K-:.
Sicome le gra.n1e e~ du rnuncnt;
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A autk dieu car nullement
Forsq·a $On ventre il sac~fie.
77•~
Au palme qant orn j uet doit.,
N'ien Ia pelotc plus cstroit
D'es.touppe a (nire un bon reboun ,
Qe n'iert It: ventre en son endroit
Du glous. qui tout mnngut et boit.
Ne luy sou.Jlist un soul eap<u~n,
Ai~ le boe{ O\'e le mohoun,
La gt'O$$-e lucc ct le ulmo.n,
A son a\·i.s tout mangeroit.
Cil q ui retie.ut de SA mnisomt
i1So
Tiel soldoier en garni&Oim,
II (alt du loign q'il se pourvoit.
C'est cil qui du c:o•umun usage
Quiett large uquicle a son potagt;
Si quiert auci l2tgc esquilitt,
Car plus qu• bcste q'est sauwge
Sa bouehe extent d'O\'ert estage,
Comme s'il volsist tout devorer
Lc potage ove le poto.gicr.
N'cs t riens qui le J)UCt saouler,
776o
Ainz comme de Cilia lc vornge
Les enues par Ia hauhe mier

Oeglout.e.. ensi cil ;d,•ersler
Derneine en manger aon ouluage.

Ingluvies pour dire au plein
Aucunement, ne juyn ne ple:in,
Est nu bien faire auflkant:
Cor qant est j uyn, lors est si vein,

Q'unqes en paradis Evcin
Du pomme n'ic:rt al (nmeiHant,

7770

Dont lots pue:t raire Utnt ne qant
Pour faim que: luy vait con.!treignant;
N'apres manger n'est il pas sein,
Car lors devient ilsi ptS;ant,
Q"au paine puct son \'entre- a\•ant
Poner. Maldit soit tieu vlle.in !
C'est ly pctthes dorn j ob disoit
Qe tout co\'el't du cras!e avoit
La race, et de sen ventre nud
Trestome s'aJmc dcpendoit,
;7SO
Et cuer ec. force tt quanqu,. estoit
Se sont mys en l'umbil de luy;
C. 46
Dont ainz: q'il ait son temps compli,

Celie est 3 Jupiter COU$ine,
·ent corrupt et tout purri :
Q'estolt jadys dieus de deliee,
ventre a qui plaisoit
Car n'cst domeste ne fe.rinc
1 autres membre& sont hony,
Du bc.~tt lnl ne d•oisdtne
pom · le corps qu'iltBnl e mp ly
Qe n'cst tout prest dclnz eel office:
•aJme en famine perir doit.
La sont ))'"rdis, Ia sont ptrdicc,
78 l r
Ore dirra de la aeconde file de
La .ant Lamprey, la soot c.rcvite,
Gale, la quelle ad noun De.lle&clt-.
Pour mettre gule en la saisinc
De Gule Ia sewnde 1\lc
noblcz. (OU:rtz Ia bouehe enfile 7790 De go\·emer tout aut:re vitt i
Car pour voir dire dlc ell norriee.
cc:s ~ignours tant souJement,
Vers quclle peeeht plllll s'•dine.
est priv~ de leur ramile i
Ly deHcat ne tient petit
'es tous deUces reconcile
Pour exciter son appetit ;
r gous-t au Gule proprc:mcnt
Divcrtessn.lses quiert avoir
r vivre delicatement:
Eta son rost ct a son quit,
t elle ad no~tn scmblablement
Dont plus mnngut a 50n delit.
'cacie la soubtile,
Selonc que change son voloir,
n'at si sagcs qu.i la prent,
Son parlement fait ehascun soir,
•n n'en deceu 50udainement
Et asses Coecs fait assa\'Oir,
pri• de Ia chamielc cuile.
Qu'ilt l'endemein soicnt soubg:it
De cest.e file ly norris
Tieu diOIC 0 raire a leur povoir,
autres est ly plus chcris,
Du quoy le corps pourrn valoir ;
I servcnt Gloutenic au m ain;
Car poy luy chault de l'e!pirit.
'mer le pain dont c.rt 8crvis
Mais si pa.r a venture avitnt
aJt bulete.r par tieu devit ,
De haulte festc que survicnt,
tout le plus mcilloul' du grain
Siqu1 juncr Juy roviendra,
~ la s.ubsrance de aon pain:
Et q"i.l par cas ne man&\at nient
~~. ga.steJ e:t paindemain,
Piscon nc char, :.Unz s'cn abstient :
-&l palo Iumbard a !On A\iS.
;Ito Quidctz \ 'OU5 point q'il pat eela
,Ia puis les gafr<'J au darrain,
Sa gloutcnic ab:::ncm :
Cat de scs mtM ly primemin,
Certoincmcnt que noun ferrn;
Du quoy "" bout hc crt •·cj ol•.
Alnz ou plus rort tors Ia malnticnt,
Ne vuil les nouns del tout c:eler
D 'auhrcs del ices qu'il p rendre.;
Des vins q_Jil ad dtinz son celer,
De jun Ia rourme guardeto,
Le Gernache et Ia MaJ\·ei.sie,
De pie et la m;~ticrc tic.nt.
786o
Et lc Clarrt de l'cspieer,
Lors quiert ;t 50y deli« anr:aire:
bont il sc puet plus entieer
Du composl e t d"eJec:tuaire
A demener sa gloutcnie;
Et de l'e-spiece bien confite:
Si n'ett n point sanz vin norle,
De luy gaignont l'ipotccaire
Dont C!hastete soit deOoric :
Qui acievonc tieux del ices faire;
Mais d,autrc vin n1estoet p::arlcr,
Ly Coecs ouci moult sc prouAtc
Que cbas:cun j our luy multcplic,
De qui dtlice il st delitt,
Div~r~etnent dont soit complie
Ou put ou du potage quite,
La cui• de •on (ol gouster.
Au noes du bon odour qwt flaire,
Si 000$ parlons de sa cu.sine,
;s.s; pbatlon
;8oopluacbcN
u~ du
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Du quoy son oppctit excite:
7S7o
T:mt plu$ ly Coecs pmn du m~rite,
Comme pl114 fnit Ia dclice ma.irc:.
Sicomme ScuhRn environoit

Sc fait ; ce ve:ons au present
En cc paiis, dont sui dolcnt:
Car Salomon ly sapient
Ce dist pour nous endtostier,
les ter~s. ens I rairc doit
• \Vay ala terre u som regent
ly Coecs, par cous paiis in-a
Ilieu princicr, car clle attent
Pour bie:n aprmdre en son endroit,
Pow:ne et soudain encombrer.'
i9:~
Ain(Ois q'il Ac:he bien au droit
Lc ,;cc auci dont nous lison
Potqe:s f:.ire. dont plerra
S"est mis ore en rclf.aion,
Au delieat qu'il servira:
Et donne novelle obser.~nce,
~ quelqut tei'Te qu'il s.crra1
781o f:n lieu de contemplncioun
lt1ens valt s 'll d 1Autrc: apris ne soil.
A prendre recre.-.cio"n
He, dicus, tiel!! !!ires de pi~a.
Ou dclitable austicnnnce,
Nc pcnse, quam il nllaJta
Portr bien emplir Ia grosse ~nee:
Le povre lah qu'H desiroit.
Si laist luy moignes sa pitance
06 dames sont. sicomme je croy,
Et prent sa saturacloun :
Que mangont en ta sale poy,
Siqw la N!Uie et Ia penance
79)~
Qant sont deva.nt les autrez gent~
Du Be.neit mis en oubliance
Mais puis, qant IOnt en leur reco~
Ore ont ly moigne en no mn.isoun.
U plus n 'y ad qut dui ou ttoi,
1iels est qui richement mangue,
Bien fom de ce J'nmcndementz
7890 Mais powrement it se vcrtue,
Par delic.atz (catoiernentz
Cal' com ly l'n embre sont enclin,
1-.:S chambre!, qnnt ne sont pnsentz.
Main, bouche, neea, omilc ct veue,
l...eur S'i~s p3iont le pour quoy,
Chll8Cun de ceaux primer salue
Mais ja n'cn fichctont les de:ntt ·
Le \"entre sicomme leur divin,
Com bien q'Hs paient lez despe.~
Et font Poffrende du bun vin:
Ne bruisse-ront a tid arbroy.
'
Mais ja du boef de uint Martin
i9fO
Les dames de burgoiserie
Ly tendre cstomac ne a'englue.
Sovent aucl par c:.om~ignie
He. die-uS-, quoy pense itieu cristin:
Font pour ptuier leur asscmblfs;
Bien puet savoir comment au fin
Si root guamlr Delicacie
7900 ·rous tieux delices ditu!l u_rgue.
Comme leur .11quelnte et leur amie,
Au primer estab1issernent
Q'a sa maison l'enrennet65
Dieus les viandes de Ia gent,
De leur Oanes tt de leur cost·c!es
Du be:ste, oise)1 pi~n du micr,
Ve:ndront garir i mais tant sachett,
Fist ordiner tout proprement
Q"aulr'e physique n·usont mye,
Sanz les curies autrement
?.~taisqnr soient bien festoiez,
Des grantz deUces adjou.tter:
i9lo
E-t en gernache au matinez
Mais ore i1 ralt bnaier, streigner
.f ont souppes de Ia te.ndre mie.
l::t tout de sus en jus c·ourner, '
DeJieaeie npres aoupcr
Que: dieus ot fnit ai plaincJncnt i
D'nscun delice R re:souper
7910 Dont m'c$1 n~·is q'en son manger
Qu.ien nutresfoiJ no\'eJJement i
Ly dclicatz voldra changer
Er .pu.is ma.t.in pour .on disner,
Et cUeu et son ordeignemenL
Vol!' <le-vant jour, sovem le\·er
Et d~autre pan a A nature

.

'1899 pourp.rkr
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Aprea soy trait, comm.c t:il q•apnstc
delicatz trop desnature,
Au c.hor coute folie pres.te,
l'estomac q•est a.ues plein
Et trestout bien met n dcrcre.
a passer sa mesure
En IJUutgtr delicatement
taul.scs ct par conf1ture 1
Lc: tcmJ)I s'en passe w.incmenc,
(nit tous jo,,. prtsl n sa mcin.
LA re10"n don et tout s'oublit,
est. auci \'crs son procheJn
Le venlre \'eile et tant enprem
r;r.,vous, q"il tantz des biens soulein
Qe piU$ ne puet; m.ais nequedtnt
()o\'OUlr< en une petitt' hure,
La langue encontre rappetit
Soto
piU50Ut'!i par un tempt longtein
Encore a taster un petit
souffire. He, quel vilein,
s•afToree, eC a .SOD Vtn'tn: ditt,
trestoute ereature 1
'He, ventre, q'esl ce? dy comment:
Ol5el par autre se chrunie i
ensi puet de sa prerlie
7970 Ne pus tu plus de rost ne quit ?
Je nc t'cn laiss encor-e quit,
Pcvangile a droit lim
Ainz. fait a raire moo talent!
riche, qui toute ta vje
N'cst a bien sot qui paiS1 et pOne
en !:a deJicac.ie
Son anemy, qui luy repone
chaitir corps glorif.a.
Repi'Oe'Chc et mal pour son bon po·n ~
a Lazar qui s' esc: ria
Ce fait cil qui sa char confone,
lo2o
porte a de son pain pri.1
Qu'elle en devieot rebcllc ct rortc,
volt donlfer 13 soulc myc;
Et il est mesmes le mcinz rorc
lour estau. In mort c:hnnga,
Du rc.sount quelle sonz rc-aort
Riche:s en c nfcrn plona••,
S'en J):'lfl, qanl voit du chnr In sort,
J•autre eo cicl se glorlRc.
Comment n Cule se rcsorcc:,
qui (uist richc Cl poeSliS
Qe qant pec:ch~ la. point ou mort,
fJEotoit en namme ardante mis,
N'en a po\'oir jusq•a Ia mon
cil qu.i povn: et vii catoit
A guarir de Ia plaie mone.
ove tes saintx du pnr.adis
Ly
di!~ qant om d'enrancc
te.in du patriarchc as.:sis:
Norri.st du tendre sustienane:e
lo;o
IJ.'e.~e:h.anl;< moult se di\'ll'$0it,
Son serf, aprcs luy trovern
goutc d'ea.ue l1un rovoit,
Rebcll, plain de desobeissance ;
langue dont rcfroidci'Oit
CAr &i t tl S(lf$ scrr au plniaonec,
)'ardour dont it ruis t auspris;
qui La mie nc donHoit
7990 Oc home il toy rese.rvitn:
Et qui plus a sa char plairra,
Au po\-re~ resot;n Je voloit
Tant plus se desobeiera
Qu'il de Ia gout< rulst me.ndis.
Contraire a toute bienfaisantt.
Pour«: nous dist l'apostn: Piere,
Car qui sa pees au char dorn,
Oe til qui deliut s·~ppicre
N·en porra (aillir qu'il n'avra.
£t se delite en g:eulc et fute,
LR guel'l'e jusques a1 oulunnce.
8o4o
tfe puet faillir maisq'il compierc;
Pnr ee pccch~, ce dist ly sngc,
Car quelq"il soit, ou fils ou pier<;
Ont mointe geilt de lo"t oulu·ngc
I I doh pcrir sicommc Ill be:ste.
Est~ jusq'a Ia mort peri.
Car c'cst lc:: pecc.h~ deahonestc,
Pnr ee pccehC dc\'ient Je rngc.
Ou.1 toute vertu dcshonctUc,
6000
Du quoy la gent dcvient sauv:agc.,
tc trestout vitt a u banlere
8o:u e:ndcuieat
8oo.+ adcn:rc

'
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Que dieu.s d' Egipt a\·oit gu.:ari:
Si ont depuis leur dieu gucrpi

Au dclicat qui ne laiSJOit
~
1k. sa viande au povre gent,
Et les ydoles ont set\!'\',
Ain' tout au soy l'n pproprioit:
Ce tn.tis escript d'jee 11gnage
Dont en In fin n'e.sc q'a luy soit
}: I livre deutronomii i
Boso D u bien ou grnc:e aucuncment,
Mois oim: q'om Jaist son d ieu ensiJ
Aioz rnnngem tout Autrement
J c loo laisser le t.'OIIlptf'IIRSC·
Del hcrbe nmiere, cc son pyment
r ;\ sculte: ~a! dist Ysare,
Serra du tiel, dont qnntle boit
'Tu Babilon, Ia sue( norrie,
Toutl'estomnc desrout ct rent:
Qt1e delic:at te fa is tenir,
C'cst as ticls glou.s le fincment
Pour geule et pour delieach:
De fcstuier en tiel endroh.
8•oo
Baraigne et souffraitouse vie
Ly de~t qui aolt user
Soudainement te doit \-enlr,
La cbatdc cspiece a son manger,
l fe, delkar, pour toy guamir."
SM:ome reconte jeremie,
Tu pus auci Ia \'Ois orr
8o6o L~estoe:t par famine enbrac:ier
Commem l'apoca1ips t'eiC'rie,
Puante merde a dcvorer
Et dis1, sicomme tc (ais j orr
El lieu de sn dclicacie:
l)c tes delic:es maintcnir,
Siqu~ du fairn In desgnrnie
Dolour d'enfe.rn tc multcplie.
Morra, qu'il plus ne porrn myc
Saint j ob raeontc Ja pennnt"e,
En son c;:hcmin nvnnt nler.
De Ia divine pourvoiance
S11o
He, deli~ t . t u q•en ta vie
(J'au delicat est ordein6,
Ta vile pance as tant cherie,
Dont c.il qW pone rernembran~
Chier dol! ton \'tntre comparer.
Fremir 54! puet de Ia doubmncc i
Ore di.rra de la tlerce file de
Car jusque en fern ert adres«
lo7o
Gule, Ia queUe ad noun Yvensce.
Sa voie, u qu'il serra bruill~
La ticrce file au deab1e proic.
Du flamme, en neggc c t puis rut,
Dont GSoutenle multeploie,
Et Jc doulc;our de 53 pitance
Cest Yveresce Ia nounsage,
Serront crepaJde e.nvenlm~:
La queUe au boire tout se ploie
Ja d'autre pyment ne c l t~rte
Et en bon vin crestout e mploie
Lor!ii e mplira sa vile pance.
Son bien, son COfJ)~, et son cornge.
Mnis les riche.scca qu'il pic~
Mnis qui se J>rvnt n tiel u!lnge,
Par son delit ra.ntz devora,
Tantz mnls suiont a son menage, 8 ""
Dicu.s por;, revenger S.1. querele
Que tou.s rec:onter ne pourroie;
lons de son ' 'entre tc.s crera;
8o8o Dont l'alme pen le seigno,rage
I.e chief des serpcn$ sue hem,
Du corps, ct corps de .on oulttage
Siromme fait en(e$ Ia mamelle,
Trestous scs membres pion~ et noi('.
£1 en sucham Ia scrpcntclle
lceste file bcveresse
Du langue panny sa botlle
Ne pre-nt jn tu.re d'a.utre m6!oe,
luy poin~ s.iq'ellc l'oocira.
Ou a moustier ou a chR~lle,
He, trop est froide la novellet
Forsq'au mntin primer s'adreke
Quam mon ensi sc renove11e
A Ia tavcnll', c t se proresse
S ur luy q'nu plnin jammaja morrn.
Tout droit a u bout de In tonellc: S13o
Tout cc, dist J ob, ovcnir dolt
El licu du Crede au boirc appellc,

Bon fuist qu'il n·cn fui.M avilcz,

Itol•~is moille sa frestelle,

QI'P du W.nde auc:une ad6Ce,

Car cous en parlont de: Ia vile,
Et chascun son peccht revile,
Et dieus e-n est rrop coroucez.
en qui s 'est mesmes molmenez,
Comment serront par luy mcnez. 81 8o
Les gens qui sont de s.a romile P

li 1101'" que soit de Ia feneiJe:
fold bOil q'en toute sa ecrvcUe

f! rcmA.int sens plus qu,. d'n.ne.sse.
Tant boit Vveresce n demesurc,

Cl'- _,n quider cre.stout me~u re

tl del ovc tout le firmament,

Noun bien, car riie( qui plus q•nsses

·

t deux Junes ;a cellc hure:

E

81,o

~--t sages pa.rdcs.surc,

tout ensem ent.
~., Ia terre en soy compmu,
01 10it langage ou autrement,
. . IJCK1lC chose Ia. natu.rc:
~essoutz.

Dllputc ct donne jugement ;

Qdl eJt a tors phts 541pic:nt
Ql'~cu s

ou nmre creature.

Yveresc:e fai t divt't'SC chance,
....., (alt pnrler ec romance
S 150
. . llie ge nt, ct nu clcrgoun
flit de latin L::t remembrance:
fwre::sce rnit un Roy de france:
AIa 1.1verne d'un gar9mn :
'Yweracc ticnt come en prisolm
corpo, q'i.,ir de Ia maisoun
• putt, mais de Y foJquidllnce
le aoat plus fon que n'estleo~tn:
. . . pas ovclc ln resoJtn
I'Yvcrescc poise e n sa balance. 8a6o
Yveresce est celle chareuiere
QU aa c:hnrette e n Ia rivcre
f. 48
0. tn In fosse f.-:1it noicr ;
Car u q'Yveresce est In guiderc,
l.t n•est resc,n, sen ne manlcre,
Qt.. droit port se puet convoier ;
~ lea fait tOU5 rors\'OiC:T,
ll en leur lieu fait eD\'Oier
PtcxM, que mcyne O\~ soy mi.sere:
t.r toit seigneur ou communer, 8170
O...t i1 ae vol ra communer
D'Yvcresce. fait q'il 1c compicre.
llais ~enes trop esc chose vile,
thant llcu pecch~ seigneur ;tVile ;
8ts8 pl11"'ort
a..., pluss:lpit nt

a.
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Se c:horge~ falt q'en soit qun.ssf!s,
Oont soy c:t autr~ enperife.
Mal est d'avoir le corps honiz,
Mnis l'alme ptonlre encore eSt pis:
Ce rait homme yvre en son de~.
Car il n'ad corps, ainz e.nfieblis
Plus qttl' doTltl.llnt ~~~ endonnit,
Et In resoun s·e.n t-!tlll~,
8 ago
Oom l'nlme serroit go\·e.rn~.
Di lors, q•est il? Ne say par dee.
Jl n'tst pas homme au droit devis,
Nc bcste:, ninz e~t disfigurt,
le monstre dorn sont ubhotme
Dicus ct nature a leur avis.
Ywresce e:sr propre la crcdne,
Que par dilugc repcntjne
LH champs semez cnsi surondc,
Siqu~ n•y laist grain nc rac:ine,
8200
Ainz. tout e.srache et de-.srac:ine.
Yw·~se:e e nsi, dessoutz sa bonde
Jn n'cn venu dont J*alme hnbonde
Que tout ensemble nc con ronde i
Si tolt au corps In disdpline,
Qe membre a autre nc reaponde :
C'est des tous vices ln seconde,
Qe l'alme et corps met en ruine.

ly p«ch~s dont je vois pariant
[nsi comme deable est blandisant, 82 1 0
Et semble sue( de son affaire.
Cest un ''CD)"JD doulz apparent.
Saint Augustin lc \ rail disa.nt,
L'omme Y'TeS est en soy eoncraire,
Q'il n'ad $0Y mesmes poNr bienrnire,
Ne sci~t nc: puec comment doit rnire;
Car H n'cst soulemcnt pccchnnt,

8q 6 e-nparlont

8 183 <1en.10it

MIROUR DE L'OMME

MIROUR DE L'OMME
Ainz est de aoy par son m~raire
TreS(out pecct~~. corps et viairc
0\·e tout le mcmbre appmtenant. 8uo
Tout ensemcnt c:ommc du chiloun,
Qui naist snnz vieue ct sanz tesorm,
Et point ne voit ne point n'entcnt,
Si vajt de Ia condld01m
DcJ yvre: car di.te:rec:ioun
Du corps oo d•a1me ad nullcment:
Les ocls ovcnz qd ncquedent,
Mais commc plus larg.es Jes c.xtent,
Tant voit il meinz soy envirouni
Le cuer de l'ornme ad cnsemem, 823o
Mais il n'ad tnnt d'cnte.ndemt.nt
Qu'il sdct nommer aon propre. noun.
Uomme y,·,-,-.: par fole ignotancc
~

soy ne d'aut.n: ad

con~ce:

Ce paru>t bien eltemps jadys.
Quant Loth par .. desconuscaoce
D'yvtreSCe enpritt Ia role ernnce,
Oont ses deux files avo it pris
£t p.1r incest s'cstoit mes pris;
Mais ja n'c.ust II le mal e npris,
8J,.o
S'il fui.st du sobre rcrnembrance.
Pour ce trop boire a. mon avis
Des tous pc«h& c'es.t un des pis,
Qui t·olt au cuer Ia aovc.nance.
L'om.me ywre en aoy trop se d*it,
Qu'il quide a boire qui tuy boit ;
C'est le bon vin, dom i1 est pris
£ t liez, siq'en tiel dcstroit
N'od membrc proprc q'a Juy soil,
Nc ~"" dont ll soit apri.s;
h.so
Ainz est plus aot et plus c-.a.itis
Que nulle beste du paiis.
Dont saint Ambrose: ensi disoit,
Que des tou.s vice• ly soubgis
Et ly plus ~rf 11 son avis
C'est Ywres~ en son endroiL
S ic:ome pmdhomme le moust.icr
Quiert pour devomemcnt orer,
L'ommc .)'\'l'e f:ai t par autre gui.seJ
Si qujen ta\•crnc 4 80n mestier: 8do
Carla r:a,·erne au droit juger
8:n8 p!lab.rcrs

Est pour le d .. ble droite eglise,
U pnnt des soens le sacrefise.
Le corps lors paiern l'a.ssise
Oc son escot nu uwerner,
Mrds puis In

more pour In reprise,

Qnnt plus Ia bourcc ne aumse,
Lors fait sanz lin hlme engager.
Saint lsare t"n son dh-in.
• \Vay\'ou.s,' ce dist, ~q'nujourmatin 8l;o
Leveu ct ju.sques au ve.sp~

A 1a taveme estt".!l enclin,
O'yvtresct- pl.ain plus qut pore:in:

Car proprement pnr ticu pecc::h~
Ly poeplcs est chnitif men.;,
Si ont ma:.i nte autre gent c:stC
Perdu de L'l ve.ngance au fin.'
Pour«: fy $3ge en son dec:~
Sic:omme la mort noos ad \'et,
Que nous ne be\'OM crop du vin.

h!o

UM dcrcs di.sc, YwrtKc e-st ceUcQ'enc:ontn: dieu dent Ia turelle,
U sont tous vices herberge:c,
Pour gucrrc que se renovellc,

Dont c:hasc.un jour vient Ia novelle
A dicu. dont trop es.t coroucez,
Q'ib ont tous ve:nut forKhatez :
Par quoy dieus les ad manace.z.
Pnr Jeremie, et IM appeUe
Oi~nt q'as tous tieux (orsenez

lltient sa coupe appnmillez
J>lnin de vengance o In tonellc.
l vercsce, qui dieus J)UCl hn.tr,
lcs uns eo eaue fnlt perir,
Les uns en Oamme fait ardoir,
Les u.os du conte.k fah morir,
Lcs uns occisc. aa:nz repcntir,
Les uns attnit a de.setpoir,
Les un.s rail pttdre leur A\'Oir,
Les uns jotr et surdoloir,
Le.s uns desfame par mcntir,
L cs uns trahist pnr no11nsnvoir,
Les un.s tolt resoun et povoir,
I..H un~ fait droitc foy cuerpfr.
He, orde, vile ct feloru•esse
&:st plut.sc)t

$ :90

folie d'Yveruce,
I'en pert grace et venu
beautt, rorce et richtec·e ,
honour, valour, hohcsce.:
du corps e.n est perdu,
83to
sen sont con(ondu,
parlant en devie.nt mu,
oill toattne. en \'Otglta«;
dont ilsoit suste.nu,
par qui soit de(endu,
qui d'otr ne. c:esse.
en deviem mnlicc:1
conlienanc:e nlce 1
resorJn desresonnlll,
tout bien toro·ner en vice. 8J20
pour ce que l'excercic:e
dont \-i.enont tant de mal;
le vitt esp«ial
Cait du .:On!ail infernal
procurour, qui nou.s entice,
mcner a tel hospila,l
ly tonell eu~rnnl
de mi!CJ'e en son office.
dlrta de Ia quarto Ole de
q'ad noun Supn11uU6.
file .st de surfait
que tousles joHrs sur(ait, 813o
en boirr: q'c:n mtmaer.
ks autres plus (ora(ait ;
son ventre le (orsfait
de vomite. en grant danger,
lllllr<!mo!nt l'e$tOct ert\'Cr:
Ia gouJc: ac:omparer
qu"il de gule a tant mc:srait;
dig~tcr, s:mz a\'tler

sa viande a realer,

S)oct

entn par Ia revaiL
D'ke peco:he par du•tt
M noun cat Suprrl1uet~,
0'. l'anc:mye de mcsure:
~~ul de luy ert entccch~
..-uttals du bouthe sanz ptcch~
~CUt ne boit en auc:un hure :
PCirtc d'omme l'estamrc,

•
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Et eat aemblabte de nature
Au chien, qant ad le ventre enn~
PJajn de caroig.ne et vile ordure, Suo
Dont pardeuoutz et pardessure
S'espurge, et est trop abhosm~. f. •o
Come p lus le vice dont vous dy
Est riches. tant plus en. laidy
Du jour en au.h.re; car lots a
Delicacie a son amy,
Par Qui consail se paist pormy,
Tanqu'il e.mpU le vc.ntte a\•nt 1
Sicome tonc11 q'om cmplim i
Q'nvnnt qu'il auptrlluern
Sj«<o
Ne ce:sse cmplir, t t puis auc:J,
Qant vuid c.st, sc rcemplira,
Et past sur past adjouste.ra,
Commc cll q'au deab1e es~ le norri.
Si<'Ome pour siege l"en vit;aille.
Chastell, ensi ly glous so mille
Quant doit juner a lendcmein :
Qui lor:. verroit dirroit mtnmillc
Comm ent lc vent-r e d'omme vaille
Tant engorgcr dcwnnt la mein.
8J70
Mois quidc.z vous q·un tiel vilein
Du junt.r paie son certein
A dicu? Nenil; ain(Ois il faille:
Car dieut des tou.s glous titnt desdein,
Et d'un tid qui ae pa:ist uop plcin
Maldist le ventre: ou tout l'cntroile.
Sicommc ly malvois hosteller,
Quant it cnprent pour hosteller
Prodhommc, et puis vilaincmcnt
De. son hosteiJ dcshostcller
8J8o
Le roit, cnsi cil ad\'ersier
Par l'orde suptl'lluemcnt
De gule, en son vomitement
Des.geue lc saint saerement,
o~a ot deinl soy (ait herbe.rger,
Et ellicu de aon dieu reprent
Le denblc. 0 quel eschangement,
Ensi pour mort tJie esc: hanger t
D'ice pcccJu! tresbien apien,
Cit qui le fait chier le compien. 8190
Car d'oultnageuse gloute.nie,

8J4o

..
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Dr:s po'\'r'eS, dont ae fait cmplir :
l·e:n doit tjeu fes:tc trop harr
Oont I'aut-re plourcnt lour dammage.
Ly prodegus deint &R mni.soun
Son pourvoiour Extorciosm
Retient i dl fai t In poun•oiancc:
Par tout le pails envlroun
8Ho
N•y laist gellinc nc capoun,
Ainz toll et pile a sa pitanc-e,
Ove tout c:clle autre appourtena~rce:
Et s.i ly povre en r.ait pnrlanee,
Lt:>rs fait sa paic du bnscoun,
Dont met les autre% en doubtnnce.
Cit q'ens i sa la1·gcsc:e n\'nnce
N'cn duist du large a voir le noun.
Ne luy souffist tantsoulement
En,.i pilcr du povre gent.
Ain~is des riches Aprompter
Qu:Crt c.t leur orr ct leur argent,
Sanz c:stre au povre pan;on.iers.
Pour festoier plus l;~rgement;
Son tynclla.rgement essarte
Soul pout les honours sec;uliers, 1,.1o Car rien5 luy chalt qui dolt paier,
~1 nisq'i l s'en pourro restoier.
Noun pas co1n mc c:il q'est numosnicrs,
Et nc.po1frqant n'y doit entrer
S i noun de Venti!! ct de Marte .
Ly povres, dont nvient sovent
lces:tc file du l'ec:chc!:
T ieux Mill paicnt po,,.10n disner
L'en nomme PI'Odegali t~.
Qe ja n"en de\'Ont p3m gouster:
Follarges est en sa desper>5e:
Maldit soit tieu festoiemenc!
646o
So\·ent de\'oure en une an nee
Si ly foUarges u!t atant
Plus q'en deux auns Ia facult~
Come ot Cresus en 501\ vi\mnt,
De ses gaignagcs recompense.
Qui dieu del orr om nppelloit,
Ly sires q'a ce vice pense
A\1ant le fa it ne contrepense
S.p o T restout le serroh degasta nt,
F.:t au darre.i n en son passant
l e fin; cat de tieu larget6
J::n deu c et povre en fi n irroit :
Combien q'il quiert IJ\ rewn::nce:
Car dame Geule luy dt'(Oit,
Du si«.le, dic:us lrre:wrencc
Q"en son host ell mangut et boit,
Luy rent sanx evoir autre: gr~.
Si font ly autre appartien:tnt
Ly prodegu• q'ad S<igneura~
De:$ ,.;c:es so lone leur endroit:
$4i0
f\oo soulement son heritage
ChaKUns
luy
sert
comme
raire
doit,
Du ronargesce fait gloutir_,
L'un aprrS l'nutre a 10n commam.
Ainz de son povre vei.&inage
Sa soer primerc Ingluvies
T olt leur vha111e: sanz pninge j
Pour luy servir des lnrges me!.4s
Sicornme ly loups, qnnt vient ravir
Ue son hosteU est Seneschal :
S a proie, ensi pour maintenir
lofl r
Oelicade puis apres
Sa geule il r.. it avant ve:nir
Devant luy Wile a eon halt dcss
Ce q·est dcdcinz le mesuage
S..ss K.rapourra
St.s9 d£1.~'
8«• en!aic

Q uant plu.s devoure qut n"afficrt,
Primer au corps le mal refien,
Et l'alme o.pres e n est perie.
He, vice plain d u vllainie,
Du corps et nlme l't~ ne m i e,
Par toy et l'un et l'nutrc piert:
Ja djcus ta. bouche ne benye,
Ce dont ta pance as replenic
Fait q~U famine l'a.lmc adquicn. l4oo
Ore dltra de Ia quinte 6le d e
Gule, q'ad n oun Prodegalite
La puisne!: file nprts Ia quarte
Ne boit pa,. py nte ne par quarte ,
A int- pnr toncalx e t pnr se.stiers,
C'est ly P<'CChts qui .., depane
De dieu, au sieclc: et tout departe
Et son eatell et scs deniers
£.n (e.sta et ~n gmntmangien,
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Phisique contc: d'un grief mal
Q'est appeJ I ~ lc: loup roia1;
especial,
s,.so Cil guaste toute medicine
sa coupe sert 3des:
Et si n'cn gunris.t nu fin al.
soer !SUPfrllulll
Ensi ly glou3 s:uturflual
cusine est principnl:
Devore ct grune en sa c\lllne
Lc:
don1tst et Je sahtagine,
I
retlcnt de pres.
Ia commune gent mcnour
Ne lmt te~c: ne marine,
Jes ric-hesces du scignour,
Oisel, pi.seoun nc: bestial,
N'c: boit ne pre nc: ch3mp ne vine, &no
;~;::;~:~ S.'l gc:ulc emploic,
qanqil porrn lc jour
Pepin nc fruit, nour ne racine,
uu !';Oir par S."l folour
.Ainz tout dcgtulste co genernl.
l'ollnr.O>!ce il cngorguie :
s .. 90
Mill EltJ)hnntz, s icome je t l'uls,
ptsr cas fa1t de monoic:,
Tou.s en un bois sanz. quere plus,
ton coutell et sa courroic,
Senec ensile fa it escrire,
In q'ilsoit bon potadour,
Porront bien estre sustenuz;
pour le \'entre joye;
MW romme, a ce q"il soit repux,
DOI:•nte cnmy Ia \'Oie
La mer. la terre et l'air upin!.
au fin de son labour.
N'e!t chose que Juy poet suffire.
He, queu mirocle de riel sire,
f. so
follargesee meyne ensi,
povrement en remcri
Qui dcinz ton ventre nd tout reclus! 85• J
qnnt sa despense cess,•:
Mala jn sn pnu nce tam. ne tire,
l'un, •C'esc grant pit~ de luy : ' 8soo Que plus sn bou.::he ne desire,
com pains fu ist; dist l'nutre auci :
N est rlens q'estanche cc prnus.
di&, ~ Je: Je confe.sse;
Trestous IK jou.tS com me chttpellain
ore est sa folic expresse.'
Sc.s houres di.st ly glou.s vallain,
le fin de follarguce I
Pour remembrer sa gloutenie:
du siede est e:ac:harni,
Au nunln dist, 'Je n'ay pas sain
de sa pan le redte'sce,
La teste, dont m·estoet proschuin
fi nal en sa destresce
Manger, car juner ne puiss rnie:' BS}o
,..h is nmrcmem ja dieu ne prie,
pnrt n'ad un nmy.
Ore dirm Jn. dcac:ritJcloun de
Ain~ol.a d'une houre en nutre erie,
Chle p Br e spede_l.
'Ore ~n du vin Ia coupe plain !'
Tout aut.recy comme Ia norrice
Puis dlst s.1 vespre et sa compile
~ ton laiter renfant cheritt,
8510 De gule tanq'au depanie,
Q'il n'ad poair du piC ne main.
* &it ma dame Cloutenie:
1'- ks pe«h~s moet et entice
He fole Gule, ucouhc ('a,
• lnaintient du fo l cxcereiee,
Enten comment te mann~a
o--ender ne se pourront mye:
L'npos1re, qui tc dist ainsi:
Car de l'umaine (ole vie
te ventre n (juiqut ce s.crrn
8.s6o
'11ent Gule Ia con, e8tnblic,
Q'nu m~ngc r tout sc plier;~o1
Et IR ,_,inndc de celluy,
~lflc c:il qui sur tout autre vic:e
a;nduit et l'a.\'antgarde guye,
Par <1uoy le vcntn- ~·est joy,
lous auiont sa cornpa.ianie
l.c ventre et Ia \ti3ndc auci
a.....;n enclroit de son onice.
Ss:o Dicus ambedeux destruiera.'

""'n"'" plus deli<ial:

Jv.,,..,.ce en son bost• l

"''"'"il

:
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Car tout nu fin terra purri_,
Qu;1nqur ly glous dcvoure icy
Puis Ia crcpalde devourn.

He, Gulc, de..11 tous mals c3ustal,
Tu es ly pcscheur inferna1,
8570
Q'o\·e t.'l mnton soubtilement
Dedeinz lc: pomme q'ert mortal
Dame Eve p:lr especial
Preis par Ia goule fie.remenL
Et Ia treina.s trop \l}lement
0\·esqut Adam le no parent
Du por.tdiJ canq'en cc val
G n'est <1"1 plour ct m'nr-rement.
He, CuJc, cu cs proprernent
De tous noz ntnls l'origenal.
8380
De Gule, sicomc dis t ly sage.
Ont maintc gent reKeu damage
Et sont ju.sq·a la mort peri :
lk Cule avient le grant oultn.ge.
Par quoy Ia ~ent devient sah•age,
Qe dieus d'Egipte :woit guari,
Mais ils l'twoient deguerpi
Et Jes ydolct ont aervi.
Ce trui.s escript de cc Hgnage
Ellivre dcutronomii;
8s9o
Alai! ainz q'om lerroit die-us ensi,
Meulx \"aat laisnr te compunage.
De Gule qui v«ddr.a chanter
Sc-s laudes, om Ia poet l~r
De se-s~ point%, dont je l'appe.lle:
L'estommac grieve- au digestlcr,
La resoun trouble nu droit jugier,
Le ventre en dolt ove In bou.el1e,
Ln gO\ltC engendre et Ia cervellc
Sub\·cne, ct l'oiU de ell ou ceUc 16oo
Cacbeus les fait enobsalrcr,
La boucbe en put plus qtu chancllc,
L'oraile aucl ct Ia naselle
Du merdc f;ut supn-Rucr.
Cute cnsemcnt odquicrt pccch~,
Lu.xure induce en propret6
Et ja son dicu ne ces.sc offendrc;
Cule auci tolt en son degrt:
8,591 Mai~& atl'l&
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Sc:icnec, honour1 force e t puniC,
Si toll richc,s ee ct fait cnprmdrc
-P ovcrtc, que l'en h1et a prendre;
Gulc cnsenu::nl nous laic susprendte
Du maintc male

e lt(crmet~ i

Physique ne le puct de(cndre
Qc mort subitc au fin n'engcndrc,
Dont en cnfcrn a·est oval~.
Ore dirra de lea dnk. Iiies d~e
Lecehcrie,. des quc11~ la primere
ad noun FornJc.n.cloun.
Luxurc, que lcs at me& 1UC.
N'est pas de.s fit~ s:mz is:Jue,
Ainz en ad cink trop deshonnestez :
Resoun de l'alrnc en est perdue,
Et pour le corps ont retenue
Nature :t.\'oec! I.e~ autrc:s bestes.
Sieomme b mer plain de tempeS-t«
ld niers assorbe, enai font eestes
A quiqut soit leur dru ou drue :
Qut lire eo voct lu viciC!II gestes
Ven·n q'nu fin de lcul' molettes
Mnint.e mcrvaillc cat rwenue.
Ces fi1e$ dont vous dis des.surc
Lc corps par soy chosc:une assure S6;G
De son charnel deliteme.nt;
Dont Ia primcre endroit !Ia cure
En tielles gens son (:.it procure
Qui vont sanz ordre rrnnchemem
Desliez, mnisq11e soulcment,
Sicome natul'e leur npl'elll,
fa1sont le pccch ~ de nnture,
Que Fornicadoun enprent;
Car c'est 1e n01m tout prupremcnt
De ~es:te file en 53 luxurc4
lc:esc.e Fornicadoun
N'ad cure de Rcligioun,
Du prestre noun ne de marl i
Aint du mcschine ct \'nllettoun
Procure leur n$&cmblcisoun,
Et dist blen qllt pour rulrc (!11Si
Ce n'est pecch~ morticl, p:'lr qui

!,,-:
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Pour decevoir ta viergc e:sliie
S6to
Sa raise roy sovent engage
Ove In parole bien confite;
Mnis si tout ce ne luy p,.o-taflte,
Au fin <Ju'il pulst son fol cora.ge
Par cc complir, tors d'autre rage
Sicornme 14 bt-stc q"e:st sauva..ge, '
Qant fa1m luy streigne e.t appetite
Sa proic, ensi de son ouhrage
Au force tolt le pucellage,
Q'a !!\ priere ruist desdite.
8700
Mais ell n'ad pas Ia teste scins
Q'avnl 1es prcetz a les Tousscint~
Des herbes wit I ~ flours se~hnnt :
Afnis d'nutre part je sui teneins
Qc d l enquore est plus attci.nl%:
Q'e.n joe-fne vierge vnit querant
Ce qu'il ne puet parfaire a\>ant,
d.Jna de la seconde f'Ue de
Qant la tendresce d'un enfant
Ia quele ad noun Stupn.
Ne puct aouffirc plus ne rneinz,.
a1,1t.re file ad ~cchcrie,
Q'ovc ticle vnit luxuriant,
87 ao
plaine de dtlicncic ;
<.:'es t nuci come desn1.1.turont
l'oistl abat lcs flours
Ou corp! et nlme ensi '•ildns.
qant Ia voit flourie,
l\lais quoy dirron.s du viele trote,
fail Stuprc en sa rolie,
S«ondc des sorours.
8670 Ou jo,·en«.l q3nt clle assote,
Si quicn nvoir les (ruitz primers:
an pecche dc.s males moun,
Par quoy s'atift"e ct (ait mynOie,
ne quiert en ses amo\II"S
Et pour luy traire a sa riote
remme a\-oir amie
L·acole et b.alse \'OientiersJ
du vierge, u 1es hono,f'S
Si don,c plgne et volupicrs
qant de 5C$ ro1s ardours
Et sea jolnls et ses deniers,
e, JO
pu,celloge nd de•nourie.
Dont met le jornc cuer en note;
Tnllln• qui pluslu.tbondc
Si q'au darrein par tieus ba.isers,
tJt,ethori,ou•. e n sa (Bc:ondc
P.u deux blanditz, pat tieux Ioera,
rneulx qut cil ne rrut,
q'il \icrge ensi ('On(ondc; a&So La viele peal ly jofne !rote.
As autru jofncs fcmelines
Ia vierge luy responde,
De Stupre el de KJ disciplines
usentir ne v~l au fait
Sovcnt aucl vicnt grant damma&e: r. s•
que \'affiance en ait
Quam de lo,,. corps nc sont virgines,
ID.ari.age, lors aura it
Et que l'en scict de leur covines,
llloln et jure tout le monde
Par ce per<lont 1eur mariagc,
8710
....ton voloir serrn parfAit :
Dont met cs.clandre en loul'llgnn.gc,
.. du false roy desf:tit
Siqut pour honte en leur puuage
~llouriSt Ia joefne blolfnde.
T out t'enfulont comnre orphdlne.s,
. . Stupre cil qui se ddhe

m dampnez.: mais jc \'Oru di,
que (als men~nge no•m.
io..:ri<><ure n'esl railli,
86so
vice ert rnalbaHii,
avant de dicu purdoun.
f;~.it de ce pecch~ 1ts rnnls
,..,,.,,,un es jours fe$tlvab
jour de labourer:
mesehine d ly \-:t.t.SAll
deteharge-z: de leur lrnvals,
il~rtellon t Heu dd assembler:
1alst lc chnruer
le cano11er1
&G6o
at B l'autre parigals:
nc vuiHont celebrcr;
eorps faire de.liter
ture de l'cspiritals.

t.
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Dont croist sur bonte pltl.l honrage,
Qant au borddl pour l'ava.nL1ge_
De susticnanc:e $0nt endincs.
Sur tout pis fnit en cest tndroit
t.n folc, qant enrnnt con~oh ;
Cnr lor$ luy monte le pecch~
Oedeinz le cuer, qttnt l'np.1 1~olt: 87-4o
Ou quoy lcs medidnes bo{t

Pour :mic-ntir q'est engend~,
Ou auLrement, qant le voit nee,
Moc.rdrir le fait tout en sc:cn!:e,

Si qu'il baptesme ne ~il i
Tant Q"ient avoir Ia renom~
Q"elle ad perdu virginil~:
lle1 convnc ty deable lot d~oit I
Ore dirra de Ia tlcrce OJc de
Luxure, q'ad no11n Avoltcrle.
La tierce fille de Luxure
Trcstuute cspttml de role nrdur e, 87SO
Dont dicu ct son voi1ln oQ'ent:
C'c-st, comme l'en dlst nu prr!cnt
hure,
l.,'l, mere de male l'lvenm~

Et son office en soy comprent
J-\ ~;olcr le .sacre.ment
De matrimoine, et soulemcnt
Vivre a Ia loy de sa nature;
Si ad a noun tout pi'Opremcnt
Avoulterie, q'a Ia ~nt
Oes almes fait la for$fn iture.
8;6o
C'cst ly p~cchc!s qul (nit lcs cous,
Oont tn3int hornrne ad etn6 jnlou!t,
l~t $0nt enc.ore a mon nvlt;
Car umtz dt: eel ordre entre nou5
Sont profess et Religious,
Q'om dist q'au poy nuts est marltt
Qui de cc: tache n'est lo'lidit,
Combien que ct: n'apien ou vis:
Le mal est si c:ontagious
Q':au paine esch-ape un soul de diss.
Mais cil q'en est au plain gmuis sn r
Poet dire qu'il cat grndouJ
Resoun le voct c t je le croy,
Que cil qui fait lc nml de ltly
8171 qe:nett

Bns

En duist porter Ia blame auci ;
Mais ore est aut~ment, je voi,
La dame f01.it le mol, par quoy
Ly sire enpone cout le cry.
A val Jes rues qu:mt vicnt y,
Oist l'un fl l'nutrc, • Vel ie cy;'
S;&o
Ensi luy fom mou!ltrer au doy:
Trcstous en pnl'lont mal de luy;
.£t s i ne l'ad point descrvy,
C'es:Ltrop, me .ernble, e ncontre loy.
Mais trop ~It ell cous benoit,
Qui point ne Kiet ne point ne voit
Comment s:t femme se demcioe,
Et s'om hay contc, pas ne croit,
1\viene cc q';tvtnir doit :
Lors en '"' mcinz guari du peine 87,a
Dont jalousie ac compleine.
Mais dieu.s luy dontte male estreiue,
j e di pour moy, ly quel q'il soh,
Qui de mn remmc male enseigne
Me di!Jt, qua11t je In t:ien.s ccneine;
Ne qujer sn.voir del autre endroit.
D'Avoult~Cric au temps prvsent
Om parte moult diwnement,
Que trop c:ommun HI. son affaire :
Ascuns le: font aptrtement_,
SSco
Ascuns lc ront cowrterneot,
Mais run ne l'autre e!.t nec:essaire:
Mais qui le (nit en sccretalre
Me:in?. peeehe, qnnt de son mcsf.'1ire
Ne sourt esclnndre de Ia gent:
Pour cc In femme debonnairc
Du txech~ eowre lc viairc,
£t l:~ist le cuill a ler au vent.
Trop J"resl plain de guilerie
La rcmme que d'Avouherie
S! tO
S'aqueinte, pn,. quoy aon baf'Oltn
Hou.ster pourm de ja1ousle:
Car lors f.1.it mainte Oaterie
De scmblant et de rnls scnnoun_,
Siq"'' de sa eonivreisoun
Avoulteric en In mcis oun
Ly sires, qui u'At>arc;oit mye,
Le soufl're snnz I U! J>Ccloun.

Enduist
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qui fui5t unques mari~e:
Jlt eomnre dessoutz. le ch...ptr011n
..., lliel Ia eoife de sotie.
fl>o Si dis~, '0 dieus de magest~,
(Jui toute chose vols entour,
Jie-n sc:iet la femilre en son me.stier
Tu sc:ies comment il est alt!-.'
5111 (ollcchour entrnqucintcr
Voir dist, mais par soubtilil<!:
ton boroun du biennliJinncc,
Ensi s'escuse en sa folour.
l)onl il R porro herberger
Sicomme Ia hupe e n re.sernb l nnt~
SVJCOlc fol.s ct sojourner,
Qui faJt maint fats pitous scmblnm,
Qllll luy plerra, d'acustuma,ncc.
Quant Ont vouldra S.Crcher $011 ny, tl87 1
0 Jecc-herouse poun.-oiancel
Si plourt Ia femme en SUSJ)irAnt ;
1)1111 l'avoulticr e nsi s'avance,
Mais ja ly cuers n•e.st e npiranl,
It luy marit% depvanttr
51 fait de sa tresfol cuidance i
IIJO Combien que rom x rnou.strc entL
MW par ce: \'cint son fol mari,
Jle •Y si lOUie sa creance
Q'au fin tout piteus et marri
La)' doll par resoun excuser.
Ln baise et vait mercy ulant
He1 c:omme ly sires est d~
gunt il dirm luy bien\'enu
Pour $3. peas fa ire ovesqut Juy :
S i dist qu'il jammais pour nully
M del nmy en son \"enant 1
Serrn jnlous de lors avam.
388o
Malt en prvverbe est comenu,
Ensi crt cha~ni~ ly sire
• Ly cous nd tout son tiel pe rdu
Q'11d cucr plus suple que In eire,
Et ad dicu en son cuer devnnt : '
lc quclla. femme pliera
Doni a sa femme est obeissantJ
Toutdis apres qant le dc.sire.
88 ~ o
Sl a'osc parJer tant nc qn.nt 1
Et lors ne chaJt qui Je remirc,
AiDa eat du sot amour \'eocu,
Ain~is \'ergoigne ensi J,-dra,
0\1 n'est jalous de nul ..,mblanl.
Et ensi baude de,riendrn,
Q'en.si vait honuue: c-ha.st:iant
Trop ad la femme grant venu.
Que puis ne double qui viendra.
Sout-z. s.1 chemise pour escrire
lbi.s a11 avient que ly bolronn
La carte: que tesmoignern
IS9o
Soil jalous, cl q"il sa leo;oon
Q"A\'OuJterie y demourra,
DIM D sa renv,e irrousement,
Quant n'est qui l'o~e contrcdfrc.
Lon moult plus ficre que Jeoun
Sur toutes files de Luxurt
Et plus nrdtmte qui' charboun
La femme de eorous e!lprem,
88.so Se ticm yceste plus segurc
En scs roUes dcmcnant:
Si luy respont pnr mllltalent :
Car s'clle engrossc n In ceinlurc:,
• He, sire, Ce5t ac:eusemeot
Bien sdet au tielc forsfaiture
Certes, si de \'0 teste noun,
N'dl pas a serchc:r son prant;
IC'ad est~ dit d'aucune gent :
Qutqut ses buissouns \'ait b:aQnl,
S.n1 to.utt, dicu Jc sciet romment.
L'oisc::l au m3ri nepourqu::ant
8900
Vera moy q,ucrcu tiele e.nchesot~n.'
lkrnona: mais cc n'~l droitun:,
Et lora deschict t.restoute en plour,
Qua~tt tiel puis en cnheriuant,
It en plournnt (.'lit !<t clamour,
Q"orn voit SO\"Cnt d'un tiel enfant
Makti.s:t trestout son parenu~e,
lfaJdist le Heu, lo temps~ le jour, &86o Vcmir rnainte m:tle :wc:nture.
M~i s ce que chalt, au jour prrscnt
ICaklist ti'C:!Uout Je consaiiJour,
ICakthH lc prestre en son deg1·~,
Om \'oit Ia meJ'c molt wvent
88s8 c.nplouraut
8897 autie:lc
88-48 pJus.6ere
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Tiel t"h.a.nte • J'aym tout 1a meiUour,'

Un tid en&nt plus chier tenlr i
Et d'aut.re part, ne 1.1y comment,

Dieu souR're au tie1 beritement
Ec escheoir et avcnlr:
Mais sac:he bien sanz null {nillir,
Qe ja ne puet en hault aaillir
Rncine liele aucunement,
N'o''~r.tge se puet esu•blir
Sur rondement de tiel tuir,
Comme l'e,:angi.Je nou~ nprcn~.

Mai.s veignc: cc: que venir doit,
La male espouse en aon cndruh
S'a\-ouJterie ne letn1:1

&910

r. s,

Ainz se: confoui'JDe a c:e que soh: 1920
Sovt-nt par ce les do1ms re(Oit,
Son corps au ,..ente dont metrn~
Sovent auci redonm::ra,
Dont son corps abru1don;1etl\.
Et l'un et l'autre est trop mnloh;
Mnis de deux rnals plus grcvern,

Quant son baro1m onientira
Du poverte ajnl q'il s'npa"'oit.
L'espou.se q'ensi a'abandon,e
Et les chateaux son mari donne 1910
A son lecchour, grantment mesfa.it;
Car ja n'en chose que fuiuon1te
Sou~

tie1e mein, ainz desfuiuon"e,

Tanq'cn povene venir (ait

Ln mai.son u ly pe:cch~s va.it.
Sove:nt essomp1c de Liel faJt
Cil qui lcs paiis envlrorHIC
Porrn veoir, car d'un attmit
Richesce ovesque ytiel forsfnit
Fortune cnlJemblc ne s.aisonue.
Di p:tr r~m si je c.reroie
L'e:spouse queUe je verroie

8940

Ab:lndonne du fol amour.
Qant elle ensi 531 foy desloie

Vers son m:ari, comment dirroie
Q'c.lle en cert:.aine a ton Jecchour?
Non en; ainz. comnre ly veneour,
Qui vail serchant le bois en tour,
Qucrt cUe avoir novelle r>roie,
Dont il 3\'ient q'au prrscnt jour
89.so
8go7 ph.1Mhlcr

11909

Q'est plus cornunc qut Ia voic.
Celie avoultiere voet jurcr
A quiq,t soit son avoultier
Que • ja nul jour CfU.oic amye
Forsq'a toy eoul, q'es ly primer,
Et certe3 tout It cuer eruicr
Te lai$Se et donne en t.o bnillie.'
M3i.s qant clle od sn roy mentic
Vers son baroun, ne eroi je mie
S'J~
Que s-ages on.s te doit tier ;
Et ncpourquant deb sotie
Je ''oi pluseurs en ceste vie,
Qui ne sc: sciO\'Ont prou garder.
Mais cil qui tous It$ mals entice,
C'cst ly maJfit-s, p4r l'excercice

Que vicnt de In c:ontinuancc:
La femme r.11t nu fin ai nic-e,
Dom est de sun ba•·ou n moerdrice.
0 dicu.s, vci quc:lle rncschcnnce, Sno
Du fo lc rcmme q'cm semblance
Plus porte al hom me de nui.snnce
Q"esc:orpioun ne cocatrice!
Ly sa~ en porte tesmoignance,
Q'om doit rurr tdle aqueintance,
Cat die:u.s le hic-t de sa ju.stice.
Mais quoy dirrons des fols maritz,
Qui de leur part se sunt mesprix
D":svoultcric, c t 01\t fitul~
Leur roy ? Ccrtes de Olon avis
fpSo
Cils font encore llSSCS du pis
Que nc ront femme en leur dcgrC:
Car ly mary pres sn (0:6t~c
Ad soubgitc et nbandon,te
Sa femme, que luy est toutdis
Pre$tc a .sa ptOpre \'Oientt;
Dont n"cst ce pas neccuitC
Qu'il d'autres femmes soit suspris.
Cc nous recontont ly ttuetour,
Quiconqll# aoit fall gouvcrnour
A survcoir l'csuu d'outri,
S'il rnesmc-s soit d'n~un errour
AttcintJ plu.s en lc doshonnour
De luy, qonl il rnc:sFnit cnsi,
Autiel
8p'H c:npone
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l>ont maintc: g-ent soot malbailli:
Ou
gmnt ,·e.nym dont ut hnple:te 9440
est a blamer ly mary,
Sempns b terre est tout replete.
-·'"'"·a e:st s upc.riour,
Mais cil qui sont infect de luy
c:elle q'est soubgite a luy
Au
paine qant senont gari.
plus frelc et fieble "'uc.i
Essn:mple ~woos qu'il e.st ensi
du &ems com me de vigour. SIOOO
Du viele Joy pt:rr lc ptophlctc;
ccrtes cil e5t trop npert,
Et du novelle loy a uc.i
..,, Femme tout np<:rt
L'experience c.hascun di
11.:1 mai.so"n t ienl concubine,
Nous fait cenains de l'inquitte.
dl mnlvoisJ ttop est c.ulvcn,
La bible: en porte t.es.moignance
ses pecchts fait O\-ert,
Comnte
du prirnere commcn(Onoe, 9050
petit cricnt Ia foy cristine::
Qant dieus avoit f01tnnc!: lu gens.
1f<lll"'''•· qant \-oit b covine,
En,'Oia puis mainte vc:ngance
.100 m11ri ticnt sa meschine,
Pour le pc«hC dont fai pc:ubnce,
cuet et corps s.es joJeS pert ;
dieu ~ pleintdeinzsa. poitrine. 9010 Selonc l'istoirc d'anC'icn•;
t:t qui bie::n guarde en son pttrpens,
~n mnry Ia discipline,
N'cst pas faiUi en nM/re temps
pat•ler n'ose a descove:rt..
D'ice p<"cchc!: Ia meschcance:
ce q'en~i In loy olfendont
En
chrasc\ln jour de cell olfcns.
nuurlmoy!'t e et umt cntendont
Si die us n'e:n meuc 1c: deJcn~
pecchf, ils p<rdont grace,
go6o
Doubter poons de Ia venganc:e.
quoy leur he:ritages vendont
En
la
Citf
Gabaonite
poverte puis desttndont:
Dicus pour Ia femme du Levitt.
voit plu.sours de cellc trKe,
Qe l'en poutgue au force: a\'Oit,
lo'1ouc:un tid tes bien.s poun:hacc:
aiecle, nepourquant bien sacc:, 9cuo Fist que Ia gc:m en fui.$l malditc
Et en bataille dcKOnfite:,
bien dp~"e"s ht mon ly pendant,
Destruite H. morte en tjeJ endroit
ont le:ur joyc en ceste place
Qe nuls au paine y rcmanoit.
deus: au fin dteus lez forschac·e
C'est ly peccb~s que job nomoit
tiel, &'ils nin~Jois ne s 'amcndont.
Lc fieu gastant qui riens respite,
n'cn sny point cornent cc Vtlit,
;\inz tout dcvoure Cl tout cnboit 9070
om lc di5t, cil q'ensi fait
Lc bie:n del ahne, quetqut soit.
ra.oulle•rle son talent,
Snnz
Ln.isser chose qui proufite.
peinC'S luy soot en aga.it i
Pour ce I'en doit bien rcdoubter
pu mehaign $etta desfait,
90JO Le matrimolne a violer;
c.taramez crt de: l.a gent,
Car c'csc. le 5acrcment de dieu,
iJ mourna aoudainemcnt;
Q'en paradis tout au primer
dlst certainement
II mC$meS le fist c:onrermer
faillir que l'un n'cn aiL
Et consecrer de sa vettu;
que I petth~ t:rop violent,
Dont puis Jtavicnement JM.su
tolt lea joyes du prt5ent
Du sainte eglise est malntcnu
ad auci le eicl fors rrut!
Ly j;u:rement de l'eapou&c:r.
Avoulterie est en s.a mete
Par quoy t rop scrra conrondu
pestilence In plane-te,
,.
c:nporte
go6.t c.nrutat
8999 phn[rdc:
90 9
d~•ucre: et pourceb vou.s di,
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lo6

Qc point n"eo chalt, u qw ce soit,

Qui l'e:spousaille ad cornmpu,
S'il grace o'ait de l'amender.
Ore dirr& de Ia q,uarte file de
Luxure, QueUe a d no1m lncnt.

Dame lncest es-t Ia. quArtC f11e1

o~au

Jecc:herie tout s'affile,
Si ad les prtStres retenus
l>our bordelJer aval Ia vile:
(ncest nuci tou.s ceux :IVilc
Qui les s.ainrz ordres o nt rescuz,

9090

Ou soit ce moigne ou soit reC'-Iu_s.
Ou ftt:rc ou nonne, toul conclus
Le.s tient Incest sans loy civile:
Car ddnz sa coun Jammais en us
N"ien mariage meinz ou plus
Des ceaux qui sont de sa famile.
0 come fai t orde trlchcrie
I nccst en tou r Ia prtlnc.ie,
Pour rduser s rJ s:tintc eglise,

Q'cst pure et netle en ..,, J>nrtic!

g•oo

Mais cil q'en fait la departic

Serroit bien digne de jui~e.
Molt fait cH prclat fole en prise,
Q'ad si msbonnc espouse prise,
Qant l'ad sa droite foy plevic,
5~1 puis av~c puteine gite:
h iel esdt.ange- est mal usisse
r. 53
Et trop hontouse a sa clergie.
Incest du prc:stre portont cure
Trop paest orde sa.luxure
91 10
Endr6it du loy judicinlc,
Quant il ptlr S.'l mesnvcnture,
Par J'orde ~cch~ de nature,
Corrumpt Ia file espirita.Je,
Q'cst pi'Opre sa paroc:hiale.
Dessoutt sa gu;~_rde pastoura1e,
Dom l'alme ticnt a sa tenure:
0\m tiel pascour la cure est male,
Q'ensi d~tn.int sa p.t't)pre a jgna.Je,
Et 1::~ devoure en $1. pasture.
9120
Incest moignal n'ett pu benoit
Sclonc Ia reule saint Benoit,
C;~r ja n'en gardc l'ob.scrvonce.
Concupiscence luy dt~olt,
91ot qcnralt

Ainz. met trestout en oublian<:e,
Et la vigile et Ia penance,
0\·c tout ccllc autre circumstance
Qu'iJ de son otdrc rnirc do it;
Siq'au darrein de s'inconstanc:e
suh
Et du pecch~ continunnce
lneest '-'pQ.Sc.tezer l'en voh.
En l'ordre q'est posscssouncr
Incest, qu:wt il est officer
f:t vait lcs rentcs resceivant,
Pour sa lu.~.ure de.mencr
Despcnt ct do01te maint denier,
Dont a ses Abbts n'cst comptant.
Mais plus me: vois es:nun-eUlant
Du povre fn:re mendianl1
91 ..
U ad du quoy pourra donner
S i lnrgement, q'il tout a't3nt,
Q'irroit au pi ~ &on pain querant,
De halt fnccst doit chivnuchie.r.
D' lncest del ordre as mcndiant:z
je loo que tous j;~.lous amantz
Penscnt leur femHtes a defend.re :
Ly confeMOUr, ly limitanu.
Chaxun de s'aquoinctn~e ad tant
Pour con(e..uu e.1 pour a prendre, 9'P
Que ce leur fait eslire ~ prendre
Tout Ia plus belle etla plus tendre,
Car d'autre ne sont desirant:z:.
ltiel lnccJt maint fila engendre
Dessur la fcmcline gendre,
Dont autre est plere I\ les enfan t:~..
Incest est (ole de Nonneine.
Celie ·est espouse nu dieu demeine.
Mais t.rop dtvicnt l A char salvllge
Qant son corps a lus ure me:ine, 9160
Quel jour que soh de Ill s.emeine,
Dont corntmpt le dieu mariage:
Et d'autre pan trop <$1 \'Oiage
Ly fols leeohieno qui fai l folage
Du matrimoine ai h~tlteine i
Car plus d'ossetz c.il (Bit oultrage
Qui dicu espouse desparnge,
Que cil qui rail de sa pt\?Cheine.

9152 plU.Ibclle •.• pluUcndn:
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t-rest t~ud fait son office
une bonne <bme entite
9170
cUe ad cbastett vouf:.
41
de sa char dcvienl si nice:
de lu.xure fait lc vice,
ellc e:nfreint sa chastett:
cinz yccllc nicetC
veons sovent espro"\'t.
..111 s i dieus en fait j ustice
lfilteS t:a mon, ca.r lc d~n~
Jli asc.e vic a ticu pecch~
JllpenSoe bien pour l'a'"-ari~
9110
1Jcetl encore est d'autre c.hic.re
8ln Ia gent fole e1 lc:ccllicre,
s'assemblonl les pa~ntU,
assavoir tile ove son piere,
eutrcmc.nt filz ovc sa miere,
Oji &ere Au aoer s'est acouplcz.
p t les nd trop c nch am c.z.,
tlat tont d'un attnc C.t d'un char nez:,
. . ., mcsfont de leur c.hamiere i
....•autres fem mes sonl assett, 9'90
'111op oont du frelctt qWISSe%
Cll qui p«'Chont de ticu manictC'.
On dina de Ia qainte l!le de
queUe a d o oarn Fold.e.UL
'to qulnte file est Foldelit,
CZ. peine poet donnir en lit,
•
en luxure sc delite,
• • commune a chascun plil,
II fait, en penser et en dit:
r.ee que dcinz son cuer rcc:itc
pensers, son corps excite ,
plus que nature appetite
9100
ll'la.iittre fait oon appetit
llllomme que nulluy respile,
.... ch&st<:tt tient si despite
Ole riens puet estre. cant depit.
Oauaanc jour de la sem.ainc,
Ytl, Folde1it sa vie maine
....., ou bordell sanz nul re1ral1 :
T~~~p vilement son corps y paiue
Oaat es t a c.hescun (t~l com paine,
lie ricna luy cha lt que I ordre II a it ;

·e

s-.re.

... rots

a..

9'77 ~!a.l t
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Ainz quique voet ve.nir au fait,
9' 11
EUc C!it tout prtStc en son aguait
Et otfre ct 50uffre son o\'lf'llignc:
Mals certes c'est un vii mea:Cait,
Qn.nt de son corps 111 march~e ralt,
Du Cjuoy sa char vent et bargnine.
Trcstout Jc rnond ne pucl g:arder
Ln folc pute au fo loier;
Qa.nt clle c..sprent du rol&mour;
M~is s'il avie:nt qu~ sanz danger
9:110
Porra ses joyes deme.ner
Sanz nul agu.ajt a bon le.isour,
De tant fait ~n delit maiour.
En quanqut' de si folamour
Sciet en son cu.C:t ym.agincr:
Quant pute gist ove son lccchou,,
Sovent controve:nt tiel folour
Dorn trop dewroient vergunder.
li e, pure, nscoultc, en celt cacrit
Pnr Jeremie dieus t'nd dit,
9130
Que tu ton chaitir corps as mis
A ch.ascun hom111e a chascun plit
[n.si commun au Fo1delit
Com.me sont les voies du paillt
U ly pn>dbons et ly cniti•
Comnrunement a leur devis
Porront aler, grant et petit..
He, pute, q'est ce que tu dis t
Comment re.spondras a CCI dis,
Dont dicus t'appellc en ton de spit ~
R uponde, o putc., ne scic.s tu
9:1 -t l
Queu pan vergoigne est dc.vc.nu r
De tes pare ns essamplc toi,
Q'cn paradis se viront nu,
Dont veraondou.a et c-.spe.rdu
Tantost chaxun endroit de toy
D'un fuill c:.ovry le mcmbrc coy.
M:lis tu, putaine, a~-oy, avoy !
£s ta.nt aptrt.e en ch.ascun lieu,
Sant hontc avoiT dJascune 1oy.
9150
Que je dirray, ce poise: moy,
Tu llS vergoigne trop perdu.
Pute et lecchour sont resembl6
A Ia pantiere te:chel~c,
918i Ccsl.&UI.uoir
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Q'auci les o.utres (ajt tachous
Des .,.,_.es solon< leur de~
Q'a luy .sc aont acompaignt!;
Et ensi cit q'est lecchetous

Sicomme dirroit. ; Venetz avant,
Je vuiU a voir ta compaignic:.'
ttfrt:
Sovcnt ensi par u presence
Le rol corage d'omme cnsense,
Pnr ,son peceh~ contagious
Qui pal"devant n'en ot d~ir;
Tost fail les autres vicious,
su6o Mai$ qua.Ht Ja femme assalt commc c:c,
11
Queux vers hay tient associi!;
Lors fah que l'om.me a.it sa defenrt',
Tout sicomme ly berbis ruignous
Dont ficn quam meulx nc poet g::mr.
Cornunpc du (ouc les autres tous
Quant (ole v:Ut un fol querir,
De &1 ruignouse enfermet.~.
Du fol trover ne poet fnllllr;
£1 viele loy dieus dcrendi
Car tost sdct fol quoy fole pense,
Q"entre l<t ge.n s qui sonr deluy
Et tost se sont au conse.ntir,
9i••
Ne soir bordell ne bordellanr
Dont sownt au ~tit lof.sir
Pour Ia luxure de nully :
Fc.rront Ia longue_ dieu ofTeOK.
Mai.s au jour d'uy, ne PI par qui,
MaJs s'll nvient en telle guise
Ln loy sc tourne ncpOUI'qunnt,
9:170 Que l'e.n ad guarde sur luy rnise,
Et est souiTert par tout avant
Dont femme a son loislr faldl";;,
Que l'e..n bordeUe maince.nant.
Lots fait a ac~her Ia queintise
Mais une chose je vous di,
Que femmes scievont du feintise,
Que ja decrt d'ascun vivnnt
Dont ses gun.rdeins desce.lvera;
N'e rt pnr reso1m si aven:un
Mais sachc bien chaseuns cela.,
Comme c:e que dieus ot es:tabli.
)a nuls sl fort luy guardera
9J,.
Mais cestes jofoes pu~Uettes
Que le pourpos door .., esprise
Auci se (afsont jolivettes
Au bon loitir nc: parl'cn.;
Pour FoldeHt q'est courteour,
Si forte chose ne serro,
Vestom lea ccrclcs et let frettes, 9:18o
Q'amour du Foldelit ne brise.
Crimile, eselaires et burt"ttes
Ensi qu""r foldelir maistrnie
Et bende 1\'0« Ia perle en tour;
La jofno, lors par route wie
Mais qant ont mis si bel atour,
Oue cuers yrn.aginer porroit
Par Folddit font maint fol tour
Celie an du femme en eoi dcsploic,
En chantant n leur chan~nettes,
Dont Pomme nssore ct vcint et plo1r,
Qc: tout aont f11.it du rot amour,
Que tout le toume a son endroit 9Jl'
Pour faire
le:s gens d'onour
La feJruHe q'ensi se pourvoit:
Se t..reont a leur amoureues.
Tantost q'uns fols amant b '\"'it
Quanr foldelir Ia jofne guie,
Ne se porm tourner en voie
Sur tout desire d"cstre amye
9'9o
Des fols reprs qu"il apa~oit i
A luy pour qui vait languiua.nt;
Si quide que la belle soil
Mals p<MJr SA honre dle ose mie
Sur tout sa eouwn.igue joye.
De:maoder teUe druerie,
Un arc:balaste eo la rureUe
Si ce ne soil par fol semblant:
Est
ce:Ue dame ou dammoisclle,
Et lors reguarde e n suspirant,
QueUe u gena prmdre tout a'esgaic;
E t puis suspire en rcgunrdnnt,
De: Ia blanchour de sa rnlllssc.lJe, 911°
Pour l'orrune traire a sa foJle,
f. $4
De sa poi trine et sa mamdle
Que tant valt a bon utendant
La mou.stre fai~ que l"en Veuai.:
9069 loonl•y
~5 EodwttaJ>t
9119$ cruu.aplrant
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tout fait plus grieve plaie

fols cuers coJTUmpt ct pla.ie
dont l'omme appelle.
.,.:mlbre dont te-s gens n·attraie,
ly rc:ct1. dessolltz In haie,
les (ols oisett.ls hurdeHe.
tomment acompter doit
qui par tiel cndroit
9UO
aur tuy fait a..s50ted
n.hncs qui dct;oit
eoupnblc:z au bon cJroit
dieu, ear par reguarder
vient de toucher,
de.inz son penser
uM fait tout n l"csploit
; et cc puiss trover
,_ngll< tesmoigner,
mesmes le disoiL 9J6o
femme mettc C\lre

d'asses plus eurc
par tout s•nwncc,
It ~lesjluiJ!<r sa vesiUre,
bien
Ja ecinturc,

53

pArlnn«,

tle.le envoisurc
e1 d'autre l 'aqueintan~;

est plain de. variance

Un soul eauu ja n'esparnie;
Ou 50it ReJigiouse gent,
Ou mariu ou continent.
Ou sage ou pleine de folie,
9190
Ou soit virgine ou de:50oorh~,
Ou soil pnrc:ntCt pour sc mie
Ne voct laiuc.r ce qu'il cuprmt:
Ne sciet q'amour plus signcfie.
Mais tomes femmes sont amye
Dont puec complir son foltalenc:
En ch:lscun lieu, ou qut c:c SOlt,
Qujconqtu parle ou J,arler doit
Du bic.n, d"onour, d·on~e vic:,
Ly fob am3nt% a $00 end~it
Trc.stout le conte toumeroat
En outrca dhz de lecched c::
Et qui voet r.,.irc: compnignie
Au Foldelit par janglc.rie,
Par quoy aon ~ d-rviroi~
ja n'estoet ~utre counoi.slc.
Mais tout pnrJer de: puterie,
Dout plus eon cuer rejoyeroit.
.

Mais qant a.u fin pONY eon mc.s.(aare
5dn somons de s"ordlnalre.,
9410
Et c.st soutz pcine amo"ncstez

rout « carolle ec dance
jolye conticnance:

est toute

'09

9l7 '

novelle a chesc:une hute".
(oldellt tout se c:onvoic,
doit \'tnir par c:ellc voie
• '"'"" tes dammoiselles ;
~iJHr, ma.isq'illes ''Oi~
de1it son cuer n•esfroie,
auspris d'amot~r de celles.
at dames ou pucellet,
lea bonnes mai.sles belles, 9180
!'IJ'Iqaelles ~~ a\'Oir A proie;
:"IJI •oo•·enr ddnz les riddles
ei soient (emmelle:s,
un solns dont se rejoyc.
nunc chose guardc prcnt
qui du folddir espren~

Pour soy de son pecch~ rctraire.
Si fro, ce dist i mais qant repalre:
U sont ses (ole.s ameist~s.
Tant plus usote en ses pen~ .
ComiUe plus d'amour so1t trav.ulez,
L>ont fait nprcs folie mnfre;
C.ombicn qu'il soit cscoumengez,
Ses foldelirz recommcnoez
Ne lerr"a pour le saintuaire.
Mais Foldelit, qant avenir
Ne poet a faire son dcsir
De celle u q'nd son cucr nssisl
Du fol amour l'e stoet languir ,
Ne puet manger, ne puet donnir,
En p1our t.out changera aes ris,
Com.me s 'il e.stoit du tout r.~vis;
Lor$ fait lcs notes ct les ditz,
Si fah ove ce m;Jnt folsuspir,
Dont a sa dame soit avis
9UO
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Q'il de s"amour soit tant tuapris,
Qe s.anz re tour l'estoct 1norir.
Mal.s si tout ce ne poet valoir
Au fin ttu'il pourra son voloir

Ensi vait de Ia j ofne gent;
Qant nc s'ocordont o l'ntsent
Du Foldelit, tors deinz brief hure
L'l M~quereUe les esprent
Par(aire, lors du mein t e~nt
De eon malvois ~ticc:men t,
II oft"rt" a don_n er son :11\'0ir;
Et tes ennamn;e de luxure.
9t!t
Sicom,te ren \'Oit qut les \'eisin~
Et s"il par ce- ne putt a'·oir
De: aon amour le remcnnnl,
Vendont au m arch~ lo11r gelines,
Encore quien il plus avont
Tout tielc ment vent et bargeine
La Mnquerelle, q'est SAchnnt
9440 Ln Mnque relle les virgincs,
Plus CJUC ly deablc a tiel devoir;
Et les fait estrc concubine.s
Et ai luy \"::it tn:5tout contant,
Au follccchour qui le:s asscine
L.'1 queUe luy vait pnnntUAnt,
Et donne In primere: estuine ;
Du quoy s'est mis en bon espoir.
Et si les fie rt de eelle veine,
L'en dlst ensi par' c.nvoisure,
Q'apres des nulles medicines
r.ss
Ce que polain prent en d11mure
Serrn gtmrie:. 0 qucllc peine
T oute an v ic npres dul'n i
Om demit donm:r u l11 vileine
Ensi du jorne rcmme endure
Q ue cc procure ove us rnlsines!
En u viclesce Ia Juxure
Et cic:le y a q'en sa vielesce
Que de s'enr.'lnce acoustuma:
9UO Devic:nt d'amour Ia sorcc:resse;
Du (o1delit tant comnte pouma
Dont, qant ne puc:t par autre voie._
Lo jofne se de litera
Lea cuers d'amer met en destre.s«:
Sanz point, san~ reule et ~nmz: mesure,
Mnis plus que deable clle est deblesce:,
Et qant n'c st qui In rcqucrra
Qonnt fofdelit ensl convofe i
Pour sa viclesce,· Jors sc••rn
Et qui pt~r tiele .se pourvoie
La Maquerc11e de nature.
De r..mour dieu loign ae desvoie; 9S~
Et ensi qant au rigo l ~ge:
Cor i1 au pri01es sc prore.sse
P our Ia ficbk-sce du ""d ace:
Au de:able, et puis son die:u renoie:
Ne pcut touffire propremc:nt,
Vcllo <resdolorouS<: Joye,
De lors s usticnt pnr son brouge 9-460 Q'ensi laist dieu pour 1a dues.se !
ln jofne gent e n leur putoge
Du F'oldeltt a.uci se plcint
Par sor' malvois excitement:
N nturc, nu queUe mcirlle ct meint
Car ran du ~·taquerelle aprent,
Se sont forsf:t.il de leur folie,
Pnr quoy des gens repone et prtnt
Quant leur luxure.s ont cnpc:int
Du leech erie leur messaae;
Comnte jadys'firont ly nounseint
Q'c:nc:ore elle ad delitement
En Ia Cit~ de Sodomle,
s5'o
Pour traiter a tiel parJe:ment,
Quellc: en abi.smc en a.asorbie.
Dont rejoyt son fol cor.age.
C'cat c:elle ho.rribJe lccchc rie
C<: veans bien qut de muure-,
En queUe toute ordure rneint;
Qu11nt j ofne busche de verdure
9•70 Dicus ct nature le des fle:
Ne puct ard.oir primcrement,
Mala plus parler n'en osc mie,
Om rnet du ~f;h, et par auffiure
Car honte et resoH"n me rc:streint.
Tant05l s'apunt tout en ardure-.
L'en puet r=mblcr Foldelit
Et J'un Cl rautre ensembJcment.
Au salemandre, queUe vit
9509 noun acin&
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.. nature el Acu nrdant;
dU (ol dont VOUIJ :ty dit
cuers toutdis snnz nul re:spit
J(e et art en folpensant
ur qui toot \'ait degastant
c,oeste vie, et plus avant
corps avcsque.s l'c$pith
m e, u que ly fu l amant
.... nulle nmye c rt rtfrddant,
... tout amour luy est de:sdit.
l 'l'roP fuist du Foldcli< apris
. . philosophes de jadys,

Epi<U1'13 ....... A\'Oil:
fuist en q.a ton a vis
que ly chnrncls deHu:
in des nutres biens estoit,
ur cela trestout Jaissoit
biens del alme ct se donnoit
&• caroigne; dont toutdis .
D!lpais son temps assetz om \'"Oll
. ... dooples, qui IOUtdroil
..... s'es«>le a lie I devis.
Re10un e$t morte en telle gent
9hant noun resonuablcmen\1
1111 com.mc fait In bestc muc.
• • p<n!uz cntcndcmcn<,
IIIII come pen son gu&ement
Cl (est malade en fiebre ague,
Qll plus desire et plus mangue
chose qui luy tue,
Oa'll ne fait pain de bon frumcnt
0. d:to~ dont sc revertue :
9SS0
lao! qui Foldelil englue
Dll alme nul phi.sique entent.
L'opostt'C par upeeial
C:. diot, que J'omme bestial
. . puet gous-ter ne savourcr
Vlohde q'es< cspiritnl :
Rou Salomon dis t nutre tal,
O'ea ftlat"-ois.e elme a demourer
..... sapience nulle entrer,
...... corps soubgi< a folpenser
Dot \'iees qui son< eorporal
~ se deisne enhabiter:
9524 plu.uuant

e-ram:

Ill

Car qui pecc:h~ voet herberget
Tout bien for~lo t de son hostal.
Ce di$t Se.nec. de s n scienc.e,
Que la plu.s grieve pestilence
Q"om en ce aic<.le puet a~roir,
Cest foldelit d'incontinence,
Qant om a sa caroigne pcnsc
Et s'ahnc l.aist a nounchnloir.
9570
Ce sont ly pore hol'rible ct noir
Es queux ly denble ad son pooir,
Comme l•evnng11e nous ensense;
Car qua11t ne sciet u remanoir,
Lors Folddit matin et soirLe herbc:rge en sa conscience.
Dieus, qui lc suint prophete estable,
Un mot q'estmolt e-spoentable
ParAmo~ dist, comme vous dirral:
De Ia maisoun roldelitable,
9JIO
Au lcccherie acoustummable,
Ce dist die-u.s, 1 Je destruienU
Le seplt"C: et tout anientira..i.
Q"onour ne joye n'y le.rrai1
Ainz trestout bien fray de$Cheablc.'
Des tieux parolles jc m'esmay,
Cn.r tu 11dc.s bien ec je·Jc say,
Que dieux ditt ne puet estte (able.
Du Foldclit naist fol desir,
Qui porte cuer du (ot suspir,
9590
Ove l"oill c.limant du fol reguart i
La. bouchc ne ae aciet t.enir,
Que Jes fols ria rwnnt venir
Ne fait; et puis c nsdgne l'a.rt
Du fol toucher, du quoy s'espart
Ly fieus du leeeherie et an,
Que ta rai3oKn fait amonir,
Siq"l' Ja chastcte a'en pan.,
Et lors luxurc de sa. part
Tout son voloir fait acomplir.
g6oo
As portcs d "enrern vait huch4&nl
Cit qui lcs femm es vait b:Usant,
Saint Bcde le rai& tesmoigner;
Mai.s trOp ett (ol qui huc.he atant1
Dont illes pone:t soit entra.nt:
Car tant puct homme fol hucher
9 .;66
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Q'entrer l'es:t~l ; car ly porter
l es portes pour soy desporter
Lcgercment vait desfc:m umt,
g6to
Et l a i ~t cclluy qui voet entrer
Ta.nq'en Ia goule a l'ndvn-ser ,
U piert ha voie large et grant.
Du foldelit ovoir solas,
Oanz Tulliut, comiHe ru oms,
Kous dlst de aon enseignement,
' Lu.xure es:t vile en chascun cas.
Mais oultre trcatous autrez esau
E llc C$'t plus vile en vicle ge.nt,'
Ou soil du rait ou soit d'nsscnt;
91i2o
L'un pi.s ct !'outre mnlcment
Ne s 'cn pourront excuser pns.
~nee dem:ande tielement,
Qant la VieJesce en soy mespnnt.
Di to~ Jo\'Cnte, quoy ferras?
Qui a·m au Folde1it donm:
T antsoulement du frcletC
Ne pccche, ain~ois soi mcsme entice
Plus q'it ne soum st 1\U pecdu!;
Toutdis remaint en volente,
0u quoy U (Ole Char- fait- nice:
96 J;O
Dont dist Bernard!: qw par justice
La soule \"'lcntt du vice
Ptus en punic et tondt-mpn~.
Voloir que toutdis voet malice,
S'il toutdis en enfem perisse,
C'cst rCS011n ct droite equitf!:.
Ore dlrra la detcrlpcioun du
Leccberlo par eMpedal.
Je t ruis escript qu4 leccberie
A la tresorcle nt.a.lndie
Du Iepre en troi!l pointz est scmblable:
Le primer point C!e aigne.fie1
96-40
Que lc:prt d"ontffte en c:.bar purrie
Fait tache moh nbhomioable;
Luxurt enai <fest incurable
Fait tache en l'nlme plus grevable,
Dont a null jour serrn guarie:
Q'au dic:u primer fuist rcscmblab1t:,
Luxure, q•ut desamiable,
La fait semblo.b!e au deblerie.
¢•8
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Lepre est auci !11 vlolente
Que l'air o\·e tout lc vent qut vente 95l
D'cnco$te luy fnil c:orn tmpu :
s
E n cc Luxure rtptwente i
Car par tout, u q'elle est presente.
Le.s gens q•a luy I t sont tenu
Leur bon.nes mours et leur venu,
Dont l'alme scrroit maintenu,
fait destoumer en mal entente,
Q'au paine se aont apa~
~ leur roue. alnz aont d~
Et en viele!ce et en jovente.
Ly tierce point q'en Iepre esta,
C'est q'dle de nuture fm
AI homme a voir puonte aleine;
[ ,n.si Lu.xure, u que s'en va,
Plu!: q"~ nuts dire le pourra
Puit e:n otdure trop vileine
De-vant Ia m.agest~ h111leine;
Des tous ~cehts e l vie humeine
N•est un qui plus fort puera:
Pour ce la haJte vole mcine,
U ly puours snnz lin remeine,
Et jammais bon odour ~rra.
He, Lccchel'ie, en tout empire
ComJne ren te doit por droit desplre!
Car pcrr ta Oamme \~olente,
Come dein.z. b bible om porra lire,
Les eink cit~s au grant mart ire
Tu feis foundrc:r pttl' grief descentc
J usq'en abismc In pulcntc;
f. sf
U Ia vielesce et Ia jovente
961o
Par toi les faisoit dieus occire,
Q•un soul n'eschapa Ia tourmente.
Mal$ Loth, qui portoit c~te erl'tentt,
Pour ce l'en guarist no.sln: sire.
Du Le«hcrie Ia despite
Ly philosophes nou.s tecite
Six pointz de-s qucux f.o.it a Iocr ;
Oietz tommc cha&eun nons prou fite :
P rimer du torps qui a'e n de1itc
La force fait an1enuser,
96f'
Et l'alme aptt:s ft~lt «cier,
La bonne fame en mal tcu1mer,

pl.......
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richestt fait petite,
\"Ois fait enroer,
oils cliers fait avoeslc:r :
tielc est mal tonfite.
Le:cc:herie plain d'ordure,
ta progeniture
cuer humein as afTol~;
t\1 tic:o.s des.soutz ta cu~. 9700
3'il jamt.WS une hure
laisse< de oon bon gre
tant beUe chastet~,

'o.:::~er.,:ct virginit~,
de~

·c

N'cn deigne faire son are,
Ly malfi~1, qui Jes ad en us
9710
Trestoua ensemble retenus,
Fra. eontre nous ma.inte envare.
Car tout ensi comme vous oy dit,
Ly deable, qui tant est maldit,

Donna lcs files du Pecche
Au Siecle, qui leur est marit,
Dont plu.s &\':tnt oomme j'ay escrit,
11 ad our cellos engeodrt
Les autres que vous ay nome!:.
Savoir poves q'cn son deg:~

L.y dct1blc molt oc r ejoyt

luxure,

Voiant si large pnrenttc,

ou c:n pcns6 i

Dont tout quidc tt sa volent~

qui se sont bien gard4!
nettement sa_n z ca blemure.
Urtherie ove tes clnk files,
te:s delices sont ~ubtile_s. 97 •o
fais no fre.l e chu trahir!
plesantc:s sont tes ~ruiles,
as nos almes sont si viles
deva.nt dicu lcs r.-ut purr.
dirray plus puan t plesir l
au mort, joye au auspir,
ly bien que tu compiles.
doint q'en puiuons abstenir:
se puet tenlr
corps par ton de.lit n'aviles.
~720

De r omme avoir l'alme en soubgit.
Et pour cela. tout maint.e nant
Un aut res fo~ sicomnre dcwnt,

L.y dc:ablc pour soy consailler
Pecch~, q'est son primer enfant.
Et puts trestout le remenant
Au J>3rlement fist- assembler i

"'\ qqemb1er lo ute Ia. pro.s queaontcngendrez. :
age q'u tolt partntre
P eceh ~. ale:ome ad est~
pa:rdevaot.
al pa,. ordre au lin c:omp1ie
conte de Ia progenie
viC'es, qui sont descenduz
4eable et du PeeC'h6 s'amie,
que In gcnologie
or du mcinz en plus.
SOnt ly mal en terre acc:rus,
al ly toutpuissant dessus

•

97$0

Mais dcvnnt luy qant vi$t estic:r
S i grant lign1\ge sec:ulicr,
Cornme de sept files $0nt natse:nntt
Granuntnt K prist a confortcr;
Si Set commtnce a Tf!SOru.er, .,
Comme VOU$ orrctz parter avant.
Ly deables lors colll!lfcnc:c a dire:
• He, Pcccht, chief de moo tmpire,
Prirntt''Cntent je pleins a u toy
Et n ces nut res que je znire,
Dont tu es dame e-t je su $Ire,
Q'en ma prtSC.nce yci je voy:
Je vous en pry, t'Onsaille% moy
Pal" \"os/re engin, que fairc doy
Del homiHe, que je cant desire
Soubgit ruisl jadys a ma loy,
Mais puis apm, ne say poul' quoy,
De sa roisoun me fai t dcspire.

Ore dint conu~re11t ly debles
fois fiat aon pm1cmcnt . po111'

9131 plu.MIUIAl
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Pccch6, tu sc:ies qu'll est enst:
En paradis je rui ~si
J adis del hotTVne a mon taJentt
moy servir se coosenti.

o·a

91t6 autrnloia
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A mon voloir et s'obeTi
Mai.s puis ap~ ne say comm ent,
Rtso~m de l'alme lc: dercnt,
Q'a. moy ne \'Ott acordement:
J>aour auei s'est esbahy,
Cor Conscience le re J>re nt;
Siqut je faille molt SO\'tnt,
Que je n'ay plain pooair deluy.
Ec pour ce par commun avis
Le Siecle, q'e:at bien mel nmis.

978o

F'fs marler n mon lignnge,
Qui loyaJment m'avoit pi"'mi.s,
lk: romme tout a mon devis
Me metteroit eclle aJmc: en gage,

Dont c'est bien droi! q11se desgage

Et mcttc l'omme en mon urvage.'
~1ai.s qut~nt It Siecle ad tout orz,
Lors H adres(a le visage,
Et dist que tout fu.ist eon cora.ge
De fain: cc qu'il o t enpria.

9i90

Lors fuitt gmnt noise des tous l~ea,
Chascun dlaolt, 'Bien ad parli!s
Ly Siede, et tous devons aider,
Qui sumct de se:s parentc!es.
A faitt: tous ~• \"OientC&.'
Ensi commen~nt n traiter
Comment pourroient rnes&rcter
La char del homme et losenger 98oo
D'engins et des soobcilitU.
Si se firon t cntrejurer
Tn:stous ensemble ec conjurer
le mnl dont aerroit nttrnppe7..
Et lors ly Siecle ove sn semenct:
A tempter l'omme ~mHtence:
Dont tielement le fort\'Oia,
Que pour conSQ.il ne pour defense
Du Re.soun qu du Conscience
98 10
La char de luy ne s'are:stn,
Qe tres&out ne s'atxmdon~ta
Au (oldelit, dont (oloia,
f''en \'Oloit (aire resistenee
Pour l'Almc que l"aresonna i
Car nullc rcso11n ascoulta,
r\inz tient Jc Siecle en rev~nce.

Ly dcable qui (uist tout lotJr picre,
Auci Pccxh~, q'estoit Ia miere,
J\ \'Oee Je Siec&e et sa n1esnle
Des vices, dont fuist a baniere,
9ht
Ascuns devnnt, ascun.s dcrere,
Firont a 1'omme unc envntc.
Chascuns le fien de sa partie,
ly un.s d'orguil, ly uns d·em1ie;
Mais GuJe y vient Ia tavcrne.re.
Que l'esumdnrd du L eccherie
Porte en s n main, et hauh cscrie 1
'Ore est n moy, que je luy ficrc.'
lors AVQricc ove son (.udell
Vicnt au bat3ille, e t un sacheU
9.tl'
D~ ses norins tenoit tout plein 1
Dont l'ommc fiert comme d'un Oaicll:
Mais cil, quAnt senti It eatell,
Ne r~t point tieux cops en vein ;
Ain.x mainten:mt tendist sa mein
E t se rend[st nu capite-in ,
Qui l'ame nn droit au chastcll
O'Accidic, u qu'il c:hascun deme.in
Au dc:able pa..iason urtc:in,
Corrmtc cit q"en prisoun du no\-ell. 984
Et Ion s'usemblont tous les ,;c:es,
Chascun npportoit ses delicc.s
Pour leur prisoun rccon(on er ;
Mais ils nc furont pa.s si niCcs
A souffrir que dcinz: leur office:s
Resoun al Alme y puet cntrcr.,
Nc Conscience s"esquier,
Ainz du chn.stell fi ront fermer
Lc$ entrc!ts de!i portes coliccs,
Qc tout sont fai t du fol pcnscr ;
9! JO
Dont J'omme .nc puet remtmbre.r
De son dieu ne de $CS justicu.
Ore ad le S iecJe ove s'nlllance
De l'omme: tout le governAnce,
Q'ascuns ne puet parter a luy,
Si ce nc soit par l"aqutlntance:
Du P~h~, qui ccUe ordinance
Sur tous les :meres ad OOsty:
Par quoy Resoun s 'cst de party,
Et Conscience s'e:st fu.r,
9S.6o
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T out techcl~, ce s ignefie
ne sont plus du retcnancc.
OivtfKS mal!, doot nous det;Oit;
n'cn race sa mercy,
La geule du lf!On, c:"utoit
longc:ment poet eSlrC ensi~
Q"iltout devoure en ~ bl\illie;
qu'iiRit S.'\ ddiwrance.
qucllc gc ncrac:ioun,
f. 51 Sept c.hic(s, n.s s ept p<:cches s 'applie;
Mais de disz. corns fAit e m~afe
ilmerc,m•ent deladoun.
As disz ptY«ptz. que dieus donnoit:
tou& lex autrez dieus maldit :
Les d.isz c:ouronnes par meistrie, 9910
en ray memoracioun
Ce sont victoire en cestc vie,
cuer du contourbftdorm
987o Qu'it s ur lea gens conqucrre doit.
pres tout mat et desconfit :
C'e stoit le mon11tre a ' lui donuC
ore nu peine nully vil,
Fuist
plain poair et plain congit,
roi.s ne soit I(M.Ibgit
Au fin qu•il duist contre les seinu
mai\"'is temptaciOHn~
Combatre et veintre du pecchf.
soh 1'oure quant nasquit
0 dieus, comnre dure destine t
lloocbt, dont corps ad son delit,
Qant ticlcs gens scrront nuc:inz,
l'almc su dampnocioHn.
C'est grnnt dolour as cous humeinz;
qoelligno.ge trop adverse,
Car nous auues, qui \"3lons mejnz, 99'o
la fortune nous ad\'Ct'$e1
1\e sai comment se:rron' guardc
dieu point •• sac-oroe
.AJ<>m•·•• q'cnsi sc diver&e,
p58o D-u beltt qui cant est vile ins :
Pour moy le dy,je m'cn compleins,
des petchts chn.sc\m d iverse
T rop sul de ~n ' 'enym cnnc.
en jour t:tnt ~tc recorde:
Ce bc.ste auci des pif:s et br35
tant sont vices a L1 corde
qutux Pecch~ eel honune encorde, Fuist urce. et par«: tu porras
Sa\'Oir que J"uree ad lOSt occl$
pcinc si ne le reverse
S:\ prole, quant Ia tient en bas
U totllci<>·~c sc dcscorde,
Soubz tuy, ct par semblnble ens
!W mi.stricorde
Tost scrm mort et entrepris
99lo
trait telle alme 3 luy conw~e.
Cil qui Petth~ awra aoubmis.
Ore dlrra de Ia proprel6 du
H etas, Peech~. je to rtlllldis,
Peech6 par especiaL
Cat
par les file-s que tu as
L 'apocaHps q'est tom celes te
Por tout le- ~ede 11 mon avis
Jt.contc d'un horrible beat<:,
g8po
Et les eitl!s et le-s paHs
Ql.oit de Ia parfonde mer:
Par toy porronl bien dire. hela.s t
Carps leopatt, ce dist I• , ..,.,
He-las, Peccbt, eomme es gmnt
Jlols du le01m ot geule et teste,
mestre!
Des pl~s ruist urcc a rtsemblcr,
Par doul.;our que fais de toi ncsrre
Sept chler portoit cil ndvtraier,
Trcstout !e mond sempm t'onourl,
Si ot diu corns po11r fort hurter,
Et !:lie gent et clcrc et prest~,
99_.0
Owe diu couronues du conqueste :
Dont le·ur delit pourTOnt acrcstre:
lrlerveille estoit del e.sguarder,
Pour toi servir ehascuns y court,
!rop se: raisoit 3 redoubtcr,
Pnr
col vicnt Mort primer au court,
Car trop dcmcnoit grant ternpeste. 9900
PaY toi tout bien en mal de-.stoun,
Le nom1 du beate I" en nomoit
Por toi tout droit \'ait a JC;ncs.tre,
Peub6; nuis ce q'il corps a,·oit

II:,.,,..
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Par toi l'en rlt, par tol l'en plourt,
Pttr toi ln. ro.ntas:ie sourt,
Dont so.nt de(u tout ly terrestre.
J e te re5en,ble a les Sereines,
Q:tnt par leur do.Jlcts voi:t halte:ines,
U qu'ils chantont pttr ha1te mer, PU•
A u raire font en leur demtines
Les nief.s siglans, t:t par lOUd cines
Te:tnp61H pui.sles font noyer.
Au chat auti te doy aembJer,
Qu•nt du sounU se fJ~it juer,
Et puts l'oecit mangant ses treines.
Comme clier estH: te fall mou.st:rcr,
Plain des noureues au primer,
Mais en yvem sont pa.1 "neines. 996o
je te rHt'mble au poire douche,

Qui porte bon """""' ou bouche
Et est a l'cstom_mac grevable :
je te resemble au noire mouche.
Lc:s pures chars qant soume et touche,
Corrumpt ct fnit nbhominnble:
Je te resemble au songe ct fable
Q'au toote gent son deceivable:
Je te resemble au cellc couch c
Dont nuls nu ~inc est relevnble: 9970

Tu es d'enfem lc conm:.stable,
Par qui tout mol sc clnimc et vouehc.
je tc resemble nu buiscc close,
U son vcnyrn ly denble e nclose ;
Auci je tc resernblc nu l>ie,
Qam sur carolgne sol repose:
Tu n.s visage de In rose,
Et cs plus asprc que Jlurtio:
Tu es sophi.stre en Ia c:lcrgie,
Dont l'art conclude e n hcrcslc:
9980
Ne s.1y Ia ryrnc nc In pr0$C
Done In eentismc part endic
De ua ma1icc, c:n ceste vie
Ne te f.1lt plus AKUne chose.
Qui du l'e«h~ pt'tnt remembr.anee
Comment primer o sa noiseance

Ou cielles angres ftst rucr,

Comme puis Adom P'" (ole crrance
Enwrs son dicu mist en destance,
10012 phmoe.L

Et puis en terre fist noyer
999o
Trestous forsq,,.~ piscon du mer
Et soul Noe, qui dieus sal\·er
Voloit ovcsqHt !'alliance,
E,t pui.s cneore fist errer
Pour les ydoles honourer
l...es gcntz encont:re leur ~ne-e.
Oe:s cutes cho.ses qui bien pen.se.
Et puis rcguarde a l'evidenec,
Com me chascun jour l'en puet veoir
Morticle gucrre et pestilcn~
toor10
Que du Pccch~ t-restout eommen«:.
Lon doit i1 bien hiclour a\'Oir :
CAr n·~ cit~, ch.a.stel, manoir,
En quc.l ne se fait remanoir
Pc:ccbll!, car tous obedience
Luy portont., ct pour din: voir
Ou pour del it ou pour l'a\·oir
luy font honc:ur ctfe'\•tre.nce..
Sur tou.s Its rr:gnes cfore sont
Pecch~eommant, Pecc:hfsomont, IOQio
Et 1ous au Pccc:ht fon t hommage:
Et molt plus tos.t d'asseu lc font.
Car ly m~dfits, qui tout con(ont.
Toucdis rccovue al a\'antage,
De ce qu'il fist le mariagc
J::.di.s du Sicclc a son lignagc,
Conu11e je \ tO US contay ponmont.
Sl dicus ne pcnse a. tiel oultrage
Rc-scourre, trop crt le dammage
Des nlmcs que perdu scrtont.
reo!o
Mnis des t'oua biens tit q'est ra·
cine
Ne hal!5tja rnnl sanz medicine;
Com bien qut Jy ntalfi6s soit ron
Par l,ecch!!: q'cst de sa covine,
Nie.ntmdnr. de Ia vc:rtu d ivine
Dicus e n \'Oit (aire son (On(on
Pour J'almc, a re.sis:ter le ton
Du dt.a.blc t.t du mal\'oise sort,
La queUe vicnt de tclle orine
Que mc:yne ju.sques a Ia mort: 1oo;o
Malt ore oietz comme se remon
ReSOHn par Con.scienee fine.
1ooa6 c.n\"Olt
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Ore dlrra coauHent ReiOJirt et
Conscience prleront dleu remedle
coatre te.a aept vlcea mortlelx
0 vo leur pl"'gcnle. et dleua donwa
w pt vertua a
eaux.

Reaoun conlro

T restou$ vous 6\'ez bien Of,
Pccch~ l'omme avoit saisl
sa prison• e, mcintenanl
el Contcience auci
de Ia court ruront bany:
ils s"aluont plus avant
soi compleindre au toutpuiss:mt
ce que vous oy dil devant,
IOOiO
;on,...ent eel hom me estoil ravi
vices, dont il 11\'0il t2nt,
quoy ne ruront mai.J puiuant
couvemer l'estJt de luy.
[ nmy b. court supniour
dieu firont leur clamour
Resoun et Consdc:nce :
ad voc:~l et proc:urour,
t out leur coadjutour,
Merty, qui d'eloquence
f . 58
autru passoic d·u science. roost
contoit en Ia dieu presence
tt:rant meschid, 1e gmnt dolour,
il prioit avcir defense:
luy donm• bon11e audience
s ur ce luy promist socour.
Mai&pour ce qut les sept pcceh~s
Furont nu Siecle nutrlcz,
. '[ o,m••eje dis nu commencement,
Et QHI tant sont rnultepllez
roo6o
Les files q'~ n sont engendrez,
l>ieus ordina semblablcmenl
Un ml.'l.riage, oietz cornmc:nL
II ot sept files pmpremcnt,
La quelle:s des tous bien:; doer
Aa ResoHn donna (nmchement
£n mm.riage, et cil les prent
Pour rcnche$0un que voUJ orrez.
Dieu.s, qui lez: c.hose.s tout poHr\'Oit,
Pour eeste enc:hesoun It raisoit. I 0070
100)1

plu...uant

De Rcaoun ens.l maricr,
Qu'il des vertos q"eapouseroit
Autres vcrtus engendrcroit,
Oont se pourronl mu1teplier;
Siqu• chaxune en son meslier
Dolt contre un vi« resister,
Un contrc: un autre, au tiel endroit
Que l'Ahne se pot enforcer
Son ro1 corps a desprisonner,

o·· ao,.. des viees pris eJtoit.

10080

RdOHO, q"estoit el simple e1: sage.,

Molt s"esjo)ll deinz 1011 eorage
Qu'il Uelcs femmes dubt avoir,
Q'es~oiont de si halt panage,
Comme de son propre dieu ligna~
Oont il (ui.st mis en bon cspoir
Les vicH menre a nOHllchaJoir;
Car dieus rac:crust du gmnt pooir,
Si luy doiiJtOit en heritage
De son saint dd lebeau manoir, 10090
U quil sanz fin doit remanoir
Ettenir en (rune mariage.
Re.soun, qui bien s'cstoil pourvcu

Au jour dc:s noec:cs, ot vestu
La robe yndoisc ovc blanche ra.ie;
Pat run colot~r est entendu
Conatance en Je service dieu,
Et l'nutre que du blnnchour rt~ie
Signc est du ncttett verraie;
La coifc nuci do.nt dicus s'appaic Jotoo
Portolt, que tout cstoit cosu
De snpicnec : cn.si s'csgaie
Rcsoun, qui son penoun dcsp1aic,
Que ja des vicc.s n'crt \'Cncu.
Les dames vienont de In tour.
ChaKune e5tOit du uoble atour,
En blAnche robe bien vestue.
Mait Con.sdcnce (ait maint tour
Pour adrescer Ia gent C.l\tour,
Q'a cclle rc::&te estoit venue;
101to
Comnte Mareschals les un.s salue,
Les uns cherist, lc::s uns argue,
p~,,. tout &e pcinc a fairc honour:
Sa robe es.toit commc dtune nue,
too61
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La que lie au plus aovent se mue
Dlverse, et change sa colou_r.
Les dames cnsJ bien p3J-eies
Sc mistront hors de lcs pareics
Vers le moustier de saint delit,
U que leur mary toutes veies
rouo
Comme ses amles et ses preic:s
l.aJ.r attendoit: sl ot ~t
Trois menestrals-, ly quel sont dit
Bon pensement, Bon fait, Bon dit.
Qui Jes com ont par leur jou.rneies,
Dont s'esjoyont grant et petit
Des joyes qui aont in fin it,
Qui valont ouhre tous moneies.
Chasc.une dnnte en son degr~
Portoit son noam IPI'Opri~
aot}O
E.script, dont (uist la meuh vailante;
Encontre Orpit H umilit~,
Encontre Envie est Charitt,
Et enoontre Ire Ia ten~te
E.st Patience Ia tnl~nte i
Encontre Accidlc In donnante
Prouesce y vicnt apparaiHEe i
Contrc Avarice IB tcnante
franchise y vient Ia despend.a.nte,

N'ert p:Csovete l~assemb~:
Et puis encontre Gloutenie:,

•oa,.o

Q"es:t de nature l'ancmic;
La dame y vlent q'ad no11n Mesure;
Et Jors eneontre Leecherie
Vient Chastet~ Ia dleu ~mye
Tout coiement 1.1nz demesure:
Et mdntc:mmt vient pnrdessurc:
Ly prestrH qui tous les assure,
Qui Cra«<<ieu, si je bien die,
A\•oit a n~n, mais pardroitu:.r"t', ao1.so
Pour oe qu'il savoit de lettrure..
Ad respousaille au fin complie.
En Ia pre.scnu :Lu $0\'erein

Vient Conscience primere.in,
Q'au mousticr lcs dames mena,
U Gracedjeu leur chn~llei_n
Les faisoit p rendre mein au mein,
Et depar dicu lcs a.ffioa;
aous plu.uoucat

Et puis leur messe ensi chanta
Qc dieus en bon gre l'aeccpta,
aoa6:)
Car I'Aime y oR'ri!t son ccnein,
hicl comme die us lc conumtnda:
Rctocmn ses femm es moult amo,
C11r moult furont du noble gre.fn.
~nsi dicus de aa eourtols.ie
Encontn: l'orde progenlc
Des vices, qui tant sont ma1dit,
Au fin qu4! l'alme en eoit guarie,
P,ar mariage U as10ele
~ssep-t vertu.s,cornme vousnidit, aoa 70
Qui sont vcrrai, bon ct parfit
Par grace du seint CSJ>irit,
Au Resoun, qui de aa partie
S'cnfon:e dont soit desconfit
Ly deable, et l'AJme m son droit plit
Remise : oieu cha.n~n fiourie.

Pulsq'U ad dlt devant commeut
Re1oun eepoua& lea acpt vtrtus,
oredirracornmentcontrechascune
file des vice~ eosendra une file
des vertu.a. .tt prlmtrementcom·
menc:et"& & pmier de lea eink fi.Jes
In queUes aoot eocendru: dr
H.umllit6, doot la prln:ure 6.Ie ad
oou·n Dcvodoun, cootre le vice de
Ypoaisle.
Humilit~ cink file• mcinc,
Ptrr quclles I'Ahne &e remeine
Au ResoJtn, dont tu dois nomer
Oevoc:ioun Ia primereine,
1o 1So
QueUe en sec~ simple et souleine
V vicn~ qaot \'Oet son dieu prier.
£nsi nous fist dicu.s enseigne:r
Q'au temps que noua devons orer
N'ert chambrele1n ne chombreleinc.
Aint;ois devons lcs huiss fem1er
Pour noz prieres afT'c:rmer;
Car dieus ascoulte nu tiel cnsdne.
La venu de Oe:vodo1m
Toutdi.s retient en sa nuisoun
1o1 90
10168 CMOil
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Maisq11t tout \'erit~ sc.rra
Q'il prie, tt noun pas aut.rement.
Que l'cn doit fhire orncioun
Par grnndc hu1nlliadoun,
Ce dist David, • Soiez soubgit
Au dieu aanz point ddacio,n,
ao:r 4o
Si falta aupplicacioun.'
Et tout ensi je tnais escript
Que Daniel jadys le fut;
'll>oc•-...ie ne pcn·crtc:
pt:nser ne sa l~n.
1o:oo Trois fois le jour au terre iJ gist
En sa gcnuflectacioun,
doit oter souleincment1
Priam au dieu q'il le guarist,
doit orer tout pleinement,
doh en lermes dieu prie r,
o ·e n Babyloigne ne perist
D'estrnnge fomicacioun.
doit orer bien humblc:mcnt,
doit orer communcmcnt,
De Machnbeu aud Usanl
doit nuci continue.r,
jc trui.s q'3u terre engenulant,
ao2so
doh Ia borute peas orer,
Et toutle poeple o\·esqwluy,
s·~oiont mis eo dieu pri.tnt
doh par orisoun.s aidef'
Qu'il leur Aidas:t du fel tirant,
Roy, auci Ia morte gent,
Antiochus leur anemy,
doit par priere allegg.er
10210
Lc poeple dieu q•ot poursuy i
vices, tout ce puiss mou.strer
Dontleur priere dieus oy,
du viet essnmplement.
Si fist de sn vengance tant
doit otc.r soul et ceMe:
Qe tout vivnm son corps purry:
ly prophetc Hcli.ste,
j erusalem s'estoit guari
il sur soy lcs huis.s rerma,
Par ce que \'OUS ai dit de\'<lnt.
10260
nub agardoit ton ICC'rt,
Q'om doil Ort'r en lermoiant,
l'e.nfant q•ot mon dt ~
De oe nous e.n Satre essamplanc,
pri3nt n:s:usc.ita;
Q'cn plours prioit trois jours et nuytz,
MoySC$ en l'art"he entr3
Au fin que d ieus luy fuist aidnnt
soul, qant pour lc pocple orn:
De hontc <fom luy vail dis.nnt
Luc ~uci pflr tjcl dcgr6
10:21
Pour sept b.-.rolts q'ellc otperdui:
que no sire soul rnontn
Des piOI.ti'S Thobie auci je truis,
la montaigne, u qu•iJ prin,
Qant voegle estoit et fuist confus
Oant J'autre gent s'estoit al~.
Ou rcmme q,ui luy \'ait ten~nt:
doit orer tout plaincmcnt
Molt fuist leur ploui'S de gnrn1- vcrtus,
~ nous fa.it c.nsdgncmcnt,
Car l'un ct I'autre est socourru_,, 1 027 1
II dlst, qant ren dieu priet2,
Sieosnmc l'istoire est dcvisant.
parle.r curiou.sement
DAns H clchana. cit espousoit
It aanz nul double e.ntendcment
Da pl~tin penser J)lnin moe dirra, to:)o Anne et Phcnenne, et avenoit
Siqu, dame Anne estoit barcine i
Car double lange dlcus n'orrn:
Mnis de sc:s lermes dieu prloit,
!>avid te-smoign e bien ccla,
Diant que dieus au toute gent
t 59 Oont S:amuel ddnz brief c:on~oit;
C'e:stoit pricre bon~re et seine.
1:. prest, qant om r appellera,
autre, que n'cst pas aperte :
ad tOut proprcmcnt A noun
bicnamt sainte Orei.soun,
ja ne qui crt ou gaign ou ptrte
aiecle nvoir pout sn decerte,
loign des ge:n.s sl comme deserte,
nuB en sache s.i dieUJ noun

o·om

a.n,

10191
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Et qui dist quo In Magdnlolno

Lors ne plouroit nu bone eatreine,
Q11nt au monger u dieus seoit
todr
Pour un poy d'eaue (ha1de et vtine
Du vie gaigna lo fontcinc,
Qc des tous mala l• gnrioolt I
Q"om doh aucl toutdis orer

Saint luc lc flit bien tHmoigncr:
Quant ~ sire oc en sa guise
Cont~ comment se doh troubler
Ly mals du siec:1e ct adveraer
Contre lc jou.r du gnnt Jui.se,
10290
Asses di.sciplts Jors dc\·i~,

Que s~ls en vuillont la reprise
Et les tounncns sauf eschaper,
Par grant dc\'OC.ioun enprise

Pricre 502nz rccrtandbe
Leur fall toutdis continuer.
L'•po5tre di.st q'au dicu ples:.ncc

Molt vAidtn b continuance
Del hommc ju~ en dicu priant:
La bible en pone tc:smoign:tnee, IOJoo
Oant A maJech par mescrennce
0~ j osuf s'ea:t comOOt:ant ;
Tant eonu11e su mnins es:toit Jcv:~m
Dans MoJses en dicu prinnt,

Ot j osut! Ia meillour In nee;
Mais qant dea maina fuist nvnlam,
Ert A rnnlcch n sort dcvnnt
Et Josu~ fuist e n b.·llnnce.
Q'orn doh communement prier
L'e.n poet avolr bon cunmplcr 10310
De ) 05Aphot Roy de judo,
Q:mt le gmnt ho.st vist nsscmbler,
Qe trop fnisoit n rcdoubter,
Des Ciriens qu'il redoubln:
Le poepJe en commun a'assembla,
Chascuns devomemcnt pria
Qe dieus let, voltllt socourer:
La. vois commune die us oyn,
Dont cha.scun autre entretua
lks anemys a l'eneontrer.
10]20
Q'om doit aucl prier b pes
[ssample nor.t..f avona du pres
10)00 enportc

Par le ptophele J eremie,
Qant c:omma.ndoit que sanz reles
Au poeple quel estoit rcmes
Du tmnsmigracioun eo vie,
De lora avant chucun.s .suppUe
Qe dieus en pes ma.intiene e.t guie
) erusa.Jem, sique jamm es
Soh d'ancmys prise- ou saisie,
roih
Siqu,. sa loy n'en soit blcmie,
Nc de son poeple y soit descres.
Qo pour lc Roy et pour seslitz
L'en doh on:r j'en suy tout fis,
Car c:c faisoit Baruch esaire
A Joachim, q'crt ses amys.
Qu..aJ feist prier en son paiis
Pour Nabugodt qui tint l'rmpire,
Et pour son fib. qui puis fuist si.n:,
C'est Baltazar; dont puiS$ jed.ire, tOJ.io
Pulsqu'il ensi firont jadys
Pou,. Roy paien, meul~ doit souffirc
Priere que l'e n doit con6re
Pour cristie n~ ce m'est avis.
Un autre: essample en trow~
Si tu Ia bible bien ~ras,
Comm ent Ciru.s ly Roi$ Pti'Sant
Donna conge a Scribe: E$<1ras
D'editier en son compa.s
j erusalem , qui pardevant
rouo
Fuhll gaste: c:t ce faisoit pal' tnnt
Qe tous fuissent pom· luy priant
Dcina: Ia cite c:ils q'en ce cas
Y duissont c stre e nhabitant,
Au tin qmr dicus ly tout puissant
Govc:rne ses roials e:statz.
Q'om doit orer pour Ia gent morte
Essarnplc avons que nous enhortc
De Mac:hnbcu cenainemcnt :
to;6o
Et a:ur cc resoun le nous porte
Que J'en par droit aide ct supportc
Ce.lluy qui n'ad dont proprcment
Se: poet aider; car d l q'attent
En purgatoire o'ad O)mm ent
Pour alle-ggcr sa pcine forte,
Si nOMn qu'il plest au bon~r.e gent
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pour son alleggement,
en pile! le con(orte.
doit orer remisslo.un
De<:<hts,je trois mencioun; 10J10
o. <l'l!n-.,ol ensi (Aisoiont
de leur captivesoun :
commen~ s•ordsown,
del olr s'asse.mbloiont
Ia Cit~ u qu'ils es:loiont,
de loNr mala pardo~m prioiont,
q'cn (omicacioun
~rang<:s femmes pris ll\'oiont:
q•ensi se repe.ntoiont
en fist l'absoluc.ioun.
•oslo
en priant oultre trestout
q,.,.l~om nre en soit dt\'Out,
r rne''" valt prier san:t parole
qui son c:uer y bout,
iv,,in,,m,ent • parter moult
bien pcn.ser, dulange sole:
lr sain,tc L'lnge O\'C pen~ fole
vah ja plus que In fri,'Oie,
u.nz merite dicus debout:
!'en fait de Ia citole,
ro190
en descord In note \'ole
a cc11uy qui l'cscoult.
q'a sa ltlnge se descorde
11 priere adieu n'ocorde;
l'un ove l'nutre enscmblemem,
lange son pe nser rccorde
ly pens icrs son cuer re morde,
prie a dieu devoutement,
ai qu'il prle honneatcrncnt :
ja si bon n'e n le pyment,
ao ,.oo
puante ~oupe et orde
mis, au boire om pert ta lent;
cit qui prie laidrmern
dieu de sa eoncotde.
q•estoit elerc pmfl'lit,
priere est lors bien f'Alt,
om ne pense point aillour:s;
qam ly pcnsiers se retrait ,
41uoy ly cuer au sieclc vait,

12J

1o.p o
Qnnq11t l'en prie est a rebou1"5.
Scint Augustin ly grans doctours
Oi&t que prierc des c:riour$,
Ove cucr mutt, est inpurfait1
Qnnt bouche et cuer sont descordourS:
Combien q'orn prie ns gmns clamours,
r\'est te-SOim qu"il merite rn aiL
Ne poet vaJoir (:;elle ore.isoun
Q'om prie sanz de\-ocloun;
Ainz. om la. dolt bien resembler
As nues fuilcs du buiuo~to,
ro_.,o
Qe fruit ne pone: en sa saiJoun;
Auc.i rnemble au messager
Q'om fait sanz It/Ira envoier
El sonz enseignes pour aler
Devers cstnmge nogioHn
r. 6o
1\u ain: qut l'en voet prirr:
Ovc \'Ujde main lc fiM mander,
Oont vuid revtrte a sa 01aiso11n.
MaJs cit q'au droit voet dieu prier
L'es.toet encore a rcguarder
ao.uo
0'•1 porte ovc soy ascun pnsent
Or son bon oevne n prrsentcr,
Tid que son dieu voet accepter ;
Dont pour le do"n q'est precedent
luy deigne p lus benignement
Oon11c:r pitons cntcndcrn ent
;\ ce <aue. l'en voet SUI>plie.r:
Cnr qui s'ordeine tielemcnt
l..ors doit :tvoir pnr juggcment
Un do11n pour nutrc do"n d on~ter.
j e 11'\lis esc.ript en Exodi,
co.... •
Qe MoYICll le di•t oucl
Au poeple cl e u.s i les enhortc,
Qc dev:ant djeu se doit nuUy
Vuid nppore.r, ai11z donne cnsi
Q'il pour son donn loer repone;
Car a celuy clot die us s,'\ porte
Qui toutdls prie et riens npporte,
Un titl n't~tt pns Je dieu amy:
Mo.ls q'umblctnctlt wrs dieu se porte
Et a'alme des bienfaitz .s:upporteJ ro.u•
Cil rait molt beal pmcnt a luy.

rO)It c:npriant
ao)82 eu.olt
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l'en porna prmdre ess.1mpleric

El temps qnnt regnoit Ez«hie,
Com.Htent ly poeples lots prioit:
Chucuns y ploun, <hascuns y cri.,
Cha.seuns rcquien. ehascu,d: supplic,
Et sur t~tout chascuns don,,oit
Olfrcnde tolonc son endroit:
Cz:tr lors fui.st la p~re au droit
Ovt la dc:vociotJn complie i
Dont nostre sires l'acceptoit,

10460

Crnntoit, voloit et c:onrermoit
Que leur pricrc- fui.st ole,.
L'cn puet C3sampler ensement
Q'om dolt donner devoutemem,
En Exodi qui bien lirrn,
Qam l'en fnisoit primtrement
Celie nrc:he du viel testarnent,
Choscun ses douns y pn:sc:nta
10-170
Priant, et dieu les accepta :
Oevocioun fist tout eel>,
Car dieus les cuers voit et entent,
Et qua.nt &e fait s'acorde~
l..ors e-st tout fail q'appcntendra
A prier dieu pl:sinerement.
Q'en Oreis<utn soit grant "-ert.u
Essa.mple avon$ q'est conte:nu
Ocdclnz Ia bible, u Mo.Yses
El grnnt desert fc poeplc hebrcu 1o480
Mcn:a, du cicl sunrint un ficu
Pnr !Ul prtere, et les mal\res,
Q'encontrc dlcu ruront engrc!:i,
Tout orst, q'un .soul n'y fuist remes,
Droit J:>cut lcvnnt celle arche dieu.
£ 1 novelltestament apres1
Qui bien Jirn des seintt: Jcs fees,
Malnt beat miracle en est \-enu.
La \'enu du bonue O~isoun
Est Ia \'Vl'aie guariso11n
10490
Encon&:rc coutc pestilence
Q'al alme fait in\-a.s:icu,n;
Car selone b temptaciom'
De-s sept pech~ O\'C lour semence
Sainte oreiso«n, q'en dieu commence,
Sept bon~tcs cures contrcpc.n.se,
10-488 enest

Dont guari.at leur inr~t:to1m,
Sicommc jerom de A science,
Pour nous en donner l'eviden~,
Recont.e b devisioun.
rosoo
Encontre Orguil prirtl.O'ement
Sainte Orci.-on molt humblemcltl
Au terTC se genulle en bas;
PuiJ b;~.t aon pis moll ~dem~rt
En cas q'Accidle le surp~n c ;
Son cucr csvelllc isnele pas,
E t puis cncontre les r1111as
D' En\•ic ct d'Jre dial,' Hdns! 1
Pour prier J>lus dcvoutcmcnt :
As tous ptm:lorwe leur trespns, tOSio
Au fin q u1 pal' semblable cas
Luy fa~e dieus pm~l onucmem.
Encontrc let rnnl5 d'J-\varice
Seintc Oreisoun de soam office
En ha.lt le del vail reg:1rdant;
U \'Oittant rkhe benefice,
Dont tient eel homnre plus qru nyte
Qui d"A,·arice em CO\"Oitant:
Et puia cncontre Je pecehant
Du Lccch:crie lc pU.'lnt
ros:o
Et Cloutenie ove sa deUce,
Des lem1es s•atme vait la,-ant
Et ensi se vait gun.rl~nt
Du loute cspiritielc tt..nguisse.
Devocioun en ses pricres
Suspire et t>lourt pa,. six manieres.,
Oont nd r<: rnor~ lc pcnsemem :
Ses mnl\'oistt:s q'il voit plenicrres1
Dont Ad mesft,it, sont les prim4!rcs
Pal' quoy plourt nu commencement:
Et puis qnnt pense le courment ros>'
Qu'il od deservy ducmcm.
D'enfern lcs peincs tant amieres,
Trc-ttout dcschict en plouremem:
Car lol"' ne sciet sanz dieu comment
Se puet aider en ses misc.res.
Ly tiercc plo••rqtuluy c:on.sudg.n~
Cese. du prochein et du pn:Jehcine~
Pour lour mesfait, ponr leur pecchc,
Qll \'Oit tout jour de 1a sernc:jnc: ro}4°

10499 endonm:r
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· Comme 1·cscripture now dlffinc,
De\'Ocioun q'e:!t bonlfe et fine
Ad ContemplaciO«n s·amie
De son consail, de sa covine;
Que nuyt ct jouf' jamrnais nc fine
Pour dieu sc:rc.her de sa pctl'lie : •os,o
A c:e tout met et tout app1ic
ll A mercy rcmelne.
Son cuer. son corps, aanz dcpartie
qulntc plour c'est qant il ~nse
Ja d'autre chose n'est en cline;
ces.tc \•ic est plain d'offense,
Dehors vit par humeine vic,
1os_st
Mais pardcddnz. cllc cat rnvie
bicnfairc en aventure.
du chnr l'l negligence,
Siq'en pensant toute est divine.
n'en dcac:hiecc el dleu pl'tsence;
Lors ayme a etitr'c soHtnlrc,
ce nous dlst sn.inte ucrlpture,
Dont en les angles lie fnit trnirc,
bien stn voie q'n nunc hurc
Siq'en rcpos.t souiAinement
ru ~ de sn monturc,
Poet so devocio11n porfnirc;
ro6oo
ah blc::my In conscience:
Car ne wet point
son aiTaire
molt sovent qui p1u.s $'a5.$ure
Soit oparceu d'aucune gent :
tost cherr:a, :si dieus n'c::l cure
Mais Ia se dent tout coicmc:nt
support de A prcwidence.
1056o En conte.mplant son pensemcnt,
slste ptour n'est p:as en vein,
Sicomme Ia viergc sobit rOllrt",
~ tout ly pins .ovtrein
Qant ayme et \'ergondouscment
Soulaine aon amy auent,
b bonne alme puet plore:r:
~••l'• ·•nn"r de ditu soulein,
Dont soit r:l\ie en aecrctaire.
Quant Ia bonuc. lllme ensi suhive
tout ly cynk sen ro~in,
£ ,n l'amour dieu ut tnlentive,
ao6ro
le cora.g e tout ender,
mia de scrvir ct amcr
Dont soit nwle a son Pm"nt,
Cornme (uist sai1U Paul, lors est pensive
ai tre&:trdnnt duirer,
tout le joye q'est mondein
En halt le clel contemplntivc,
semble nngulssc et cncombrcr i
Dedein:t son cuer considerant
Comment entre eaux sont divn'Sant
rnlt toutdis (\ suspirer
10571
l e: del el terre en leur c.stnnt :
q'U aolt de dieu proche.in.
L'un donne joye c t l'nutrc prive, f. 61
plour q'cnsi vous ai clcscrit
L 'une est petite et l'nutre gront,
l'e''"''RII• truis estrlt:
L'un est des tous bien! habondr-nt,
t':Sl benoh qui plourc yci
to6-,o
Et l'nutre du poverte estrive.
; c~r puis en espirit
joyu qui sont lnflnit
l...ors voit qut' l'un ad belle hahesce.
joyous de\'Dnt celluy
Et J'autn:: est b.-.uc ct tout opp~sse ,
tout bien aont rt'mcry •:
L'un ad fronchlsc::. l'autre ad ser\'age,
!lllr dt,,. demande de nully
ao_sSo
l'un ad clan~, l'autre ad \'~glesce,
L'un ad despon, l'autrc ad dcstresce,
!11~1•< le cuer lu)• soit soubgit
amour, car cil q•ensi
L \m est conStant. l'autre est sah-age1
L'uo est certain, l':.utff est \'Oiagc,
!!"''Pioiie son de!tlr en luy
des tous bien lc pi u.s parfiL
L'un 3d mcsure, J•autre ad oultroge,

Cl"'
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L·un ad vitr~. !'autre ad nobl~kc,
L"un es:t paisible, et I"autre esrage, ao6Jo
L'un C$l trca(ole, et l'autre est sage,
L'un fait gunrlr, ct l'aulre blescc.
Quant tom cc poise en sa balance,
Et plus nvam prcnt remembmnce

De son amour, de 100 desir_,
Q·euc ad vera djeu, lors o'ad pleunce
Du cestc vie, ainz par semblanc~
Commence au .siec-Je de morir,
Et pour dcspirc tt vii te.nir
Qanqm· le mond poet c.ontenir
D'Orguil ovc toute atalti:mee:
Cnr tant luy tnrde nu dieu venir
Q'en ccstc \lie (nit scntlr

to-6-to

Tout aut~ joye a luy penance.
Car cils qui sont vrai cootemplicrs
Sont de my mort as J«uliers_
Si desiront Ia mort pnscnt
Pius qu.e saur pon ly mariners,
Ou plus qN• fait ly labourers
En attendant aon paiement,
to6so
Plus qut gnigDCI"S aon nugst attent,
Ou que vlners son vinemcnt,
Ou plus que fa..it ly pri50nners
Son ran~u-n et dclivre.ment,
Ou plus que son revienement
Ly pn"egrinl q'est long aliers.
Gregoire diat en ton escrit,
En comemplae:ioun qui vir
Du rien.s ou monde est en p3our;
Comment q'il plourt, comm ent q'H rit.
Toutdis se cient en un soul plit, 1o661
T.:mt est suspris de fin amour,
Qui fuy conitreigne nuyr et jour:
Pour regarde:r de son .se:ignour
La face, c'est tout aon delit,.
Cest .son penser sanz nul reuour·
Dont dieus luy don11e au dlief de 'tour
Tout son dcair sanz e:ontredit.
De-s philosophrcs ot plusour
Qui dicu conusu-e:nt c.~atour
1o67o
Parses foraines ucoature:s,
Son scns-, sa beaut~. sa \'alour;
i
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leur fa.illist, nin~ols d'autres cures
Oetucncront leur envoisures,
Ly uns pour savoir les natures
Des l>eStes et d'oisealx entour,
Ly autrcs firont conjccture..s
O'ast.rOnomye e1 des figures1
Q'a dieu ne firont plus d'onour. 1~5o
Mais Contempladoun en dieu
Qui l*ad, lots es.t de gmm \'ertu,
Q'il est ad dieu conjoint ensi
Par si tl'eMmourous eng1u,
Qe tout en un fi\.C sont tcmu
So.nz departir: o dieus mercy!
De dieu penser tout est norry,
Repu, vestu et rejoy,
Dont corps et alme est 80USCenu :
II met .soy mesmes en oubly
to6go
~r fin amour q'il nd de luyt
Tanq'il soit tout a luy veou.
Trop est l'amottr fin! et loyals
Quf tousles enses et trnvals
Oublist pour sot~ I de dieu pcnK-r,
En qui tou.s biens sont pn'neipnls.
Tiels cue.rs est bien celestials,
Qant tielement sclet dieu amer;
Dont om pourn Je conte:mpler
A ce:lle esc:hiele rescmbler
t07QO
Que vist jacob, qui paripls
Ove l'angel dieu se fist Iuter;
J us.qucs au ciel Ia vist estier,
Oont y montont ly dieu vassals.
Ou Contemplncioull Ia foy
Moult bien resembler jc le doy
A Ia ehalandte: en sa nature,
La queUe au mye nuyt tout coy
Oe\-ers le cie:J prent son voloy
Si halt comme puet en same:sure; 1071o
En terre aut:i q:tnt y demure,
Ne voit malnde en ascunc hure
Qui dolt morir, oinz en eO'roy
S'en tourne et \'ole: a grant alurc:
Cist oisel porte Ia f1sure
l)u Contemplacioun en aoy.
1o650 tntuendant
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Ia deserte regioun
du palis Cith;aie ~Jd no•m
unc:s molt horrib1cs bcstcsJ
corps et c:oue du lloun,
10720
- ""'" ' d 1aigle In fn~oun
pte:s. de!: eles et des testes.
cnrrant po.r Jcs teTI"e.stes.
pa.r l'air ,_icomme tempHtes,
et beste. et sont GrifroNn,
lout' droit nONn selonc les gestes:
fnillir des molutcs
tienont e:n lour bandoun.
le desert q'ni su.:mom<!
ric:he pierre y est trov~
1o7Jo
l'~n .a.ppelle Smo.ragdine,
des Griffons si fort jtardf,
balailJe en conqueste
qrtt t•omnre en ait scisine:
une ,gent y ad veiaine
ceJie salwgine,
Arimaspi sont nome,
q'un oill, mnis cnnt est fine
plus que deux 1eur eslumine
molt souttile c.laret~.
10740
telle gent., q•es:t bien hardie,
pierTe y est cuitlie
GritTown ne leur aguait ;
n.epourqant de leur partie
font au gent dure tnvafe,
qut nuls Ia pierre en nit.
no$lre cs.samptc est t<lut cc roit,
snint Remy le nou..t attrail,
expert de ln. clergie:
pas chose contrerah,
to7So
Contcmplacioun parfait
misteire signcfle.
parler du descn primer,
a nou.s signefier
cuer desert du toute cure
qucfqut chose seculier:
puis du pierre pour p.~rticr,
est bien clierc en sa verdure,
ee q•cue e:st tant fine et pure:,
signclie par figure
"'76o
10734 coait

Le dicu que nou.s devons amer;
Mais ly GrifTo,-n de l~ur nature
Sont denble, qui nora courront aure
De tOut bon oevtre n reAister.
Cnr toutdis qant prodhomme CJlprtnt
A tuiller deinz son pense.nlent
Dieu, q•est la pierre des venus,
Ly de•ble par enticement
La pierre cont.re luy defe.nt,
Q'au fin ne soit p:tr luy tenuz: 10170
Mois ce.lle gent q'ai dit dcssu.s
O'un oil tout soul, qant sont venuz,C'clt l'oil du cuer, dont clicrement
Dic:u voiont,- tantost ont vcncuz
le dcoble, car ja n'ert dt(uz
Cil qui volt dieus pariaioomen~
C'est l'oill parlit. J><l' que! om ''Oit
Trover Ia pierre q•est benoit,
Qucllc ad el ciel sa rtsiden«" ;
C'cst l'oill qui fait prier nu droit, ao78.o
Q'ipoc:rcsic en nullc en droll
De ha mondeine rew.rcnce
Luy touche,ainz dieu soul volt c:t pcnsc;
C'C1it l'all1 de qui tout bien commence,
C"c.st l'oill q'cn halt le ciel pourvoit
£t Ia vitaille et Ia d~nse,
Oont pardevant Ia dieu pr"tSCnce
Sant fin celle alme vivre doit.
lll vertu q'est en contcmplcr
Gregoire lc r.Ut resembler
1 0 ·793
AI nislc blnnc qui s'csvertuc
Sur tous oisea.Lx en hnlt voter,
Et d'nutre part sanz obscurer
II ad des oils si clierc \'eue,
Q'cn reprdant ne les remue:
Pour clarcte q'est npanduc
Ou aola.il, qaot p.rmt a rajer,
Ainz c:elle ray q'est plus ague
Des oils reguardc nu a nue.
Dont fnit scs joyes dcmener.
ao8oo
Albenes, qui savoit as.scs,
Et qui sovent l'ol esprovez,
Dist que d'oiseals est J.a nlltu~.
Ceruinement qa.nt les verrez
10146 c.nail
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leur nys a\'oir p3r leur degres
Amont les arbrcs plus dessure,
Cc:st signe du bonne a\-enture:
Ensi l'um3ine cre;ature
Qant ad son cuer plus halt levu t 62
Vers dicu par ~nsc.ience pure, t o8to
Lors Ia bonue alme plus s'assure
Q'cllo <01 plus dignc d'estre omu.
Dc,·oc.ioun q"c:nti s·aclinc
A dieu, lsidre Ia diflinc
Semb1nblc au mouscl t! en son degr~ i

Ln quc lle au ryve q'e.st marine
S'cscnletl O\'tre n Ia pectrinc,
Si e n rea..-oit le douls rose,
Que chiet du cicl tout en ccl~e,
J:>ont puis deinz soi ad cnge:ndrl! t oho
L...1 margaritc bhmche ct fine;

Ensl Dc:'•ociortn en d~
Conce;pl, s'clle est continut;
La Con•cmpbcio•n di,tinc~
J)e,·ocio'tn q'est si guarnie,
0\'t: Contcmplacion s'ami~
Q;ant sont cnsemblcmem conjoint,
Tant son1 fort contre l'en,•are

O'Orguil ct folc Ypoc:resie,
Qej:unmni!jour Krront dcsjoint: t o8Jo
Cnr il y ad nc ncr( ne joynt1
f\'e veint, qut tout ne soit joynt
At.~ dicu a<:rvlr en ceste vie ;
PtJr (IUO)' dicus nt lts oublist point,
Ainz AU dnrrcin, qant vicnt a point,
Ovc soy s.a1u fin les gloritie.
Ore dlrrn de Ia seconde file de
Humllil~, la quellead noun Paour,
cont re le vic" de Velne gJoire.
IceHe: fillc: q'est scconde
D'Umiliu! neue est ct mondc,
LA quelte dieus nomoit Paour:
S.t nage touJ jours contre l'onde ro8.-o
J)u Vcine gloin ct Ia confonde;
Car qant bcaut~J sen ou v;~lour,
RicheS«, force ou \'ain honour
Luy font scmbler qu'il est meiUOltr'
Des autrcs, dont Orguil habonde,
aofJo9 pluabalt
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ro8a:r phudigne

Paour repense un autre tour
Que tom ce pas:sc au darrein jour,
Et q•a ses fais falt qu«il responde.
De cc:stc vertu nous ensense
Roy Salomon de sa science,
teS;~
Qui dist que lc commencement
Dtl droice et pure s.apicnee
C'cst en paout du conscience
A doubter dltu prhnercJncnt:
Car cil q'au dicu dQubter se pnm,
Ou Vcine gloire Jo mcsp,.nu ,
Cnr Pnou1· toutdis cont·repensc,
l~t dist deim: 150)' tout coic:me nt,
Nc puct fl nlr joyeuscmcnt
Ln gloireques.1ntdieu c:on~m~nce. 1o86o
Trois chol!les tont, Paour confes.se,
Dont Vaine gloire nous adesse;
Car I':Jime y :ad primtrement,
Qoelle Ad deinE soi reiOh-n imP't'SSe.
J>u quoy ruen~ble en sa noblesse
As angles par cntendement;
E1 puis lc <Orps secondemen~
Q'cst de su mcmbres nobtcment
~>«:; L1 1ierce est Ia richescc
Du sieclc, qui no~ est pre!e:nt: 1oli7o
M:ais chescun d'cux ad ncquedent
Un nnemy qui trQp luy blcsce.
Encontre J'alme tout primer
L.y dcable y \•ient pour essaicr,
J\u fin qu•il pnr tt m pt.aciotm
Pourroit In roisnun fOrs\'oier,
Et l'a hne ove ce fa ire c n"oier
D'enrern o Ia dampnadoun:
Luy corps d 'umeine nacioun
Des vcnns Ia congrcgncio,_,n
1o-SSO
L':agua&
tc en terre a. de""'urer :
Q'en prent con.sideracio•m.
Fols est, si ve.ine elacKnm
Luy face yci glo,..,fier.
Pour let rich~ dont ""'US dv
Ly lie res c:S.t no.Jire ancmy.
Qant les desrobbe ct tout a.sporte;
Et S.1lomon nous di!t aud,
Que plusours ont cstf peri
1o818 ~nrncoit

Ia ric hesse que l'en porte:

1o89o
est pour te la joyc torte,
gloire nous appone,
certain pouma nu1Jy
du fin: dont no11..f enhone
prdein a. Ia pont,
en JOit trop csjoy.
cndroit de ~e J'efrroie,
Vaine gloire K rejoye;
n l'nutrc sont contraire,
10900
ttcord nc d'ur~ e voie
j;urwmis, olnz tout c:nvoie
l'un del m1tre en son nfTnire ;
ple.st, l'nuti'C: ne puct pla.ire,
fa it, l'nutrc voct dcsfaire i
quicrt le s iecle e t e.c desroie
q'y pcnse nltraJte.
pcnse pour bien faire,
q'il ah parl'aite joye.
qant par mer .sigla,
lc peril eschnpa
10910
Se~inet O\'e

leur ~hant :

remcdie y ordina,
les ora.illn utouppa
I!Ulril,ei'S, q'ils rien.s oiant
mais toutdroit avant
aloient conduis;ant,
I ""'"'"'""'cron1 (:n ne Ia;
•"Us e n fui.ssent AKoultant,
fuis.sent du maintenant
que l'en y chanta.
ro92o
qnnt Velne gloire vente
~lUte!, rorce ou d u jovente,
du richesce ou du parage,
Paour voit q'c.nti tounnc nte,
ftll'lllille estouppc et son e ntente,
point n'AKoulte n IOMrlangage.
tout t1e1 orguillous ora.ge
rats siccle, <fest marage
q'est prese.nte,
t"du1pe, et si conduit comme sage
toutdroit au aut rivage, •0931
tempestc viole.nte.
~ eruoft
10918 e.ftfuiasent
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Ly sage Salomon di.soit,
Qui toutdis erient il est benoit :
Car sicomme ly nounsage myre
Plusours occ:isc, plu.JOUrs d~it,
Ensi fonune en .10n ~ndroi t~Qant I'en. meulx quide A esare sire
Et monter en plus halt empireJ
fortune plus le ra.it de-Spire.
109-40
Et tors le inet pi u.s en destrt)it:
Soudainemcnt s:a roc vire,
Que nuls nu jour d'uy porta it dire
Ce que: dcrnein nvcnir do it.
Pour c:e Senec lc nous ensc:inc,
Dis.ant qu« ell qui pnour mcine,
Ce q'il nc voit ce crient il plus.
Ly clcrc O r:tcc nuci a'en p1cig-nc,
Si dist bien que Ia son humeine
S1est a un tendre fil pcndu!;
109.50
Qant om 1neulx quide estre au de.ssus,
S i le mbrise, est lOSt cheeuz:
l\ul.s est ~eru.in de son ovtn!igne,
Toot ly plus «rt en aont d~z,
Car molt sovent om truist aJ huiss
Ce que J•cn quide cstre Jongteinc.
Maisa-re Ariatolc en son escript
Di.st q'om doit criendre du peth;
Car du sintclle q'cst petite
Sovent naist un grant rcu soubit : to96o
Petit serpens grunt tor occlt,
S icomme Scnec le nous endhe:
Mais d'autre essnmple nou.t excite
Ly sages, qui paour recite i
Si dist, du poy qui ticnt despit
Du poy en poy se dc$profite,
Dont au darrain par son aoubite
Deschiet t:rtstout en malvois plit.
Ly uges ce te v:~it dis:ant,
1
Ne soie:s SAn' p:aour vivant,
10970
Ne;.. dirre' COD\Jtte fol hardy,
'' j'ay fait pccchts, et ncpourquant
N'est ricns qut m'en \'ll_it contristant •:
Trop est cil fol qui disc ensi ;
Car Ia dicu ire et Ia mercy
10939 plushalt
109-fl au tourduy

10954 ensont
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En lsr11cl,lors surve.neront
TO$t vienont, qwurt ce plest a luy;
£vchj et BabUonlens
arc 10
Mais l'ire dieu s'est tegardant
Ove tout plein des A.$$irien.3,
Tani*XIIement dessur c:elluy
(lui tea C'it~:l y eonquesteront
Q'en on pecc:h~ gist endormy ;
Soudainement sur tit:ls'espant.' to,lo En Sarnarie. ou dc:mourvont.
Mais qant Jiorfn let de\'Oureront,
C'e~t g,..nt peril, tu dois !;owoir,
Du grant paour fure:nt doJentz.;
Sanz paour espnnnee: a\'oir,
Pour sa venganc:e dh~u douteront,
Ou quoy prtSurnpc:ioun engendre:
Mais as r.·\ls dieua sacrifieront.
Et d'avoir paour sanz espoir
Car c:c loisscront a nul teJnps.
Ce (nit \'cnir en desespoir.
Qui bien se mi•·e nu pnsent j our,
Snnz: J'un ne dolt om l'autre prt11dre:
Du lielc gent verra plusour,
1 co3o
Mnis sl tu d'umblc cucr et tcndrc
Q ui cant comme se•nont L11 moleste,
Voes l'un ove l'amrc bien compnmdrc,
Molt ere mont dleu du grant paour.
Lors envtnJ dicu fras ton devoir:
Si plainemcnt tu doi!J entendre 10990 Plu~ ))()Ur lc mnl que pour l'nmoul'
Q'lls ont vera luy : ninz sit:omme ~te,
Qe de• pccxht• du quelqut gendre
Qant voiont eceer Ia tcmpdte,
Vcrny pardoun dois resc:evoir.
ja. n'ert leur vie plus hon11~te,
Mals nous vcons q'a.seune gent
Ainz. se revtrtont au folour,
Ja n'awront paour aut.reme:nt,
N'y ad p10Ur qui leur areste :
Moi.s soul pour doubtc seculie-t
MaitqHt du corps ciont Ia feste,
Ou corporiel punise.men~
Ou pe:ne A\'Oir de leur argent:
Tout oublic>nt le Ylcl dolour.
110-4o
Ou tiel paour sdevont doubter~ t 63
hiel paour. q'ell e..nsi pris,
Car s'ils pourront quit esc:haper
Du venu ne doit porter pris.
Sanz l'un ou J'aucre ch.astier1
11000
ur diws de "" pan ne le prise.
Saint Augusr.lns dist son avis,
Ou corps et de l'a,•oir present,
Peour q'est sanz amour compri.s
Lors ont leur joye si plener,
Pert sa merite en toute guise,
Q'ilslais.s.ont le p.:aour aler,
Car qont d'ascune paine assisse
A pres 111 mort qui leur auent.
Hom cricnt Ct doubte Ia j uise.
Mais :&Ulremem des gentz om \'Oit
Pluaqu1 de pcrdre paradis,
Qui cricmout dieu, m ais noun a droit,
II pert l'onour de sa fmnchise,
11050
Car cc rout pour futr In peinc
Que dieus avolt en l'alme mi.se,
IYcnfcrn, u ly m"ls u tre doit,
Pulsq'en servnge il est soubmis.
Auc:i pour ce que dieus e nvoil
A les Ro"'n.ins en con.seillant
Ang·uisse en ceste vie humeine, uoco
Par ses epistres en,-oiant
C'est ly paours qul peceh~ meine:
t:apostre en,'Oi:l ton message ;
Sicomm e l'en poet trove.r enseigne,
Si dist q'ils fuiuent enpm-eant,
La gent paicne ensi faisoit,
Siqt~# paout de son bobant
Pour la ~ngante dicu :10uleine,
Q'au plus SO\or.nt lour fuist greveine;
Nc let pot mente en son servage.
Nuts d\tutre uuse dieu cremoit.
Pour ptr1t ne pour a vantage
Du siecle A\'etques son oultrage, 1,o6o
Essample en 35. si guarde prens_,
Qant rois Osee rui.st rcgens
Qc leur pot raire aueun tirant i
I lOt$ plu.seout.nt
.1 lO.sJ c.oconscllluc
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q.w tout fr:anc de leur ccrage:.
le siecle ovc ton visage:,
a soul dieu entendant.
~01\<1"' ait homme plus c.remu
dicu, tost eherra despout'\~,
ly aaa:es nous enscn.sc:
deinz. Ia bible lieu
......doeh~ le bon J udi<u,
tiel paour fist resistence;
11070
paour du conscience
tolllr 11.1 reverence
donner n son dicu,
don,cr pnr violence
Aman, <(Crt plo.ln d'offens.e,
a voir eeu.
~l ho,mll'l< estoit cil Mardochte,
Anum n'estoit doubt«.
10n dieu aoul rcdoubter:
bon homme en son dtgrC 1 &oSo
.oy ad uno Jibe~
rien doubtc scculier ;
mah"Ois follosenger
son pecch~ coustunvner,
paour d'adwr$et4:
ly UiC piV\'erbc:r,
potour tient en danger
~let'Vilul< du Pe«ht.
folt <tui tiel paour enprmt
fulloer en prcnt
11090
fbt In gent Mo.1bite,
doubteront durement,
pour dleu, ninz soulemem
qui leut vlsite:
""·' "''"" cc leur acquice,
Iocr de leur merite
servage U les compmu.,
Jammais puis il lout' respite:
comment cil se profile
le aiecle folemenL
11100
revangile truis tscript,
paour de luy q'oc.cit
COrps, qant plus ne porra faire,
luy q'ad plain poair parfit,
poet lc corps o''C l'ctpirit

11.

MWqw

El feu d'c:nfcrn aanz fin desfairc:
Pour loy dois cricndre de mesfaire:,
Pour luy t"~ndonnc au bien fairc;
Car il te putt par .1utre plit
Don.Ner lc cicl a ton doaire:
s •••o
I tiel paour est neceuaire-,
Dont ly loer sont infinit.
Molt valt p.'lOUI' du bon endroit,
Sioomme judith le reaontoit
A Olophernes l'orguillous
Du poeple dont venue es:toit:
Disant qut chascuna se doubcoit
Des gnms pecclaes, dont ilt tre5tous
furonl coupable ct pnourous.
Mats djeus s ur cc lour fulst pitous, • 11 !IO
Qant vist La gent que luy ctemoit ;
Dont en la fin furont rescous,
Occ:is rui.st ly vein glorious.,
judith sa t<J~te luy eoupoit.
Ce dist David ly pin I prophet<,
'Qui dieu ere.mont au droite mde..
I'\'est mesehief dont soient desfa.itx ·
Si dist auci que Ia dlctc
Dont l'alme quien esu-.: replete
Ne Jeur doit amerrir jammais.
11110
Ly ""ges dist. • Cll clers ou Ia is
Qui son dieu erient pout' ses bienra.is,
11 avma vie bien complete:
Car quiq, ,. aoit cnei pnrfnitz,
Qant a.d s11 conaclcnce en paJx,
Molt e:St par tout e n gmnt qulctc:
£1 livre de lcvitici
Dicus a son poeplc dist ensi,
'Jc: vuill; ce dist, • qut vous c.rcmct.z:
Mon saintua.lrc, ct pult, vous di, 1 t qo
Les j oun q'a rnoy aont estabU
je \'Uill que vous sainteftcz:
Car s'ensi c.riendre me vuilletz,
p1ent~ des bleed.z,
Bc:.l temps ove
Frumc.nt et oiUc et vin auci,
Sanz gucrre en pes vous avcreu:
Trop porroo1 eotre bcneu=
Qui ticlloer ont dc:servi.
P.u Moysen auc.i j'ay lieu,

I"'"'

l

•
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Quedieus distn.son poeplehebttu, 111 50
• Si mcs co1nmans vuillctt doubter,
Lors \'OUI pourretz en chascun lieu,

lis e:n awi'Ont ta bienvuill:lnce

Par tout u 5e'ttet2. de\-cnu,

J e truis e:script en Ysare.,
Qu'H molt tresdure prophecje:
Dist sur Egipte:, dont Ia gent
Dieu c.rcindre ne voloiont myc: 11 :rte
Si dist, qut pour leur dtoultie
Se: \'l!ngeroit dje,u.s fie~en t ;
Dont ly futur et ly p~n~
Qui l'orront dire e:ns.i comm~~
Se doub<eront de tiel oye.
Scm tom ly dieu juggeme.ru,
C001111e plus le pecxhe:our auent,
Plus sa venga.oce multeplie:.
Quant dieu.s son poe:ple ot aquit~
Du scrvitute a salvet~,
a UIG~
Par Mo}tscn leur dat ce:la.
Qc: s'ils luy tienont redoubz~
J::n droit p;lOUr d'umiUt~,
Prosperitl! leur a\•endta;
Mais autrement les ana.na~
Qu·u In Ia voie remerra,
Dont ptlrdC\'3ntles ot menc,
Et en servage remettf'Bt
U c hnscun s'espoe:ntern
De leur primere advel'$etC.
a• : lo
Et oulu·e ce leur dist nud,
Qe s'Hs n'eussent paour de luy,
II lcs dou1·roit paour mondc;in;
Dont tnnt scn'Oiont csbahy.
Q 'au soir dh·roicnl, 1 Dicus, ay my!
0 s.i verrons veni r dcmcin 1•
Et au mat:in dirront en vein~
' I lt1as! qui nous fcrra oertein
Que nous verrons le soir compli! '
Ensi qant dicus hostc sa mein,
u:j0
Qui ne \'Oct criendrc dieu soulcln
Ert d'autre paour :micnty.
Molt est paour de gro.nt ve.rtu1
Qant o1n Je met tout soul c.n dieu,
Car tld paour d'especial
T out autre paour ad vencu;
Cit q'ad pa.o ur it ad salu:

s-.nz nul paour enhabiter.'

P'EJye en

~~ om

Q:mt Jeubell luy

tSSAmpler,

n.. guaiter

Au mon, par ce qu'il c~molt dleu,
Par toul, u qu'U voloit aler,
Oieusluy faisoi t saulr c:onduier,
Q'ascune pan n'en arestu.
• t •6o
Le dieu se-nnon •uci I'en doit
Doubter, q'cns:i lc comm11ndoit
La viele loy, quant e:stabliz

Fuist QNt' 1.:1 gent s'asscmbleroit,
Que Moyses leur precheroit

De dicu lcs s.1int~ aennons ct dit'Z,
Au fin q'il rui"ent bien apri.s
Endroit p:aour: e:lr qui toutdi.J
Dieu crient ct aymc en tid endroit1
Ly s.1ges dist, ja n'ert suspriJ
11qo
Du sicdc, ainz doit nvoir son pris
De dieu, qui son corngc volt,
l,nr Jcrcmic escript je voi,

' Dicus disc, a qui regnrdcr doi
forsq'n celluy q'en droit tiruour
Crient mes paroles et rnn loy 11
Et Neemye nud du 10y
Prin son diem pal' tiel ntour :
• 0 dieus, saint picre ct trentour,
Entens, beau sire, le elnmour

111 80

De tes servnntz, <a'en droitc (oy
Ont tout lout' c:uer rni~ en p~our
De ton .snint noun et ton amour,
QtJ~ ritns desiront (QJ"'(l'" u~y:

Thobie el po.our dieu vlvnnt
Enseina son treschier enfnnt
Pour criendre dieu du jofne en fa nee i
E si luy dist, Qtle pour ytant
Serroit de tous biens hnbolldnnt,

Du corps et alme e n suffic:"nce.

r. 64

judith en pona tesmoignanc:eJ
rr191
Si dist, • 0 dieus. e'est m'esJ)trancc,
Tout dl q'au droh te \'Ont doubc"nt,

~rtont

gl"'ln.s en to. pui.s$ance,
Pn.r toy no dieu, q~es toutpui.ssant.'

Et

11191 c:nporta
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....n>aOotr om J)YI"Dt tom mal i
1e paour q'ctt mondial
mals C$t origennl:
J 1140
dieus est pour sol c.remu
paour espirital,
tiel paour corporal,
J'alme SCIT3 m rrumpu.
droit Paour pour de,riser,
du chambre il est hulssher,
porte defensable: mace:
..,q••~••Y deable '-oet entrer
l'alme foloier,
lc fitrt enmy Ia face
1 uso
deboute au force ~ chace:
auci Ia Char rrum:ttt,
d'orguil n"MC forsvoler:
est gardeins de Ia pl~ce,
he~:be •rgc BonHc

gr.oce,

dehors catier.
jornmais commence chose,
"9"squ u deinz son cuer pou,pose
ce pourra venir;
si bon esc, snn fhit despose, 1116o
mal esc, lors lc depose
doubtc de mt:Savenir.
ae gunrt d'enOI"R\Iillir,
conoist que le finir
Ill mondeine \'Cine glol!ie
tris tour doit rcvertir ;
qui dieu cricnt, ne poet fnilllr
fin sanz tout pnour repose.
,......~ .• e.st ly bons tretlorertt,
prt tou!J les trcsors enders '1270
deinz le cuer sont e nscrr~.
nuts malvois ndvcraicrs
porrn les bouns deniers
des venus 50nt t out forg~.

l'alme serra rnn<"On.•6:

Paour tSt comparE
au bon sarti1iers,
«lie: urue malurt
Ia racine e:nvenimt
,.....,~ d' entre lc:$ rosie.rs.
• 1 'So
!t d'autre pnn par dr<>it appcll

Pnour est gunite du chnstcll ,
Qui jn ne dort de nuyt ne jour;
Mnts s'1l nscoulte ucun tevell,
II vah Ulntost sus au qernell
Savoir q'amonte ytie.l clamour,
Et lots. s'il \'Oit peril e.ntour
Du liere ou d'autre guerrdour,
Tost \'1.\ f~rmer son penounceU
[ t 1.1 baniere en my Ia tour;
11.190
Si 111 de(c:nt par ticu ,;gour
Qe ja n'ad guarde du quan:ll
Cell ly bons gajte! bien comant
~ctvcille le Ribauld donnant,
Q'a Ia tawrne ad tout perdu,
U gil't tout yvres en songant
Q'ol est plus riche et plus puissant
Qe CharlemaiM unq,us ne fu.
Cll q'es:t du ..,;ces tant cnbu,
r\ e conoitt dieu ne s.-. \'ertu.,
• 1300
Qnnt l'alme est yvre et someillan:t;
MoiJ ly bons gniteo de .. tu
l~r son comer l'ad tant nmu,
Oont i1 csvc:illc mcintcnant.
Ly sage en son pn:n:erbe dist:
r En ses pecche.s qui long temps gist,
Resemble au fol qui dort ou nicf,
Tnnc:ommc en halte mer perist':
Q'ain~oi.s q'il :mcun garde en prist,
L'en volt pcrir a.anz: null relief. 11 3 ro
en q'cn J>rison,e nuci soubz clief
Gist, ct an ent le hnrt deinz brief
Pour le for~(Ait dont iJ forsfist,
Sovcnt pt~r vnnic ~ d u chief
Tout songe q'il sanz nul meschief
1\u noccc et feste s'esjoyst:
Ensi ly peccheour s'esjoic,
Sicomme dormant. qui ne s'csfroie,
A inz: que ve.ngancc luy surprent,
Si ly bons g:\itcs nc luy voie,
1 IJ'lo
Qui deinz lc cuer en halt comoie
Q'il pr•-durable peine auent:
Mais Jors •'esveUJe e-t sc: repent,
Et \'Oit des oils tout cliercment
Qe tout e:st songe et '\'t'.ine joyc,
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Dont s·~st n1t.$Aif! longemcnt ;
Pour ce lalst son rot crrcmcnt
Et se r~pnn t ttu droite \'Oic.
Au job venoiont trois amys

Pour confoner de leur bons diu: ' a.uo
L'Un Eliphos ce luy dlsoit,

Q'es nu)tt q'ont W>lt estre endonnis
Lors du paour (uist tant etpris,
Q'au mein.z ly cucrs de luy vcilloit.
Ensi cit qui dieu ayme et c:::roit,

Oe son amour paour con~lt,
Que luy ferra veiller toutdis
Dedein& le cuer1 cornt11e fairc doh,
Pour penser s'il d'ucun endroit
Vcrs 50n amour Ait riens mespris. ••J•o
Ma.is qui ne crtent de son cor.age,
Aint;Oi.s K prent au rigolage,
Est rcumblable a «I enf.1nt
Qui tout \-endist son heritage;
Dont en luxu~ ct en putage
Vajt ses folies dcmea1ant

En terre est range, u fuiSt pnisc.'lnt
Les pores, t t ot f.amine atnnt
Q'il list d~ glau n~ son con1ptrnnge;
Mnis lots au fin vint c!lcriaut
1 ';so
Pnour, dont II mercy criant
H.e vint au pierc ct son Ugnngc.
Paour, q'nl aJrnc riens eoncc:le,
Tout quaere point:7. c:hante c:t rt i>CIIe
Les pecchel)ure; si ditt primer,

•u esl ' Oi, roi,Je t'c n t'ppellc:

1-~ l siccle, qui toutdis chnncellc,
U rien certnln om puet trover,
O re es trop froid ju.scfnu u c mbler,
Ore ea 1rop chald j usq':au suer, 11 s6o
Ore es t rop pJai1\ en "'bouc:Ue,
Ore es trop vuid par t rop j uneri
En un escat n'y pus t5tier,
Tous jours ta p.1inc renovc:llc.
Ce dist le livre Ccneais,
Qant A dnm ot le pomme pris,
Lors tielcment dieus l'nppclloit:
• U cs?' ce dist. nulit ly caytis
N '0$11 rcspondre., :tins comm e futis,
Pour ce q'il nu tout ~c \·eoit,
11)70

Enli"C Jes arbres se mu~it ;
l>ont ell qui toute rien pourvoit
Luy fist chac-er du paradis
A"al, u sus:mcs orendroit,
La qut Ia fcuvnc en dod con('Oit,
Et l"omme ad son labour enpri.s.
Mais ore vuil sa\·oir de toy,
Si nuet~ mi5t en effroy
Adam~ n·es tu ore auci nu?
Cc.nainemcot oyl, je croy,
Si tu u: penses co recoy
Comment tu es primer \ 'e.DU,
Et puis au fin tout des,·esc.u
len pattiras; dont lora $i tu
N"as fait ascun bUn fait, du quo)"
Oevant dieu soiez. re\'Htu,
Je tien.s le temps toot a ptrdu,
Oont gnrnt doubtance a\·oir je do'··
Le point sec:onde c'est, • Quoy iais! '
Si tu regardes a tc.s faitz,
1 t l90
Paour t"en dirra meintenant
Qe c;eot mil rois som tes mes(aitz
Ou g-rcignour pois que tes bienf.'liu.
Jt-ie.l ncompte est mal seam ,
Si es en doubte nepourqant
Ou vivre n.u fin q ue l'amendant
Facez; c:nr Mort de~ nguaitz
Pt~.r a vcnture c rt s urvenan~
Qnnt plus tc ,·ai$ glori6a.nt,
Oont ont cstC plusours desf.'litz. 1 1 4QO
Q e 1u rnornlS tout es certeins.
Mals n.u quell<: hourc es no.uncntdns,
Ou t 1t qucllicu tu o len savtras :
Mestre f"lclemauns, qui fist touq>lein.s
Lez Vcrs du M o~ tesmoiguc alJ
mcint
Qe mott t•l'&d dist comme tu orras:
• Houstez ,·oz t:rocll'es et voz gas,
Car tiel me couve soubz ses dras
Q'as:~etz quidc cstrc fortz ct se:ins.'
1
Mort t'ad gamy de $C$ fall~
1 tt t
Dont par droit nc t'~ras,

St LU par luy soies au cirus.
Deux autres polnu jc LnJis e...:crit
En Genesis, que J'angel dist

d 6 tr1, u qu"il trovn
Agar, que s'cn fuy t
d'un enfant petit,
tAbnoham quel engend ra,
puis luy noma;

anee:lle s'orguilla,
sa dame tint despit,

''•'o

$\dame rencha~
et desfoula,

en paour a•c.n pal'tis.t.
q:ant ccl angel, comme \'OMS dy
tors di.st a luy,
.,;ens, Agar t ne me- celeu :
vous me dirrH auci,
Agar luy ~pondi
raonv"e dev;~nt O.V &VetZ.
II .flO
di.st rangd, • reuournez,
q'est ta dame, irrez,
commande a (aire ens.i,
a luy te soubmeuez;
pomlOIIll luy prieren,
lllt po,ur~rns grace- ct mercy.'
te dist, 1 Dont viens 1'
caitifs, .si f en souvlens,
ll•veom e au deabler-ie,
q'esrag~ chient
1'.uo
despt,n<lu tous les biens
ot mys en ta. baiiHe,
que t•nlme me ulx ~o,onrni e
es t~ i mais Ia folie
gloire, que tu ticns,
hoste, dom e n pnrtie
ta conscience csc;rie ;
lors, sl n'en rcvicns?
revien et toy soubmcue:
t'appc:Ue e n sa cornette,
1 t oljo
molt horrible soun :
ee di5t, 4 a Ia voicue,
malfl& ne te forsmettc
dQene regioun :
~....,.,. ~re e.n ta maisoun,
:"~ IIOoobn1ette a ta raisoun,
<'onlcie nte neue,
I'Uponde B ta le~c,m,

a
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U vas, si tu le sc.ics u noun ' :
l'nour t t chantc en sn m usette. 1 1 ~6o
Paour te dl$1, ' U vas 1 dy moy : ·
Au Mon, qui n'ad pit~ de toy,
Et pu11 aprc.s au juggcment
Ocvant luy q•est &a.nt just en aoy,
Qe n'est pour prinee ne pour Roy
Dont \ "OCt fletthir autuncmcnt;
Et puit irrez. sanz finc:mcn t
A eel Hcrode le pulcnt,
Qui fl\ittenir le grief toumoy
En bass enfern du male gent..
1 q;o
He, fol, si tu bien pcnses e.nt,
Molt dolt ton cuer Mtf'C: m ctftoy.'
Ce dist Jcrom, qu~ quoy qu'il face,
&langut ou boit, ploun ou solace,
Paour toutdi.s It fait entendre.
Com.mc a'il oi35t deinz brief espace
Un com comant, qui Juy ma.naC'c,
Et dist, • Vien ton I(Omptc: rendrc':
Ou del p.1our ae fiat au.aprmdrc,
l>ont son pcnscr fai.soi t desc::c.ndre 11-4 80
J.n Jus en eellc horTiblc place
En son vivant; si ot plus tendrc
l..a. cons.cience pour asce.ndre
A01ont n Ia divine grace.
PtAOUI' q'nu droit sc voet teni r,
Un fols Je jour sc va it morir,
Et en e nfc:m foil Ia de.sccnte,
U Cju'll ne voit for~qut' s u$pir,
Ooloir, plorcr, plnindrc ct ghcmir,
l~ n rcu de aulphrc u 5C tormc:ntc :, 149 0
Cr'CJ>Rid, lusnrd, dragoun, sc.rpentc,
Cils rout l:l poine violence,
Mnis s ur trcstout, qant voit vcnir
Lc dea.ble, lora deinz son ente nte
J-:n ccst c vic il sc rcpente,
Q'npres nc Juy folt rcpentir.
Une outre fois deinz. sa memoire
Paour s'e.n vaJt en pourgatoirc,
Et voit y moult dh·crse peine
Laide c:t puiante, horrible et noire, t 1 soo
Plus que nuls cucrs le: porroit croire,
Ou langue dire q'e:J.t bumeine :
s t 440 ph11vi~ias
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Atnnt q'cnferu tcllc est gric,·cine
Mnis d'uoc cho~ tout soulc:ine.
Q'en pourgmoire l'alrne espoire
En fin d'avoir 8.'\ joye pleine,
Mrti.s en cufern cllc est ccrtcine
Du pt1'durablc conaistoift.
P;.r droit Pnour c:il q't"nsi pcnse
o~cn(crn Ia paine ctlo. semenc::c, J rsro
Que snnx mercy toutdts cndul'c,
Et pui~ dcdeins son cuer compc,sc
Du pourgatoire 1'~\..Jdence,
Qucl froid y ad et queUe nnurt"-,
J e croi q'il ad trcsbo1Hre cure
Tro,·c : ct s'il a pres t ient cure
Du \'tine gloire, ct rcw·nnc:c
Ou $i«le quicrt, je ne rassurc
En t<:llc gloire: q'eet dcssurc:
Pour vcnir en In dieu pnscnc:c. 1 r po
Ly sa.gcs dist en sa doctrine
Qe I:J torouoe et I~ racine
Du sapience c"est paour,
Q.int e nvcrs dieu soulein c nclinc
Por droit amour ct discipl.i ne :
Car qui dieu criem O\·csq'" amour,
Lor-:5 n·e~t \'Utu qui soit me:ilfour.
Paour est mol plus qut Ia flour,
l~t plus poignant qu,. n'est l'~spi ue,
As bon• estjoye, ns mals biduur:c•slo
Qui son cucr serche en tenebrour
Paour Ia chandelle cnlumine.
P11our qui dieu ninsc et con(e-st~~e,
C'cst le: trcsor ct ln richesse
De l'aln1e, ce dist Ysare;
Et D:wid dist parole u:p~,
'Qui dicu criemom en droite humbiC$$C
Dicus lcs cshnulce e t glorifie.'
Ce dist Ia \'ierge auci Marie,
1
Du progcnie en progcnic
115-4 0
La merty diw leur crt impnsse,
Qui cricmont dieu en ceste vic.'
Pour ce rols est q•a ce ne plic,
Qam die en fait si beau promessc:.
Ou droit Paour je trois C'SCript,
Saint Jctcmie ensi le di.st
1. tS·H

cn(all

A diC'u ~r droite humiliance:
'0 Roys du po3.ir infinh.•
Qui C'Sf celluy sans contrcdit.
Qui ne doit criendre an puissance ? ' 1SS0
Sur tout puiss (a.ire til plesancc,

Car trescous sus:mes ta ra.&sance,
Sibkn ly grant eomme ly petit.'
0 dieus, pO\Ir ee c'est mn creanc:e,
N'c st· creature en nulle cstan<:e,

Q 'a ton poalr ne soh soubgil.
Ore d.JrTa del a t le:rce file de Hu.
mUlti!, queUe ad noun Diacrec:iottn

contre le vlee de Surqu1derie.
D'UmWtt! la ticree file

'

t 1

st.o

toute: vertu reconcile,
Si est Discrecio,n nom~:
Q;lm sens, \'alour, fon:e ou beaut~,
~:.t

Honour, richcscc: ou pan:ntfc
Luy fom des nut.res p lus nobile,
Au dieu soulein rent trncc c:t gn.~,
Pcosant toutdjs d~umilit~
Qe sa nature eM orde ct vile.

Oise:recioun en go\•crnQnce
1\ d toutquutrcoib,en rc&<~mbl:tncc 11 s;o
Des bcstes, dont par leur fig ure f. 06
L'apocalip$ folt """'<mbronce:
De l'oiU primer .sanz \'3riancc
Voit diertment Sl.'l propre ordure;
De )'autre voit Ia grande cure
Ou &it!<le: que e:hascuns endure:
Du ticrce oil voit Ia P''ntlln:ance
Ou del, u est la.joye pure;
l)u quarte oil voit In pcine dure
D'c:nfern o\'C ccllc: drcumstance. 115$0
Des quatrc portz cil q'ensi \'Oit
l'\e doit orguil a voir par droit;
Car pour soy mesm~ rcgarder,
Comme nt SOil pierc l'cngendroit,
Comment nMquh du pown: cndroit.
Comme.nt po,. mort doit tcnniner.
Comment les verm.s dcvont ronger
1 1,s6,s

plutnoblle

\'C:OII' treStOU5

e!tal:Z~

en halt, Its uns en ku:,
gist pan::ntre aix c t llS,

si deccivant.

qui vers lc cicl regnrde
ne doiLnvoir garde
fe'B"•il ; ur Ia \'crra tout \'Oir
qul tint y l'avnntgarde
en Ia reregarde
V..mr.ern orguil hay flst c haoir: 116 ro
David nous fait s:woir,
djj!t~ porm manoir
orguillo11'$; dont cit q'aga,rde
oiU, puct tresbien veoirJ

vo.lt orguil rmn~oise a voir,
Surquidet n'est pas bastardt.
De l'oiU q·cnwts enfcm s'adrCSCC:,
Qe nullo orguH son cuer adcsce

Par resewn doit bien cschurr :
Car 1a \'erra commc gist opprts.se
OrJu,iJ C'n p~ine (elonuesse
u6:•
Dta flamme que ne puct finir.
Qai de tiel.s oils se (nit poui'Vir
D*orgull se porrn bien guenchir,

Oe 111rquidanoe ne luy bles<e;

Et a-tl tiels o:ils \'Oira tcnir,
Tout d roitcme1tt potn\ venir

Au ciel, u dieus coron,e humblescc.
Ditcredoun bien ordin~

Par qu.atre causes hid Pecc.h~:
Primer pour ce qut Je corage
De l'ommc par $l mah·oisu!

Dc:stoume de sa liben~,
Et f.'lit que l'ommc est en servage;
Auci Pccch~ de son ouhr.~ge
Corruptc rnit Ia dieu ymnge,
Puanle, vile et nbbosml!e,
C'.,t l'almo, quelle se des<oge:
PoJ,. ce Pettb~ du totue hont.age
La droite mere eSt appel~..
• •6•o
L'cn sc:rt pour Iocr au final,

Car .sans IOC:I' om prent nu mal
D'ucun se.n1i~ suste:nir;
~1ais quiq,,. solt

1a6oo

es t fortune vnrinnt :
eel oil bien garderas,
que tu t'orgu.IUeras

Ne laist qru· Surquidance ;wile

Celie alme q'a:t p.:tr luy gardtt-;
~~in\"'is tre.stoute orguil exile,

puante et devourer,
l'acompte n!ndre doh
que dieus I'ad fait b;tillcr,
ces pointz (Onsiderer
11591
de ce.s t oil ne con-;oit.
rcgarder le siffie 3\'a.nt,
richc:sce y es \'Oiantt
encontre cc verras,
malndie runnt,
dolour h:abonda.nt,

11630
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Pccc.h~ par especial~

De son loer ne doit faill ir:
L'aporue djsc que le mcrir
Qe: l'en du Pe«bC doit tenir,
C"cst ceJie mon q'est eternal..
Fols est pour ce qui voet servir 1 t6so
Pour tiel reguerdoun descrvir,
Oont le proufit est infernal.
Mais ly discre-t O\'C sea oils cliers
Est des venus ly charettien~
Q'es fosse.s ne les laist chelr:
Si est aud par haltes mers
Du nicf de l'alme conduisers,
Q'au pon arrive !at\S pcrir.
Ou trop sc: sclet bien nbstenir,
Et a trOp poy n.oun asscntir,
t 166o
D'ascune p.1n n'es.t oultrngiers ;
Bien sciet aler, bien revenir,
Bien sc:ietles causes porfoumir,
Dont est bien digne des Ioera.
Discrecioun deinz. 53 pcitrinc
Toutdis prnu garde a Ia doctrine
Que Salomon luy vait disant,
Qui dist q'nu \•;mitt d~cline
Trestout le s ic:cle ovc sa co,;ne,
N'cst un soul rien q'est ptnna.nanL 11670
Ce \rait dieus mesmes u:smoignru'"
Qe ciel et te:rrc en temps vcnant
£t l'un e t I'autre se tc:rminc i
Excepcio,m fuit nc:pourqnnt
Qe .. parole <It rerm ......
Du pudurable discipline.
Du vanit~ trtstout est vein

MIROUR DE L'OMM£
Le siecle, c& l'omm~ e.st :mci vein,
Pour qui le sieclc (uist crec!.
Trois choses le me font ccndn, rr6So
L'estat de l'ommc est nouncent.in
£t plein de mutabilitc!:
Primer de sa Jnottnlhe
Saint Job lc dist en son de~:
• Com me l'ombre, cnsi Ia vie humcin;
Jluy tu Je '\'Oies en aun t ~.
Mais point ne SC"ies u ett lt'O\'t,
Si tu Je \'Oe'S sen:her dt'rnein!
He, diws. q'ei:t cit qui ne dirroh
Qe l"omnte vanite nc soit l
r •690

Qant huy cc jour tn oils ''Oiant
Chantoit, cbn~oit c1 c.:aroloit,
Et a joustM les gm tl\'oit,
Et tous criont, • Vaiii.Bnt! v.tillant! •
£1 ~ sont mls a son dcvant
Pour son honour sicomme ICr"\"'nt:
Mo.is au dcmein di

q"' cc 10it :

Q'iert tous p:Uls hicr pom·prmant.
Soubz poy de terre ore est gi.5ant,
N'cSt un$ qui j11mmai--' lc rc\'oit. 11 ;oo
Par s ts mortnlitts ens:i
L'ommo est trop vein ; ai est nuci

Sa curiosjt~ trop veine:
Car tous Its fair:c q'orn fnit icy

Comme songe s.t passont parmy,
Molt est In gtoire nounceneinc.
t ..e song:e en sn figure enaeine
l.es joyes de 111 c:hnr hurneine;
Qnnc l'en meulx quide cslre s.•lisy
J)e l'un ou J'nutre en son dernelne, 11 7 10
Sicomme In chose q'est foreinc,
Sembloblemcnt sont esvnny.
L'omme eat e ncore, pour voir dire,
Des pecch~t que a:1 char desii"C
Sur tout plus vein, bien me sovicnt:
Car du pe«h~ dont l'ahne cnpire
L'omme est des nut res bestes pirc,
Et nu plus mai\'Oi.S fin devicnt.
Si toutes bestes vont nu nient,
Qe dullt, qant plus ne lou,.avient 111720
Maisl'omm~ q'c$1 des bes-tes sii'C'.
' 17 •s phafl•dn

Par

pe«h~ qut son

corps detient
Snn:c tin C'elle alme <'nfcm retient:
Ticu \'anitt fait a despire.
Trestous ccs pointz Discrecioun
Regu:ardc e.n sa eondidoun,
Done se pourvoit par ordinance,
Commc s'ordinn pour sa maisoun
Cil Rol.s q'ot Ez«hia.s nown.
A qui die us fai10it pardonauncc: 11 : 30
Dise:recioun sanz folc ern:nce
falt sa~cme.nt sa pourvoiance,
Le corps sustient en sa raisoun,
Et f•ahne en juue governance
S;anz orguil ct sanz surquidance
En ciel (alt sa pn:wisioun.
Qant femme est belle ec om Ia prise.
Au mirour court, si s'en avise:,
Et s'csjoyt qant sc pourvoit;
Mais si s;a face ait tache prise,
11 7 4o
Lora fait sa peine en toute gui.se
Tanq'eUe au pl:tin prie en soh:
Du conscien~c en ticl endroit
En lc mirour sc: mire ct voit
Disc:rccioun q"C$t bien aprise;
Et solon<:> cc q'elle apor.;oit,
Ou Jaide ou belle, en~i se croit,
Et ensi son estat divi.se.
Di.s.cteclolm tout a son gre
Ad ttois scrvantz en leur degrC:, f f 750
Des qucux orretz Jes nouns ava.rlt,
Ordre, Manierc. Honestete ;
Dont qui par Ordre est govtYDf

''J'o utdl.s luy vait encosteiant
La rcule dont ly dieu sergant,
Chascuns solonc aon afferant,
Soot de leur ordres ordin~,
Qe 1rop dercrc ou trop devam
N'est un$ qui \•ait le point pa.ssant
Q'appartient a sa duete
11 ;&o
Et d'autre part auci Ma.nierc:
DeYilnt Ia gent et pordercrc
toutdis de si bon pon,
r. 67
Noun orguillouse, ain~is sa chere
Vers tou.s pone amiable ct e:here,

p,,..,.,
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tous hay font joye. et dcspon:
courtoisic est de a'ncort,
nul bien unqun se descort,
la sc.rt eomme. chambtrere.
en son escript reeort, t ano
route autre venu mort,
o'est avant guyere.
Sen«, q'en u-es.tous licus
cherlr et loer plus
car qui Matlll'e a,
Ia guide des \'Crtus.
.-nz M:a.niere 10nt confut
autre w-nu q'om avra:
Jo~nte que serra,
ou fora: a quoy valdra, • •7lo
ove ee Mann"e: en us ~
q'est di.sc:ret. u qu'il irra.,
chose luy raldra,
du Mantre le surplus.
Ia d~rire proptcment,
maniere en soi eomprtnt
romme COUlC Ia mtSUrt'1
il governe honHeStemcnt
co~ et son contienement,
au creatour dessure,
1 1 790
au toute cre.nture:
halt ne vole n desmesure,
ne trop e n bn.ss descent,
commc:: w it vcnir l'nventure
temps, des cnusea~ n totll hun:
contient bien et sngement.
Nature en soy 54: pourvooit,
membres d'omme qnnt founnoit,
list les beals OJ>(rticer,
h"'I>AI lu lois, ninz les mu~oit. 11 Soo
tiele t$snmple et tiel endroit
~Ot:ltett se rail guarder;
des vertus dont nourner
en fnire ou en p.arler.
corps ct nlme enbclli toit,
\'Ute et Jaist lc:s Ia is estier i
nuUement voet adescer
those en quclle ordure \"Oit.
Primer qanc hommt- dicus aea.,
118J.s
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Oe:s deux natures luy fourma,
t r81o
C'cst d'alme et corps ense.mb1emeot..
Ec deux dcliccs leur donna,
Oont c.huc:uns se dtlitera
Au dicu loe.nge soulement:
L'un est ~u corps tout proprement.
Qc les cynk. sens (orainement
l...uy font avoir, mais pour cela
Qe l'autre a l"espirit appcnt,
Ce \~ent d'asses plus noblem~t
Dedeins le cuc:r, u ratme esta.
ul!o
Orr, \'eoir, .Oaircr, gousaer•
Tascer, ce soot ly eynk porter,
Par queux tracous les biens foreins
Vitnont le: corps poor dditer;
Mai.J q'orn n'en doit pas mesuser
Discrecioun est !ait ptdeins..
Car trestous biens qui soot mondeins
Bon!f tont as bons, ma1s as \rildn.s i
Moisly di.scret sc sciet tcmpn:r,
Q'd ja n'cn en po,. mal att.ein.s; ••Slo
Solonc q'U ad ou plus ou meins,
1-tontlestemcnt se fait guarder.
Ly bien mondain q·ay susnom~,
Ou <1uoy ly <Orps s"est de lite
Par Jet cynk s.cns, si j'en dirroic,
N'at q'unc goutc de rostc,
Dont sl mon corps ay abcvtrt
Ma soif estnnchcr ne porroic,
Au regard de celle autre joyc,
Oont l'almc bolt et se rcjoye
118-1o
Pensam a JR divinite:
Ccst Ia ronta ine eUcre ct coye,
Ln quelle snuntc! nous envo,ye,
Sl tolt Ia soir d'enrennete.
As se:s di!'JCiples dieus disoit :
• Quiconq11t de cellc eo.uc boit
Qe je luy donne, en ooy s<>urdra
Unc fon taine a.u tiel exploit,
Q'cn prrdunble vie droit
Sftnz. nul arest s.1ill.ir lc fra.'
11 Sso
CHt la rontcine pour cela,
Oisc:rccioun dont bewra,
Et noun du goutc que d~it

118.49 ;"miN,.
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Par ,-.mite, dont secc.hcm :

N'ai.st une file d'umble endroit,

L'un comme (antosmc passera,
Mais rautre sanz fin estre doiL
Discredoun surquide point,
Ainz met les c:hoses a ce point,
U \·oit tout Ia plus SAin e voic:

La quelle gunrt sanz role ernnce
Del huiss du ferme circumstance
Sa bouche, comme O:tvid disoi1 ;

Reso•m toutdis J'nrguc ct J>Oignt r 186o

Et sustient, siq'en un soul point
Du droit chemin ne se rorsvoie.
Des deux bie.n s au mdllo11r se ploie,
Et de deu:r mals le piJ renoie;
Bien sciet ~lire: a aon desjoint,
Q.il puisne dirra. 'Je quldoie':
Car sapience le con,roie,
Q'as tous temps est ove luy conjoint.
Je sui certains que Salomon

N'cstoit pas sans discrecioun,
Qnnt U l"espeie dcmnndoh

11 870

Pour fnire Ia divisio11n
Du \ri.f enfant, pour qui tcn~un
De les deux femmes fait estoit:
Par loy escript c:e ne faisoit,
l"e commun us c:e ne \'Oioit,
Ainz Ia discrete impi"W'SSioun,
Q'il deinz son c:uer de d1eu avoit,
·nel JUggement lors l'en.scmoit,
Oont tous loeront A rai.sortn.
uSSo

En.si discrecioun vaillnble
Fnil l'omme de venu men"ble
De l'une et l•autre governnnte,
.
C'c-.st l'al me ct coq)S; cnr profitable
~·est chose plus ou busoiRnablc,
Que lie:nt mcsurc en In balance.
Vers die:u primer sa pour\·oiance
De l'alme fail, et puis avance
Le corps sanz nul ptttht dampnablc
D'orguil ou fofe surquidance,
, rSgo
Par quoy puis pour sa bien(csa,ce
R~it Ia vie perdur"3blc.
Ore dirra de Ia quarte Ole de
HumUiU, quelle a noun Vergoigoe,
contre le vice d'Avont11.nce.
Encontre l'orguil d'Avnntoncc

Que maim prodhornme dcnvnn~e,
118.)9 plloltw.ioe.

Ses lievn·es clot, q'il n'cn forsvoit.
Vcrgoig nc nd noun : bien ~c pourvoit
Q'cn dit n'c::u (nit n'cn contennnce ' ''iat
Sc vanu:, nlnz tol!!t cornme faire doil·
Et S1aueuns priscr luy voldroi'"'
'
Pour c:e ne fail grcigneur pnrJance.
Vergoigne Ad une d.amoisdlc,
Homou.sc ad noun, moh pn$ belle.
Et molt " som eruruemblable:
Mais H onte pour desc:rire est ceUe,
Qe ja si faulse n'e!.t querelle,
S'om Ia surmet q•eue est coupabJc,
Tantost mt chcrc en est mu:.blc; ••Y•t
Mnis Vc,·golgne ad In chere estable
Si du fnlsine l'c n l'appclle,
J
Qant voit bien <tilt ce n'cst qu~ fable,
Mais s·i Ia culpe est verit.3ble,
Tantost ly chRnge: Ia mais:scllc4
Molt est Vergoigne: slnlple ct ooyc.-,
Car toutdis d'umble cuer sc ploie,
Siq11e jamm.tis en orguil monte
Poor l'onour qut Je s:.iecle: e:n\-ole: r t9!~
1amm:ti$ du bouche: ae dt!!ploic
Pour soy vnntc:r en nul acompte,
Ainz ad le: cuer si p lain de honte,
Qe s'aucun nutre le rncomc,
·route 511 cherc tourne en voie:
Del pris du lfiecle sc dcsmonte.
Dont voelt qur l'nhnc se rcmontc
En honour ct pm'fa.itc joye.
Qui du Vcrf,'Oigne est ven.uous,
Ensi •out soul com me dC:'\tant toulS tt<;P
Esc:huie en soy tr6toutc vice:
Uar du pt-nser q'est vi<:ious
Commence a acre- \"ergoignou.s,
Comme cil qui SM ma.l s ttptrtic~.
Car qam Vergoigne est en l'office
De J•olme, et qur pecch.S: l'cntice,
Tanto5t, comme ftmmc: a son c.spous,
S'C:$Crie et )>ric lo justice
11911

cnest.

.....,, au fin q'ill'en gum..,
1111
IJIIID&ls
qui sont si pc:rilous.
()r a. Vergoigne dont parole

1 1940

.....,e l'en fai t communement,

Qllllll om rougist Ia face sole
J.'lll'&rutfcs ou pl.urla parole
r-!nl luy di..st dcvant In gem:
. . . Vergoigne est tout autremc:::nt ;
cJein% le cuer fait argument.
Qllll romme pense chose role,
~ rHOIIn Je: repreru,
1 1950
• .. q,,. dieus voit clier-ement
r.. 1e secret dont il aft'olc.
r. 68
ll Depourqant ce dist le »ge,
Qe ell qui rougiot lc visa&"
. . veraonder de sa folou r,
a.& an bon signc du corngc:: :
Qr qutq'il soit, H crient honcnge,
o.t meul:c doil ga.rder son honour.
C:.ce distront nostrc: ancessour,
•lloate est lydroh chief de valour, t tg6o
Qll aoir en toute vassdlage • :
DIM pn le corps sanz. de:shonorrr,
111111 Cl"' l'alme est «m:querrour
Jll cit~ U IO<IIC orguil destage.
LJ philooophre ce tcsmoignc,
Qlaul vivant, en sa busoi.gne
Qlat ad nu:sfait, porroit avoir
Gnlpour penance q111 Vergoigne:
Oa'eUe C!'n secrt san.z autre essoignc
T~t le cuc::r fait e:smovoir
!1970
a que de Ia rentovoir
leu ne autre ad le pooir,
AI.& aiet plus pns Cl"" httire au moignc;
C.deinz le cucr fait l'eswvoir
0. honte et doel malin e:t soi.r,
0.. Ia pensers martdle e1 coigne.

or

ron

'!!e l<>n par.oble en • ..,,mplont

;-"laCes cc nous vait di.sant,
n..ant grlsile (ouldre wit;

~ensl gmc:c vnit devant

~&olgne comme son entendant,

••98o

-..at gracious en som ly fait.'
11 9.39 lenpatise

Car grace est toutdi.s en apit
Contre tous mals, dont se retnit
Vcrgoigne, q;mt voit npparant

..-a ptr norrie de l'e.scole,

1
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Temptae.loun d'ascun forsfait:
Par rdOun ne serro. dcsfait
Cil q'ad conduit tant sunlc:ant.
A Thimoc.heu J'apostre cscrit,
Par son consail et son excit
•• 990
Qe femme se doit aourncr
Honestement de son habit,
Maisq'a Ve_rgojg:ne soit aoubgit,
Qe fait les dames saul( prdcr.
Ce distly sage provcrbicr:
'La grace q'e5t en vertOnder
Valt sur trestou.t fin orr e:slit ·:
Car son office et son mesder
Maintient et gart sanz reprover
Le corps ovesques l'espirlt.
12000
De Ia Vergoigne cstoit gan1i
Saint j ob, qant H disolt cnsi,
~ Ce dont jadys me \'crgondoie
Est ave:nu, Ia die:u mercy.•
Ob;d Jc saint pn>phe:tc: aucl
Oist qu~ taus jours enmy u vole
Vergoignc enc:ontrc luy rcbroie,
Que luy tollisr la \'Cine joye
O'orgujl, qui l'avoit usa.illy.
Oont vergonder tresbien me doie, tl:O 10
Ocpuisq'en cenux vergoigno \'Oit,
Q'nu dicu furonL prochein Rl'ny.
T out COI'nme to( Jlltl ll\CI (nisgarnir
Par ta Vergoigne d'eschulr

Les vices qui ~n t a rtl>rtndre,
Ensl te fait bien abstenir
Del autry honte: descovrir;
Car cuer bonteus doi\ titre 1cndre,
Et d'autry bonte hontc prendre;
Car s·autry mal porrez entendre, 11oto
Ou quoy sa honte doit venit,
CeJe.r le dois et bien defendre:
Ce pui.ss tu bien d'es.s:uuple oprmdre,
Comme deint Ja bible ho1~1 1>uet Olr.
L 'un fils No~, qlli Chnm ot noun,
Qui puis en ot Ia malc:ir;oun,
ug8:. ensont

, Jto26 enot
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Ln S«:rctz membres de son pien:
La qu'il gisoit en ywreisoun
Afouatroit par sa desrisioun

A Scm eta J~phet son Crere;
.Mais cils par vergondouse ('_here

1 20JO

•:n coumant Jcur visage arere
Dolcront de Ia visioun;
Si tuy cocvrront Ia part derere-,
Qe vlhUnie n'y appere,
Oom puis avoicnt benei~oun,
51 Ia vergoigne est neccssaire
1-\u fi n que tu ne dois mesf.'lirc,
C.:o n't.et Vcrgoignc nequedcnt,
Qont pour Ia gtnt te fa is retrain~, 1 2oo~o

Siqut tu n'oses Je bien faire
Pour dicu plesance apt:rtemcnt :
De ce nous mostn plrUnement
Judith, queUe au consaile.ment
De Vago le fel deputaire
La chambre entra souleinement,
U ly Prinee OlopMm l"anem,
Uont die us compiGt tout son affaire.
Molt \'nlt apc-rt et. en pri,·~
Vcrpigne aoit en.si guard.e
noso
Q'apres nc soio.u vergondez;
Car dieus, vers qui riens est cel~e,
Ce not1s ad dit et conseH~,
Q'nu fin nous vcrrons desnuez
~~ hontcs et noz m:alvoist~.
Por l'evAngile nuci trovetz,
Que ja n'est chose tant priw:
Q'nJ>rt1icer ne Ia verretz :
Cc: q'en l'oraille cons.ailleu
Sur lea mniaons sc:rr::t preehf.
1 :olio
Quoy \ •Sit ce Jors qut' l'en se v::mte,
Puisq,,. Ia e:hosc ert apparante
A j our de dieu judicial 1
Me semble qu, Ia poy parlance
Vergoig:ne &ern plu.s \11illa.nte
Qt n'iert \'antance ace journal:
Car qAnt langue <st sup.,1l113~
Tru tout bien fait toumer en mal
D'orguU. dont elle est gobeLante ;
)Jaisl;~ Vergo•gne especial
12070
1~032
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Du pris doit porter coronnaJ,
Que bic:n fai.soit e1 fuist taisante.
Vergoigne ad une sue aqueinte,
Nobleue ad no•m, molt pt'l'eSl Seintt,.
Et poy dent de l'onour mondein,
U \'Oit b gloire courte et feint e:
De In nobleie ne ~ pcinte,
Ainz. ad le eucr noble et haltein,
Dont puet venir a. son darrein
A I'on our q'cs t plus &Overcin i
1 !~
l)o"r c:e roilmQinte belle cnpeimc,
Et Rert nwint beau top de s a rne.~n,
Oom fRh1c orguiJ u·estout a u plein
Abat et met soubz sa constreinte.
Celie est sans fa ltc: Ja noblese:c
QueUe Cit J>ar droit la prdcressc
De l'alnac. 0 fole Avanterie,
Comme tu es ple:ine de voe:gfesce.
Qant tu te fais de ge:ntiUesee
Avanter, et tu n'e:l es mye:
a:Qjl
T crre n e1 terre au depanic
Serrns, ct tiel a rna panie
Sui jc: dllora en ta gnandescc
c.)'est plus genti11 Si je voir die.
Qui plu$ \'Crs dicu se ju.stefie,
Plus est gcntil, jc le confesse.
Auci si mcub. de moy vcs tu

Soiu, jc n'cn dOU.IIS un restu;
Ou s i tu mangu meulx de moy
Pour tn rJchescc, et sur <!e tu
• : lOCo
Te vnntcs1 Jors de sa vcn u
Vcrgoignc tc puce d ire, 1\\'oy 1
Cor toua lea bcsce.a que je voy
Nnture ves te de sa. loy,
1-:t puis q'ils $0icnt suste:nu,
l~s p.1ist Ia 1erre ens:i commc roy;
l)our ce eil qu.i se V<Ulte en soy,
De Vc:rgoignc ad son pris pm.Ja..
Orettlrrade la qulnte fUe d~ Hv
milltf, queUe a d DOlin Obedien'e.
La quince file boru1e ct bclle
Obedience I'en t•appe.Uc,
• :• 1"
Que naiat tfu Reao~m et d"Umb~t:
Plus eSt soubgite que l'anceHe,

t2a&o pluuoucreln

10094 ptutre.ntil

1110 ntcr en sa cervelle
!:1!illl~< doni Orgulll'>desee,

ton Abbes et s'Abesx
_..,.,. u ... professe,
- ,,.__

ftle est .-ns querelk,

et se confesse
11 droite reule U.pNS$C
......tier et au chapelle:.
toit le droit amant
l Out avnnt
da corps ct du «>rage
1 et s'll aviene ta nt
luy soh ''CnBnt,

1:'

,o

.I

•;:::: :.::: pcone ou dnmnge,
ou d 'eritttge,
en son conage,
ou mere ou son enfant
de son lignagc
12itJo
tout coy s"esta;ge,
dieu n'f!lt munnuranL
tu bien qwt tu morras,
tu le Pl'ttll en gas,
•• to.,. de:\'ORS morir :
ee que 1u fcrras.
pou,.l'autri mon plourast
P"'Pfe mon gh<mir
Pour (ol te pubs tenir.

mon ne fals soufl'rir, ntoto
Ill ta proprc souffreras:
biens t'en porront venir, f. 6g
1u frns lc dieu plesir,
e'e st pour ton soln.s.
du bon grt!,
dieus Pnd c:omm:md~.
p,,...,eotz du sainte eglise,
et eon curfe
tolone u duet~
~IWIIC doh par bon11e guise:,
tn toute assisse:,
u 1s r

Ia

aoy luy est usissc::,

<n leur d<gn!;
•••igneoJrs dent loo,- fnrnc.hise,
IIIOabj:lt< point ne despise:
bien ordint.
honour au pl'l'Sidcnt,

Du quelqve Icy q'il est regent,
Depuisqu'il est juggc escabli
En s.ainte egli~ ou autrement : • '16o
Par Motscs t'.lt tielement
Elli\TC dc:utronomli
Dicus dist et puis eomande en.si.
Que cil qui ne s'est obtt
Solonc son saint tom»l:&ndcmc~rt
Au pm:trc ct autre jugge aucl.
J e vuil, quiconqut soit celly,
Q u"il en moma pr1r juggemenL
L"onour de tes parens en seine
L'apostre pa r tre.sbonne e.nscignc, n Ji'O
S i te promc:t pour l'oberr
Sur terre longue vic ct &elne:
Et de Ia loy puis te COIUHrtlgne
Qe d'obt:isanc.e doi.s servlr
Ton prince. et pulstc dols vufr
A tes \'oi.sins, ct c.hier tcnir .
Et ton proc:hc.in ct ta procheine
Sans orgulllota desob<lr ;
Dont humbleme111 le dleu plesir
ftrr.u et ton p.I'OUfit demcinc.
1.118o
Mais pa, diverse disdplinc
Au P"l:leie. q•c:-st divinet
Et au terric.nc acigneunge
Dois oberr en ta covine;
L •un ad ton cor-ps en sa sel.sine.
Et l'autre ad t'alme en gowrnagc:
Sur quoy dist Salomon lc SQgc,
'Obeie t'alme nu prc.tUemge,
Mnis<l'lt Ia teste toll cncline
A u prince, et ensl s.anz oultragc 1 Hg~
Par obeissanec cc desgunge :
Fai d'un ct d'nutre In doctrine.'
Et sur trcstout obeic toy
A ton bapte.sme et a Ul (oy
Solone ton dleu as joyntes mcins..
Ce dist l'apostre endroit de soy
Enfo~tnn.ant Ia no\'elte loy
Par scs epislru 1U Romdns
Et as Hebreu~t nc plu.t ne mcinJ.:
1
Gardeu: ~e dist, 1 \'Ol cuers dcdeinz,
Qe Ia cre.ance y soit tout coy;
aaJo 1
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Car je vous fais tresbien certeins,
C'c:M impossible a les humeins
~ plairc: a dieu s"ils n•ont ce quoy.'
Jc: truis escript auci ceb,
Qc romme jus t du foy vivra,
Et die: us en porte tttimoignante
En s·c:,·angitc quant precha i
Si di.st, 'Qui sc haptitern,
Cardant Ia foy sanz variance,
Hl lo
Tout scrrn saur; car par crcance
Serront soubgit a sa puiuance
Tous mals, que riens luy grewra:
Et c:.il qui par desobcissanc_oe
S'est mis au fole m~ance:,
Par juggcmc:nt dnmpnt terra.'
Abel en foy sacrifi.:~,
Dont en bon gr~ dieus l'ncccpta,
Mais du Cahyrn le refusoit :
NOll, qui droite (oy gun1•d.R,
1u:ro
f esoit ce.lle arche dont Sl))vn
Les vies que die us commnndolt:
La toy d'Enok, que dieus v~oit,
Le fist rovir nu tiel endroit.
Q'il mon t~rrene ne gousta;
E,t Sarre, qant baraine estoit,
Par droitc foy q'cn dieu crcoit
De Abraham un fils purl:\.
Et d' Abraham l'obcdicnce
Puisapparus:tqnnt main extense ' ''lo
Ot pour son fils sacreHcr:
~his dieus en r~soit a.a defense,
Et s i luy di$t q"cn sn •cmcm:c
Trcstoutd: gens volt bc:noicr.
Q"om doit obedience :uucr
l.y sages nous fait ens.cinu,
Et donne ace bonne evidence,
Qant dist qu~ plus fAit a Iocr
Obedience d'umble tuer
Qe sa.cufice ove tout l'cncense.
lll.fO
De Isaak aud je li!,
Qui molt estoit du roy garnis,
Qant pour lc temps q·en 1\ venir
Volt benorr Jocob son fitz:
Et puis J acob n son avis
lfl<l7
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Des dou.s.ze en fans \'Oit p!u.s cht:rir)OO<'ph, et pour pha eslargir
s.. graces luy fi" bonotr:
Du foy c'cstoit trestout enpris,
Dom dicu.s, qui savoit lotu·desir J]:io

Et leur crennc:e, fiat complir
Qe l'un et l'nutrc nvoit rcquis.
Qam Motse"' nnsquist primer,
L 'en luy fnisoit pour foy muscer
Trois fnoyt, Niqu'i1 nc pttrust mye:
Et puis, qant fuiSt aulqes plener,
Pour foy se fist aptrtkc.r,
La file Phar.w> s'amic
Lessant, q'avoant ra\'oit norric:
Et puis se mi.st en jeuportic,
r J:fao
Q;am ill'Egipcicn tucr
Fesoit de ce qu'il ot lnidie
Sa roy; dont dieus de sn pnrtie
Luy fist en gram C$UU monter.
Puis MoT~es en foy feri
l11 rouge mer. que s•cn parti
En dcux, dom ly Hebrcu pa.sseront ;
Mais Pharno qui Its .suy
Ove ses Egipclens auei
£n baht mer sanz foy noicront : o':o
Ly autre apres qui foy g:ardcront
0\t josuf t04.U conquesteront
La terre, dont furont scisi.
Par ce qutt dis Ia (oy runcront
Ou viele loy, nous essampleront
Qe Ia no\·ellc cions chcri.
LR foy du novc:l tes tament
Devons cherlr, enr J>Owre gent
£ncont.re toute crut\lt~
Des les tirnnt:z primcrcment
a~:So
Ve::nquiront venuouscment
lc si«:le, et ont en dicu foode
La foy du crbticnctt;
Dont umble a moy q'cn no dcgrC
Bien devons e:stre obedient,
Puisque c.il ont In foy gaignf,
Que put noua soit si bien ~rdC.
Que nous In ptrdot1a nullcment.
l 'apostre c.lonuc nu foy gmnt pris,
Ut~-43 n~nir

Et Juy conduit sanz nulle doute
Au porte de misericorde.
Lc Iyen dont la foy nous lie
Tous les lyens d'Adam de-slit,
roy le feu. qant fuist espris
Des queux ain~is nou.s ex licz
lr:s :ardoir, its c:xteignoiont :
D'origcnn.le retonnie,
Jl HO
(oy les bouches: estouppoiont
Qant nous creons <JUt dicus Mcssic:
ces lyons. q'ils ne mordoiont i
1-.:St de Ia doulce vie1·ge ncz,
foy soubmistront l'espirit:c,
Ovc Its articles ordinez
Coy les mortz resu.scitoiont,
Du 53inte eglise et conrennt&:
foy Je a:iecle surnlontoiont,
Et ai pmver nc porrons mye
Coy gaigoeront paTadis.
1 J}OO
La foy par sensibilh~s.
51chcu que Ia fondacioun
Meritt a\'ons le plus d'as~
IOUtt no ReligiOIID.
De c.roire: 1a sanz heresic.
. : - roy. comme saim jehan lc di.st i
Pour c:e t'obeie en ton '\'Oioir,
qant a no $01h·adOMn,
Si commc saint March tt f.1it aavoir.
foy fait supplicacio,-n
A qui s'obeiont vent et mer;
Uj51
nt In race J htru Crist ;
Car aneulx valt obeissnnce nvoir
ce que 1'oil1 jammais ne vist,
A soul d1eu, que PQUr nul nvolr
cuer de l'omme ne l'aprist,
l)u vaniti: les gens Onter:
est en hcsitadoun,
droite foy trc:stout complist i f2}to David Je dist en son psrdter,
• Mculx valt en dieu soul espcret
Ia q"t re.soun ne souffist,
Q'es princes•: car c.ils n'ont pooir
\l.a foy f•it mediacioun.
Forsq•.e le corps de toy grever i
Ia l'evangile, pour '\'Oir dire,
Mais dieu te puet par tout aider,
Iii: je point que nostre sire
Situ vers luy fais ton devoir.
n,;6o
..._. maladc: (esoit sein,
La. droite foy est (on dement,
ira roy ricns voloit contrrdite;
Cc dist Sen«, que scurement
. . dls qui le erdoiont mire
Suppone toute saintetc!
.Ma tUt au pic:t"e so\•erein,
Si fcnncment ct loynument,
Itt. tlcux mettoit sa bonue mein,
lont eorps ct n.l me tout rm plein t<a}:ao Que nuts la puet nsc:uncrnent
Pnr grief d'nscune adVII"SetC
Milt en sountf que duist souffire:
Fleehit un poinl du verite!,
Jar eest ess.ample sui certc:in
Ne pat donuer prospe:rit6
Qe des tou.s biens le prhnudn,
Ou sjcde O\'C' tout lc bin1 q'nppent:
droite foy que l"alme enspire.
Car foy q'est fenn enracinf!e
llJ7o
La roy est ce11e treble corde,
EM corrumpuc en nul dea~,
lll. queUe Salomon n:conle
Ainz vcritt ticnt ct dcfent.
9aa paine janv1.ais serra route:
Mais comme l"apostre no,.., aprmt,
dl q·au dtoite roy s'acorde,
Par cc q'om croit tant.soulemc,n t
Lora char et monde ct deble e.ncorde
Ln. roy. om nul Iocr repone,
It Ue, aiqwt cellc: route
12JJO
S'il r'IC rait oultre c:e q'tlppent
llo puc:t grc:vrr du grein ou goute
Des bonttes OC\'.ti"CS ensement:
Al'alme dont Ia roy degoute ;
Cnr roy san t (lCWr e e6l chose mortc:
Car a:rac.c y e5t de sa c:oncorde,
Que tous ensemble les deboute, r. 70 Et d'outn: pan son ocvre nmorte
. . q uoY ly saint furont apris.
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~ 1~ miracles .en fesoiont,
~ con\·crtiront Jes pa.iis:
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Cil qui S."'nz (oy son oevue apporte.

Comme c-il qui n'~tOit e:sptt'du,
lydeables c:roit tout (crmement l.tJ6 • Pour ranc;on~•er que rui.s:c perdu,
La roy de Ctist, mais mal en hone:
Se fist obedient nu mort
A luy resemble cil qui porte
P(lr uaux qui luy firont grant tort:
La (oy t t (nit malvoisemenL
Mais il nous donm-, en ce con(on
Mais Ia v•nu d'Obtdi•n..
Q'obedience soit cenu,
Au droitc (oy son point commence,
Moustrant que c'e:a:t un tout plus
Et puis procede en aoo bienfah.
Qe faltne encontre orguiJ support,
N'es:t pas en \~in ce q 'clle pen.s.e:
Et 1a fait humble devers dieu.
1,
111
Car u que (ra b rcvue.nc:e,
Ore dlrra la deac:rlpeloun de Lt
Du c:uer a ins que du ccrp$le fait ; llJ90
V t l'tu de Rumlllt6 par eapecittl
Et d'autre pnrt ne se recrait,
Gregoire dist en son Moral,
Par tout lc sicc:le u q'cllc vn.it
Ttois choses J)fi.. especial
Et \'Oit dc1 powres !'indigence,
D'umilitt! font demouScrance:
Qe lors aS.'\ bou~e ne trait,
C"C!;t Je primer ct J)rineipal,
Et s'obeft, si ritns y ait.
Ses sovereina en scnuaJ
Pour la~r donner de sa despense.
Obcie sanz desobeiss.11nce,
Obedienee el cuer humein
En fait, en dit, en conten:ance;
Est Au chivod du bountt plein.
P'llis n·appara pur demoustrance ,, 4.,
Ou au bonne usne r~mblant:
Q'a son pareil soit parlgal,
L'un court plus tost et pluscertdn, aJ 4 oo Ne des soubgii~ vaine honourancc
Qant orn lc mcine par le frcin
Rcquierc; e:ar d'urnilinnce
Qe qant souldn .te vait cor:mt :
Lors ponera vcrmi s ig nal.
l'autre est. tout commun obelss:tnt
'Humilit~,· scint Bernard djst,
Au mest.rc ensi comme :.u sen'lnt,
'Soy mesmes ta.nt tient en despit
Tant au seignONr comme au vildn ;
Que nu.ls Ia porroit tant despirc •:
Frument ou (eve en utt semblant,
O'umilit~ sajnc Bede escrit.
.Maisq'il son charae soit pon.ant,
Qc c'est ta clicf soubz queUe gist
N'ad c-ure quclqut aoit le grein.
Science, dont tout bien rHpire. u.t•
~nee: t'en:sdM,ne que tu fras i
Q 'urnilitl! l'en doit eslite,
Si tout le rnond veinttc voldms ' ' " ao Ou Tholorn(! l'en porrn lire,
Lors 01 rnisom1 te (aj soubgit: •
Q'estoit un phiiOSOJ>hre csJit,
Par ct- q'cnsi t'obeieta$,
Qui dist: • Tous aagu a desc.rirc.
Le siecle vcintre tu porras,
tiJ m plus saget, J>Our \'Oir din!.
Si conquemu bien infinit..
Qui plus est humble d'espiriL'
Pour ce, sotonc que j"ay descrit,
1-1 umilite!' Ia gTlleiCMISC:
D"umilitt Ans contredlt
A l'arbre belle et rrucauouse
En cuer et corp3 toy meue en b.u
Est n:semblabJe en sa covine i
Siqu~: Jc rnond soh desconfh,
'
Car tant comme l'a rbre plus r.:\m&ust
Et tu Je corps ovc- l'espirit
Soil, c:t du fru it J>lull l)lcntivouse, ,:,.4'
Amom el cicl eshau1ecrns.
• 2 110
De tant vcrs terre J>has s'encline:
D'Obedicncc Ia vertu
Semblable aue:i je l11 diffinc
Tu puiss c-SS4mplrr de jh.tsu,
Au piere dy~mant cre-sfine.
Qaru il d• so '-humble pon,
Q"en orr seoir est dedcignousc.

ton.

l~.f)O plv.sfon
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En quide a\'oir d'autry menage,

riche.sse se de-dine
ferr encline,
1cJomont plus venuouse.
cndroit de e.a nature

ll)IO

Qe de son pmpre guv•m•g•:
Pour ee les faitz de son corage
A l'autry conuH tient soubgit :
II m et soy mes mes en scrvagc,
Dont du franchise l':wantngc
A voir poM"A, q'est infinit.
Ly
de son <SSalllplaire
Tc dist, • Tant comme tu soiez maire,
Tant plus t'um.llle au toute gent •:
Si ditt auei, qNt pour d:ieu plaire 12520
Meulx vaJt ove rumble et debonnaire
Vivte en quiece: slmplem ent,

son trunc en sa me.sure

sag••

terre et pardessure:
gross: e:e nOH.I enseiJne
que l'alme meine
ct petite e-n vie hume.ine
orgull et san.z rote cure :
ctoistre se de$deigne,
vers lc del est gros.'\e: ct p lcine
nulle autre crcruure.
lt-t8o
est semblnble uu bon berbi.s,
proufite en tous paiiJ,
honour oe quiert ne ~nse;
•u fin q'il soic occis
.siq'cn nul devb
aucune resi.stence:
ICJnblable obedience
humble ne quiert revtrence,
CSl

Q'ovc l'orgulllous d• son orgcnt
Pnrtir t-t vivrc ric-hem ent.
f. 71
Pour cc ptc:n garde en con affaire,
Si fai selonc l'cssamplemcnt
Du sage, ou ~enes autrement
T'e$toet compleindre le c:ontraire.
Ce dill dicust qu"'tl eshaulcern
12SJO
Quiconcp11 en soi s"umilera,
Mais qui d'orguil soy pmprement
Eshftulce, II le tresbucbem i
Car cuer sovent soy montcra.
Encontre son rujnement.
Om dill auei q'abitement
En tei'T'e baue scunment
Valt pl.., q'on halt, u l'en eherta:
Pour e:e dl qui vit humblement
Se tient en bass si fe:rmemcnt.
Qe d'orguil monter ne porra.
JJSofO
Combien qNt )Jumble aoit ge ntll
Et vcrtuous p lus q'autre Mill,
Encore de.lnz. son cuer desire
Qe nuls luy tiene forsqut vii,
Car de sa pan ensi fait il :
C'est Ia ,·cnu que noslre sire
Loa, qant vint de son empire,

qu'il digne soh du pris,
pour t·o rt ne pour ofT'ensc. 1t490
luy fait* s:a contcicnccja d'o~il .,pris.
«" semble a moy,
..,mblable au fils du Roy,
et sucche Ia mamellc i
grant honour, du quoy
chalt, aim; 50u1Tre coy
luy trete et dl e:t eellc :
ensi f.'lit elle,
estat plus est anee:llc,
u;,oo
loenge quien du toy ;
solaJ.l deinz. u. roelle,
plus y monte, piN$ Ht belle,
commune al csbanoy.
vrais humbles d'espiril
son propre s·obcft
&en, q'il voil plul!l sage i

A ee q'll volt l'orguil despire,
Doni jadys fuismes en peril ;
soutl'rist sans escondire:
12550
Bien devona donqut hu,,blcsce csHre,
Puis q'ensi faisoit ly dicu fil.
Sa doulce mere a uci Marie

Vi h ~

~fdlutun outr• plus paYfit

repute*et plu.s pl'(lfit
•*i68 mciC'icnt
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Nou.s lessa bon essamplerie
O'umilit~

soit bien te-nu ·
Ca.r sur trcstoute humai~e vie
£lie estoit humble en sa partie.
Pour cc portoit le fils de die~
Par qui l"orguil fuist abatu,
f>ont noz parent:z furont d*
us6o
Q3nt U.s ptrdiront leur baillic'
Du pn~dls; mais en s.1lu
Qui voet remonter a ce lieu,
Lors fall q'umilil~ luy guye.
Ly dea.ble. q'avoit grande envie
Au saint
Machaire c:t n sa vic•
.
Ensa luy dist )>(lY grant irrour :
'51 1~1 te j une.s en partie,
Jc rru plus, cnr sanz mangerie
M'a~stien coutdis ct sanz liquour ; 1a57o
Et ''. tu es en pan veilour,
Je fa1 plus, car de nuyt ne jour
Unq_ues des oils nc donni myc:
£1 11 tu (ai.s en pan labour,
Je fal plus, car sanz nul ...,our
Et s.anz repos je me detric.
• En tout ce je tc voi.s pa.ssant •
Mais tu fais un po.int nepourqan;,
Du quoy ne- tc puw surmonter ·
•
Ain~ tu m'e-n vas si sunnontant ns8o
Qe n'ay poajr de tan.t ne qant. '
Q'a toy porroie resister:
Et c'c:st que tu tout au primer
D'umilitt tc: rai~ guarder
Doru dieus par tout te v~it gardant.'
Par cest ess.:unple om puet noter,
Que qui se voet humilier
II ad vertu de beau guarant.
Aud l'cn puct estre essamplt
D~ viele Joy. q'umilit~
usvo
D1eus ay.me; et ce porost toutdroit,
Qan1 RolS Athab, q'a•-oil peecM
Vers dieu, s'estoit humi1ie;
Cer
tantost qu~ll s'umilioit0
o

D1cus aon pe«ht! luy pardon110it,
Et en aes fils le transportoit ·
'
H elye ensi fuy ot contb:.
Asses des autres I'en porroit

Tro\·er d'euampJ~ qui \'Oldroit
Sercher l'eacripc:z d~antiquitl!.
Quoy plus coustoit et mein.t
E1 plus valoit e-t mein.t coustoit ~~
Ja.dis uns sages dem.anda:
,
Et uns autres luy respondoit,
Q'orguil plu_, cou.s1e en son endroit,
Et aur tout autre meinz vald.ra.
Mais dl q'umbles.ce gardera '
l1c:inz cou,ste et plus proufitcra
Au corps ct atme, quelqut soit,
Oont m'cst avis qu,. cil serra
Mnlvois rnnrchnnt q'achatera
Lc peiour, qnnt eslire doh.

\':'1.,:_,

O re dlrra de 1~ cink files dt
Cbarit6, de1 queles 1a pn'mue • d
nokn Loence, c.o.n tre Je vice de
Dctracckum.

Encontre Envie est Cha.rit~
QueUe est au resown maritt · '

Si ad cink files '"'irt".me~tt, '
Dont Ia primcre est appeiJU
Loenac. q'cst des tous am&:·

Car «lie Joue boru.ement '
Et ayme toute borure gent:
N'est qui plu.s charltouseme:nt
Se contitnt en bonne amei.s tf ·
Oetraccioltn hitt nequedent, '
Cnr mnle bouc:he aucunement

u'•

Jummnts serrn de luy privl!.
Loenge ou dleu prin'lcr s'extent
En ciel, en terre, e n firmamcm, '
Et en toute outre creature:
Car le prophete tielement
As angres dist primtrt:ment

Et a.s les corps qui sont dessure u61
SoleiiJ et luneJ estoillc pu~
'
Q'ils di~ k>e:r dcvont tout:e hurc:
U mer de aa pan e~t,
Feu, nei(, cresil, glace et freidu~
ly jours, la nuyt en lour nature,
Chascuns loe.nge a dieu punenr.
Sicomme lea chosa par.unont

Loengc au dieu reponeront,

prophele dio1 q'tnsl
io ,....,..., que sur terre sont
u6.to
au ereatour ferront:
vi\'11nt en terre, qui
loe.nsc: faire a luy,
p~n ct bHte auci,
reptilo, dieu loeron~
qui sont beau floury;
en 10y n'e:n est (ailly,
lornge ou dieu ne font.
au ftn11l, je truis cacrit,
fait tout espirit
t'6so
q•est seigneur sovn""ein;
aur trcatout gront et pcdt
dleu Iocr en chnscun plit
tenu l'esrnt humein:
nous romua de sa mein,
rtc.hatA du vilein
..., avoit IIU mon soubgit.
ec: loons dicu primwein,
bienfait ne toit en vein,
q"' luy uthons ~ parlit. u66o
ai tu voc.s au droit dOilltU
- f t ·•" dieu, lors fall prder
ne aoie& en pecchl:.
Pitre le Ctit tesmoigncr.
ne le voe:t accepter,
du mole 1cn1 I~:
ouci par son dt-e.~
ce n'e-at h onestet~
en pccch~ dic:u loc:r i
le cuer n11 en tuac.h~,
u67o
·~• •Que lo langue cnvcnim~
dont bien ne puet parter.
L7 Rois David commence ensi:
;lQ dieu, beau sire, jr: te pry,
mes Je\'tres qwt je sace
r loenge au ta mercy.'
Jl d'outre pan il diSI auci :
toditus, ,_, plest il qiU je fa.:c
4 tDa Mint nOKn lor:.ngc et grace?'
~ l*i• disc en une autre place: n66o
~ Cni l"<nse au dieu, par qui
.- 81rn.y saulf, quiq.u manacc;

i:':
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Car di~s mea detrlcto.rtrs forsc.hace,
Par ce- que fai loengc a luy.'
En Judith J'en pomt trover,
MardoC'he faitoit dieu prier.
Qu'il de son poeple en ccste vie
Lotonge vorroh accepter i
Car David di.st en son psalter,
Qc mon ne Ioera dieu mye;
1 169o
Car l'olme q'est cnsi partie
Ne fa it Joenge en an panic,
Dont dieu porrn rcgra.c ier:
Pour ce vivant chascuns s·applie
Au dieu loer, q'll nous repplie
Loenge que ne puet plicr.
En chnrit4! ti (U bien rrns,
Dieu en soy mesmet loc:rA.S,
Q'cst toutpuiss:uu en eon divin,
Et puis pour dleu t'acorderas.
u7oo
Soll)ne: qut digne le verra.s,
Donner loenge a ton veisin
De sa \'e:nu, de son engin.
Loe:r te dois sa.nz mal engin,
Car d'autry bien n•en\ieru;
Maio sl 'ooes e51J'e bon trisdn,
Au pris d'autry kmll endin,
Et \'autry blame excuseras.
R ots S;aJomon ce nous aprcnt,
Qe I' en doit charitouscmenL
"'to

Du bonne longue s:•nz me1t:ra.it
Locr lA gloriouse gent
Qui vivont virtuouaemcnt
f. 7:1
Et sont des bon, ca ~nours u trait;
Cnr qui pl us valt de son bien rail,
C'esl drols q'll plus loengc en ait,
Et q" t l'en p;arte bonncment
Par tout u tiel prodhomme vait :
Si male bouche est en agait,
lcC$lC: venu le dcfent.
Ly sage ce nous vait disa.nt..

SoJonc que puepJe vah porla.nt
L'estat de l'omJHe s'appara:
Escript aud j'cn tnai.s liaant,
Au \·ois commune ut acordant
La vois de dieu ; et pour cela

12p~
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Catcum son fib amonest;a.
Qil nc soy mesmes Ioera
Ne blamcra; car sac.hc tant,

Plus qNC" n'est \"Oir ou app3rant ;
Car ja pour nul qui aoit Yi\1lnt
Nc \'Oira fajre flAterie:
Ou bons ou mals quc.lq~ilserra. .,, )o Ainz que \'oir sciet de Ia partie,
Le fait 1u fin ~ mousuera :
Du bien, d'onour, du curtoisie
t\'esc qui le pud celu 3\'30L
Pour l'autry pris ce vait disa.nt;
Catoun di&e, 'Tu ne loeras
Et s'i.l voit l'autry vibinyc,
Toy mcsmes, ne ncblameras':
Tout coy se tic:nt, n·cn porlc mye.
En ten l'oprise qu'il t'en donne:
N'ad pas Ia langue Au Iii pencmnL
II ditt, I Fai bien, car .si bien rras,
Ce dist ly sage p111vorber,
Ton fait doh parler en c:e cas,
' Mculx valt taire que folparfcr,
M:.lisq,, ta bouche mot ne son11e.'
Ou toit d'amy ou d'advtn~airc':
LA bouche <1ui se deir csonuc
Cnr nula doit nutrc t rop priscr ;
Ab:u lcs Rours de Ia coroniiC~·.
n7-1o
Aln~ols plusto~t q'orn doil flntcr,
E1 fttit ruer de hau1t en bas:
Du parter 0 111 sc doit rct mire:
Qui 1rop sc pri.se il sc gar.;onue,
Et d'autre par t iJ vn.lt meulx taire,
Et ell qui l'autry desptrSOOIJe
Ou soit al)(:rt ou sttretaire,
Nt scrra sanz vengance pas.
Qe par CO\'YC AKUO bb.mer :
Mais ai des gcru l~ soiez,
Dom en « c.u qui voet bien fairc,
Pour cc: ne te gJorifiez;
Du trop et m d nz est necessaire a::;91
Ainz loez dieu du tide prise,
Mesure on son parlant garder.
Et fai le bien qw '""'" poeu.
Mais ceste ve:nu t:n balance
Si q'en son no~tn loeoge eietz:,
Du R.aterie et mH<Iisanee
Contme Salomon tc donne aprise :
Son pois al ovct gardena,
Car Ji malf1ls. n'jQ point en prise 127.5 c Qe 10n amy pour bit:n\--uillanc:e
Lotnae au droit, car de mespri.se
Du R1terie ja n'avancc:,
Ceat tort si l'cn Sf!rra lou.
Et d'autre part ne blamera
1
L'apoatre dist, Del bien vous prise;
Son anemy, qudq'il sema,
Mais d'autre pal't je vous desprise:,
• 2ioo
Plus que rcaoun dcmandera :
Qant n malfaire: vou.s toumez..'
A inz vcrs chucun Ja circumstance
La vcrt u de Laudacioun,
Du charJte retscrvcrn i
Quelle cat du gen,-raciOim
Ln bon11e c.nuse loc:ta,
De Charlt~. j:unmals nul j our
Et l'amre met en oublhmce.
Nc A.st malvois rdadoun
12760
Ce noua dist T uiJius ly sage,
Par e:nviou.se elacio~tn
Q'en trop priser est tant d'outn'tge
J\ J'aulry bl•mc ou dco:shonour;
Comme e.st en lrop blamer, ou pJu.s.
Ainz QIIH Ia bouchc au det.rattour
Par trop priser Je !ai damage,
Mcsdit ct parle en sa folour
Qant le saint borrune en 50R c:oragc
Pour faire desfamacioun,
Par wine gloire ay abatuz ;
nSro
t::ncontre tout del Sosengour
Ou rna ._nge l'ay ~.
Locnac \•ait du bon amour
Dont pen fc fruit de aes wrcus:
J>our faire l'excu.sac:ioun.
Mais si je di l'a utry bontage.
Mai.s ceste vertu nepourqant
Je f•j mal ames pi'Opres us,
Toutdi.s s'a\ise en son loam..
r:no Q e- l'autry fame ay corrumpuz.
Qc pour l'onuur d 'a utry ne die
Mais il de a"alme ad l'avantagc.

"'lo

au tournoy,
rtnd•:m•cin crt lc meilloor,
pon cm le pris i por quoy
charit ~, ce semble a moy,
dott outre dire hono11r.
qui locnge tlent nu dtoit
t 28lo
nutry, ct mesmes soil
:autry (nls.t: C 0 \ 1)'C1
dtafamc:z nu tort, n'en doit
ur dieus qui lrt'Stout \'oit
prvphc:tc: Sephonie
: • Ma ,gent, que voi laidie,
:abjtcte, crt rccuillie
qui leur en ferny droit;
doo>moy de rna partie
ct noun san1. dcpanie,
ce chicr qu, Yil estoiL•
nl.fo
Lw ba••• hicralds ce doit conter
t-aut.ry pris puc:t avancer,
,• tr<m<:nt il se doit tairc::
Ia vcnu de Iocr
doit RU bnlsme rescmblc.r,
porte odour si dcbonunire,
la doul ~our devunt d ic:u flail'e.
ll'tauu·y vice ne: sciet guairc;
\'oldm demander i
ce Loengc en son nffairc
uSso
de eon droit le aecretairc:
Chorlt~ pour deviser.

;lllo:oarame d'estte por les cliers jours
les prttz, u oontles flours,
\'OJc ct YA.it le mel c.uiUantt>,
de nature: les puours
et qulert les bons odours
que meub: dt flairanle,
l.oenge bion parlante
de:sfnmc vait fuiante,
• l86o
12831 enferray

N'ascoulte point lcs mesdisours,
Essa.mplc prcnt de 11~1 \"Ohante,
Au rieu a·en \'a it eonsider.ante
forsq'as vertus c:1 bon,.es mours.
Sic.om111e SolynJ dist en sa ge.ste,
La Panetere est une beste
Que pone si tresdoulce alcinc:.
Q'espie« d'ort ne flour agrc:.ste:
Nc valt pour cornpnn:r a ccatc::
C1.r tiel odour so bouche meine, uSiO
Qe toute bestc qul l'nuelne
Y court pour cstre a hay prochdne,
P resdu apc:luncc u que l 'nrc.ste.
E ns i j e di, In bouche humc:ine,
Si de loenge soit CC11tinct
Sur tout odour plus est honeste.
David le dist en prophecie,
Que Ja divine curtoisie
Est t4nt bcnignc c:t mcrc:iablt',
Que Jy plus powrcs q:ui me:ndit, IJS:So
5~1 du bon cuer loenge die
Au dieu, son dit ert acceptable.
0 queUe venu charitabk,
Qe J'omme fait au dicu loabl~,
Et pro!mt au prosmc en CC$C vie
Ch.3scuns vers autre est honournblc:
C't:St une armure dcfensnble
Encontre malp."rltr d'E nvie~
Ore dirra d o Ia aeconde file du
Charlt 61 que11o f\d noun Conjoyc.
Du Rcsoun et du Chnrlto
La file q•est seconde nte
t :S9o
Tout s'esjo)'t de l'nutry joye,
Si ce so!t par hone-stet~;
Cnr du toutc prosperit6
Dont \'Oil qu4! 10n volsin a'c:sjoyc.
Maisq11t ce vicnt par bonlfe voic,
Ensemble O\'C l'autR: se rejoye
Sans enviouse iniquitf!:
Si sagement eon cuer C'Onvoie.
Que ja d'envye ne fota\'Oic,
Dont l'aJme sema. foravoitc.
u,oo
Pour cc q'ensi ae conjoyt
Des biens dont l'a.utre s'csjo)h,
1 a88o
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Qc son \'Oisin par male voie
Du corps ou d'alme est en desrour
Ain(OiJ comme cil q'Ht en f'estou~
Plusque son pi'Opre il amef":l:
Aide a mucr les mats envoic.
Car charit~, dont plein esta,
Compassio1m nc a'esjoyt
Nc souffre qu'il cnvicrn
Qnnt acs \'Oi.sins voit n mal pJjr,
N~ son seignour nc son ~ubgit;
Aht(ols se doelt de leur dolour,
A111z c:omme phu Pautry bien verra,
Et cc qu'U puet sana eontredit
Tant plus du cuer s'esjoyera;
u9• r
Les reeonrone en fah et djt:
Molt ad dein• soy bon espirit.
Au gent malade es:t visicour,
Qui «ste \•ertu tient en cure
As f.1mcilantz est vitlndour,
D'cn\'ic ne p\let nvvir cure,
Et ceux q'ont soif abeyvc lour,
Qant voit un nutre en sa pttSencc
Si donne nu povre snn habit,
Qui plus de Juy Ja gent bonure ;
Au prlsonner est c:onrortour,
Car del autry bone a\·en~
Au pe.lerin est herbcrgour
Joyst sanz cn,iouse offense,
De son hostell ec. de son liL
Si beaute soit, (o~e ou seience,
Compastioun Ia bcneurtc:,
Jlonour, valour, pri$, exoellencc, IJ92o Qont n'nd du quoy eu son degr~,
Dont son \'Oisln voit au dessure,
Dont puct donner al indigent,
Par cc qu'il l'autri bien compense,
Alors du cuer et du ~lute
II ad grom joye, qa.nt il pe:nse
Suspire et ploun en charit.C
Oe: dieus tant donne au ert:ature.
Le mal d'autry conjoymement;
En l'evangile qAnt jc lis
Et sur ce fajt confortemeru
Cotnment Ia (ernnac crt conjo,Y!,
Por consaiJ et monestement,
Sn dragme qnnt nvoit ptn:lu
Q'om doit souffrir ndwrsht
Et rctrovt, lors n1'es.t a ...is
D~ les dolours qui soot prtsc:m, , :p:•
C"c~coit en noslre cssa:mpJe mi$
Q apret porra sanz finemc:nt
l~ur conjotr del autry pru.
1.39JO
A\'Oirsajoyc: appar.till~
Ce di.s·r auci le fils de dicu,
Om doh doloir bien tendrement,
'Qant peccheour vient a salu,
Ou soit d'estrn.nge ou du parem :
T 1-estouslcs salntz du paradis
De ce nous s uismes es.sampl~
Luy conjoyont ': par ce \"Ois tu
Du Roy David, q'e$toit dolc.nt,
Tout s 'acordont a c:c ven:u
Qoant om luy dist comme f.a.iteme11t
l..C'.s hommes ct lc:s espiritz.
Des.sur les montz de Celbo«
Ore dina de Ia tierce tuo de
Gi110it ly Rois Sa1ll tu~,
Charit~. queUe ad noun Compu·
Et Jonathas pres sa costCe.
aioun.
L'un l'ot hay morticlcrnent
Si c;omme Ia venu de Conjoye
Et !'autre estoit son bic:na.m~
De l'autry joye sc rcjoye,
Mais pnr commune eharitt '
Tout cnscmcnt d'au1ry dolour
Del une et l'autre mon s-"offent.
La tiene file se dc.sjoyc,
119,.o
Et d'Absolon je lb aud,
Pour doel del amry plour lermoie,
Qant II du guerTe s•orguilly
F.t d'autri tris t clle nd tristour:
Contre son pierc, ct e n bo.scage
Cor jn son c-uer n'ert a sojour,
Fui.am par se!S cheveux pendi,
Tant conuuc \"Crra de nuyt ou jour,
U q11e j oab Je pourfendl

De cc vertu eH q'est parfit
L'onour et Je COtnHtun pnNfit
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ln.neea; mais qant le me.sMge
" David, lors son vi$1\ge
n991
du rontaigne 1e rh·agc
des Jermes ~ cowry:
ne1nsoit point du grant outrage
~ufrert, ainz en coragc
sur le dolour d'atltty.
une hilloire auci je lit,
Alisandre eJ temps jadis
en Perse poursuolt
qu·u ot deoeonfls,
•Jqul s·estoit fulz
gnrir, qaot mcinz quidoit 1
ses privc:tz un lc tuoit ;
pour loe:r qu'il csperuit
tiele en prise a voir conqui.s,
Ali!.:lndre y \oait toutdroit.,
di5t qu'il son seigneur a.voit
laer<lrv pour e.strc scs amys.
llals quldett \'OUS q'il s·eojoy,
Rois, qa.ot Ia no\·elle oy ~
IJOIO
eenes, ain(Ois qant survient,
vist le corps q'estoit moerdryJ
Ia compusioun de Juy
sl tri!Stcs en dcvicnt
du plorer nc s'en absdent,
au corps ce q'appc~rtient
aepuhure. Atant vous dy,
cssamplc qui sovient
compwion covient,
liii,d;.;; . ,~~ pnlcn fa isolt ensi.
11o~o
__-- -··----l'istoirc des Romeins
Senatour y ot la einz,
a noun Pault cit gucrroia
noble Roy fort e< bnheins,
(ui!lt pm• luy dl Rois auc:in"'
desconfit pri.s l'amenn :
petiiteo:le lors pen 53
de soy mesme. et compensa
L•autry srandesse dont fui!t pleinz.,
V'~st come fortune le rua,
t JOJO
Et du c:onlpa.ssioun qu'll a
Dist q1u ronuoc fuis t vile ins.
13014 endcuicnt

1304S cncnamplant
130.51 plusau.a.cn

Combie.n qu1 Paul nu volent~

Ust. victoire e t

pi'O!pe.ril~,

Compassion ot ntpourqant
Del autry grande ad\'U'Sete,
Tout fuist qut l'autre avoit estt
Long temps son mordel adwrsant.
Cc raisoit Paully mcscreant,
Et Paull'apostre bien crcant
1l o4o
Oist que devons en unite
Ove IC$ pJoran.s ntre plorant:
Del un ct rautre en cssrunpJant
Faiaons le donqut en charit~.
CompassiotJn del nutr}' pcine

D'css.1mple nos/re sire e_n$tine
En Lazaron rc:suscitant,
Qant ''" plorer Ja )Jagdalcine
0\'e ~larth.a sa aorour gcrmeine.
He, qucl pit~ del toutpuissant! l lOSO
11 en rremist du meint.e nant,
£t d'autri piOIIY (uis\ JcrnlOiant,
Et d'autty docl u dolour meine.
0 qul .s!en va.it considcraot,
Trop ert d·envye Corsvoianl
Qui cest essample ne remcine.
Ore dlrra de la quartc ftlc du
Charit~. quclo nd noun Support,
cootre lc vice de Supplantacioun.
Encore a parle:r plus a\-ant,
Du Cbarit ~ Ia quane enfant
Celie est du gmce bien guamie
Encontre Envye ct son supplant;
Support ad no1m en s upponant t }06 t
La bonne gent de ton aye.
Por tout u \'Oit qut dame Envie
A supplanter sc: (ait panie,
Tantost Support &e mette avnnt,
Succourt son pro~ me e-t justcfie,
Q'il ne deschiecc e n vilainyc,
o·estoit en honour pardevant.
L'apos<re dist que cbarit~
Selonc sa d.rohe ductC
11070
Doit a soy mcsmes commencer.
Pour cc Support en son degr6
tSOSI cnrremltt
13o61 c:~a-upporunt
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Vera dieu prlmrtement son grc!
O rn doit supporte.r borute gent
Fait pour sol mesmes s upporter:
Q'au tort portont accusement,
Sur c.harit~ ~e fait planttr,
S iqnr lour c;:orps n•en soit en peine·
Siqut d'en\')'t 1upplantcr
Et c-eaux qui font malvoisement 1 ;,
ly deables n'av,.. poest~
Om doit bien charitousement
It
De son corage le penser:
Redrucer, sique J'alme seine
Par quoy porroh dt$a\'llnc:er
En soit : t.'at cil q1e,n si se meine,
Valrne en qui dieus .s'est ava.n«:. l)o8o Du droit Support tient eo dtmeine
Et puis enwn It siedc auc:y
l...a ve.nu, dont Iocr n:prent
Suppon por cout se fait gurny,
Du charitl! plus so\-c.reine;
Qe- quoiqwr nuls en parlcra,
Car qu.i q'ensi le corps destn!'ine,
56 faitz serront tHmoign de Juy.
AI alme fai t supportemcnL
Qe du bont~ sont repleny,
Seneques dist auci, du cuer,
Dont mesmes se supponera:
Sicom.HtC du corps, om doit curer
Et ouJtre cc tant comHte poma
Chaxun les plaics del autry
a1111
A chaMUn autre il oidena;
Par un douls oignement pn"mer,
Car pour It pi'OUfit del autry
Ec e'c:st por beat amonester,
Ses propres biens menuscr2;
f . 74 Dont puist amender .son amy
~sa partie nuls chern,
1 J09t
Qant male te«be voit en luy;
Si redre:Ker le puc:t en.si.
Et pui.s. a'il ne sJamende ens i,
Ly pilers t'U.Stient Ia mtsoun,
Lors doit om poindre et argller:
Et l'~s La ehnr soy enviroun,
M:ais au final, qu'il soit guary,
Et l'omme sage en son endroit
Fait empLu:trer Je maJ panny
De son savoir, dt &A resoun,
Des grie(s penance$ a pon er.
•lr,.
Supporte Ia eondic,.oun
Q ui Ia vertu vofdra comprrndre
Des am res qu•iJ no11n.sages voit :
Ou vrt1y Support, puet bien nprtndn:
Par tout u puet, comme fa lre doil,
De ce qu1 dieu.s nous s upporta,
DeJent lour tort;~ Su!ltient lour droit i
Qo.nt il voloit son fils desccndrc
S i est nu fieble cornm c brunoun 13101
Pour supporter et pour de(endre
Ou mnin, dont il SUJ>ponez soit :
Adam, qui ly malfi~s picl):n
Ou chnrit~ bien ac pourvoit
A voit rucz i ct pour ccla
Q'e:nsi reapont n 8ft Jc~un.
Ln mort aoufTrist et tethata
Ne tie nt Ia venu de S uppol't
Ot son 3Upport l'umninc gendre:
Cil qui le vice ct le rnnl port
Pour oou.sjo)'r il se pena,
1 ;15~
De son voisin aide ct supporte i
Jusq'en abisme ll s·avnl3,
Ain~it cil r~ait n dicu grant tort,
En halt le ciel pour OOIIS asccndrc.
Q"n.s.cunement au8ticnt otort
Ore dlrra de ln. quJnte fiJe de
De son cngin Ia cause torte:
IJIIo
Charit6, queUe ad noun Boone
Car qulqut les mal\'OlS eonforte,
Enteocioun.. cootte le vice de
Dont Ia malice soh plus forte,
Faub: ..emblant.
Ut quince fiJe par d.roit nOttn
N'ad pas du \'enu le con ron,
Dont par Support loer repone;
L'c.n nomme Bonne Entencioun,
;\jnz fah q'om bon.Ne gent desporte,
Que naitt du Cbarit~ partite;
Car du mal nace malvois pon.
QueUe co nulJe condicioatn
13083 c-nparlen. 1311• pJvllon.. 13119 D<"'llJOit 131•3 ED.toit 131216 phwooc~

on ci ~unwencioun
temblnnt jammait cnditc
N bouche ditc :
'p~~1in•om•ent dlst et r«ite
1 J t6o
il pensc et nutre noun :
Ia face d'ypoc:rite.
Ia falslne habite,
u ,~,,.. son compaignoun.
\'enu le scmblant
(Cf1"3. n'est dls.sc:mblant
pen.ser, ainz son entente
est resemblllnt;
los 8T11«0 ....mbbnt

J'alme

conxnle.
r J 1 JO
male tente
anl)' dl qui s'ouKnte i
rn'en vois de:ssassenumt
et:mblant, qui me pr"tSente
at oil1, et puis j•en sente
_.a, q·n me vnit pmcntant.
du sage je 1n'affiere,
• Meulx valt que cil te fiere
son C\ltr te bien te pen.se,
&e bruse en rny ln. c:herc
11 cSo
!JII' Ios<n!t• et fa lse chere
son cucr muse~ I'offense ' :
qut tu porras defense::
t'en r.·tit sn vio.lence,
estat met n. dercre ;
combien q'il cc tc nce,
en so. conscience
pas

K

pt~r Ia

l'eruente cher~.
truis e.script e n In dergle,
quoy q'om r.'lcc ou die,
le judidnl ':
13 19 1
q'om fn.lt en cc~uc vie,
soy mesmes fuYr mie
entente cordial i
bon ou soit ce mal
bien s.·woir ;au final
l'enttntc signefie:
entente Hpccinl
poner Je coronnal
bonne comp11ignie.
11200
1)1

a, adtrtf'C
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le bon entente en son penscr
Est bon, ct qanl vient au parler
.Meillour, et puis qant vi cot a faire
·rrcsmeulx. s iq' au droit deviser
Lea deux tins ctlc my plcnet
Sont Mnz defa.lte pour dieu plaire:
C'estlc tr'dfin dectuaire,
Que Charit~ l'ipotecaire
Ad fait por~r cous Jes mals curer,
Qe vicnont deJa deputain::
1 12 10
Envie, quelJe en son mesfalre
F'ait tous tea biens en mal toumer.
Mais bon entente en sa baillie
ESJ semblable a Ia bon"" lye,
Qc le vessel) ove tout lc Yin,
Et run O\"C l'autn en s;a partie,
o·odour cc Wne beverie
t'ait garder s:wourabte c t fin:

Car qantl'entente a cha~un fin
Est bon cc plain sanz mal cngin, tp'!o
lcs r:.,itz. suiont du bon~rc Yic;
Dont om est en l'amour di\in
Sl chnritous c:t si cti.stin,
Qu'il est swspris de nuUe envic.
Ore dll"t• Ia desc.t'ipciotto de la
verlu de Cha_rit.4 par especlal.
0 Charitt: du txmnt6 plcine,
Sur coutes a.utrez sowreine,
L 'npostrc te (aJt tesmoigner
Qe tu cs celle quelle rneine
L,n voic nu c.icl, u c:omm e demeine
Oeis propremc:nt c:nhcritcr :
IJlJO
Tu es cil t.>nn ho.spiteller,
Par qui sc voll dieus herbergc:r
El ventre d'une viergc humclne:
Nul s tc porroit au plain Joeri
Tu ea du cicl lc droit princcr,
£1 Rnyt de Ia \ 'Crtu mondeine.
Lt$ phU010phres du viel temps
Sur tout mettoiont c.uer et se.ns
Pour enqucrir Ia \•c:ritt,
Lea queu.x de tous les biens prtSen-5
Sont de ve:nu ptusu.ccllcntz:
IJ.1tt
Les uns du gr.tnt relici~
13191 [l'lpor1c

13241 plusu«.llent&
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Od.ir du torps ont plus 1~.
Les uns richesce ont renommc!,
Lcs uns en fimnt a rgumentz
Q'onca.to vie en son degrt
Sur tuus e&t lh plus beneur~;
Ensi dlst cho.scun ses tnlentz.
Mal• P•ul, l'npostre dieu loyal,
~grant doctour celestial.
1 pso
Q'dtoit nu ticrce eiel r.t\ri.t,.
DesptOvoit leur judicial,
Mousuant J)llr :.rgumcnt final
Qe sur tout bien doit poncr prls
La Charitc! par' droit devis :
C'est cell<:: q'ncl deinz soy compris
Toutes vertus en genernl1
Dont vir et mort hommc c.st c.heriz;
Car toutes gens luy sont amls.
Et dieus Juy tsl esp«:iat
tp6o
Du Cbarit6 pour de\riser,
En trois poinu; hom 1:. doit loct :
Cest de doul('our primtrerncnt i
Car soulemcnt pour dieu asne:r
Nc puct nd\'tti'Sit~ grever

O'ascune peinc: q'est pment:
Ou "erit~ sec:ondement
Hom Ia doh rairc lof:ment,
Car en trdfine IO)'Uht
Maintient le cuer de son client. 1)270
Siq'cnw,., dieu n'enwi"Sla g~nt
A nul jour (err~ (alset~:
Du ticrcc pris que l'en fuy don"e
Digne est 11 porter Ia coronuc ;
Car si trespreciouse esta
De Ia vertu CJUe luy fuisonne,
Q'ochoter puet en "" pnson.e
r. 15
Son dieu et tous In biens q'il a.
0 quel marchant, q'ensi fern!
La boun:e dont i1 paiera
1 p8o
Du CO\'Oitise point ne son11e,
Ainz de vertu q'au dieu plerra
l)u fln amour, et pour cela
Uieus .soi ct tous scs biens redonuc.
0 Chnrit6 In die:u a.mye,
Comme ptres sage en marchandie I
1 3'43

cnfiroclt

Des touter pam tu prn1s le ~gn;
Meulx valt don,er Ja aoulc m1e,
Maisqu~ cc vicnt de ta pnl1ie,
Qe: sant toi doru,er tout Je pain; ! H~
Et plus re~it Iocr cerudn
Qui par toi j une un jour soulain,
Q'uns auttes, Mnz. to cornpaignie
S 1il volt juner un quarnntain;
Car tu ne (ais uc:un bargain
Dont ton Joe.r ne multeplie:.
Du Cbarit~ que l'alme avancc
Si l'en voet (aire resemblance.
Hom Ia puet dire et resembler
De SOl\ effeet, de an aernbl::m ec, I }leo
Q'elle .,.t le droit pois ou balance,
Oont saint M ichieus (ah baJancer,
Qe rit:ns )' puet cont~prl!u;
Ce fait les almf!S surmonter,
Sique Je d~able O\ "C: s'alliancc
Est desconfit del agard~r,
Qant n'ad du quoy dot1l puet gre\'cr
Pnr c:ontrepois n l'amontance.
Du Charlt6 ce clist fu lgence
Par Ia divine cxptrience,
' i ll~
Q'elle est Ja aource ct Ia. font~inc.,
Du quclle t~stout bien commen«
A gowrner 1a ronsc:ienee
Et venuer Ia vie humeine:
Si est: Ia \'Oie bon11e et seine,
Par queUe qui d'aler s•assdne
Ne puet errer du necllgence,
Ainz jusq'au joye sowreine
Par venu du bon owreig,n e
Irra devant ta dieu presence.
IH'*
Ambroi!e dist que Charitf
Compnnt e:n aoy tout le seen:
Et le miste.ire d'eteripture,
Qe sainte ~lise ad confennt,
Dont noslre foy eot approv.!e:
Restor de nostre forsf.'liture,
Cest Charitc Ja belle ct pure,
Quelle ad deinz soy de sa nature:
Des tr~ous biens Ia pn>pret~;
Car en humdne c:rea.tu~
r;H'
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,.ertu

autTC'
est obscure
11•est de celle eslumlnte:.
ce nous vall disnnt,
portes sont au clef menant,
toy est Ia primtre porte,
.aein~ droit en oriant;
Ia foy primer a'upant
que le c:ue.r confone :
secunde au nonh resone-.,
es~ee, que repone
r l ;.o
au peccht repentllnt
pardoun 1 ct ai t•cnhone*
s'avise l'almc morte
le droit chemin avant:
tierce porte est la plus c::ene,
mydy se tient overtc:
nlydy plus haltemcnt
monte toute ape.ne,
son halt sur Ia deserte
raier p1us ardantmf:lft: 1 Bso
a <:harit ~ q'ensi reJplent
amour dont ~He capm1t
vers qui tout sc conwrte
ses procsntes enscment:
ce porte huchant :aucnt1
y doit par droit de«:rte.'
Cedre e.ndroit de t3 n.uure
arbres d'estature
halte au drolte lyne,
toutdis en s:a "·erdure i 13360
qui jammals endure
~1pcio1·m de In vermine;
douls fuil etla racine
de vertu si trts tlne,
r~e,. forsqu• la those pure
du pres: ensl diffine
que Charitl toh fine
noz pecc:h~a Ja vile ordure.
Chari~* dieus te benye: !
tn sainte p1'0genle
Bio
que tu fais avoir,
~ oomp:ll..a,n te trichcrie
files dame Etl\'ie
llllruio·e (ais d~ ton pooir,

Qe ja ne potTOnt dec:evoir
Celluy que tu voes reccxoir
A dcmomr en ta balllie:
Car q'cn toy maint doit bien s:woir
Q'il rn~int en dieu sanz removoir,
Ce nous te-smoigne Ia clerg;e.
• 118o
Oro dina de les clnk 6Je:s de
Padencc, d~ queUes la prim.tre
ad ooun Modeste, contte I.e vice
do MalencoUc.

D"une autre dame vull dcscrire,
Qe des vert us tient un empire.
Si c,st nppeiM Pacience;
Celie ad cink. titles pour voir dire,
Le.s queUes sanz pointure d"ire
l es almes gardont sanz offense:
Car ja leur c.u~r irTous ne pense,
Ne jll leur langue en ire tence
Par malpe:nser ne: par mesdire,
Ne jn se-rra leur main extense
13 )90
Po,,,. fa ire nu corps ascun derense,
Dont l'nlme en son estnt cnplre.
De cestes fiUes la prim ere
Par vcnu de sa bonne mere
£n ire ja ne se tempe:ste,
Ainz. est vers tous amye chiere

Sant maJ~nc:oliouse chcrc.
La damoisdle ad noun Modeste,
Q'est en ses dnz et faitz honnestc:
Com bien q'a.scun luy fait rnoles te, 11400
A c:orouccr n'est pas tegiere,
Ain1 au buffet quel'en luy preste
En l'une jowc:, I'autre preste
Punent, au fin que l'en luy (ere.
Selonc Lt dieu parole expreue,
Q'om list en l'evangile au messe,
lceste venu se eontient :
Du ootumb porte: Ia aimplcaec,
Qe jnmmnis d'in: ln de!lu·eacc
Par mnt eschnulfe ne nc ticnt
ll.flO
Le cuer de luy, ainz s'c1t absticnt;
Car Pacience La retic.nt.
Quclle est u mere et sa. mn istre1!u~,

13350 pluw.rd.&nUDCifl
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Siq'au tout temps qant l'ire \"itnt1
Bien luy remembre et luy 10\-ie.nt
Q"ire est en soy sicomme deablesce.
Modeste a.uci n'est pu souleine,
i\inz ad tout<lis Y ch;mbrclcinc,
Q'om nomme Bonuc compaignic,
Que j:t ne sente itrousc J)Cinc,
r 3-120
Ainz tcndrement vers tous se pcine
De raire honour e t eurtoi~ie:
Et s'il avient q'a!cuns luy die
Parole dont elle est Jaidic,
Respont de ti t~!lmole 3lcine,
Qe toute ire et malencoJie
De I"autre qui 1a contraUe
Ferra plus souple q1u Ia leine.
Bien est Modeste vertuousc,
Curtoise et sobre ct bien joyouse 1 lHO
Vcrs chascun homme en aon deg~:
Par celle estoit Ia gloriousc
Athenes jadys graeiou8e,
Du OOnt~e escole e-.slumin~c :
Cat p.1r ce s'estoit csproY~
Ly philosophre <t nceeplt,
Qui plus sanz malencoliouse
Parole, a luy qui tarit
L'a\-oit, gardant Ia sobret~
Nc ddt cbose tontr.lriou.se.
Le saint apostre en son exrit1
Qu'it as profess de son habit
Manda1 disoh qu'ils titlernent
Soient modestez d'espirit,
Qu'il soit conu, dont plus pnrfit
En puissont estre l'autre gent
De leur trc:sbon e.uamplerneru ;
Car dic:us y vic:nt pi"'ehelnement
A chascun homme q'en.si viL
Pour ce j~ loo communement
1)4JO
Qe nous \i\-ons moclestement
Mal~ dame Ire ct son dnpiL
Ore d.irra de Ia. aecondo file de
Paclenee., quele ad noHn Debon·
a.ireto, eontre le vice de Ttn9o11n.
La soer q•aprt!S vient seeundairc
Trop est cuno,sc et debonmliFc:,
l3428 pluuouplc

Si ad noun Debon~tairet~ ;
Q'encontre Ten~Hn se fait taire:
Car ja parole de mal aire
Panny sa bouchc n'ert parlt1
Ainz est u..i sance et avi~
Et en apt.rt et en prh·c!,
N'est qui In puet irrouse faire:
Dont m'est nvis en mon degrt:,
Cil q'est au dele mnri6
r.
16
Par reaoun ne ae doit di.spJajre.
Bien vit en ea.se ltt mais nye,
U dame Debonnoire guye
L'o stdl, ear lora aueunement
N'ien ddnz les murs ten~un ore.
Ain('Oi.s par Kns et cu" o-isie
Du. mole aJeine simplement
';
Pr•e et con1mRndc cnse:mble:ment;
Et s'il y fall cha.sdernent,
Sanz ire: ensi so tient garnie,
Qe point nl oultrngc &e prtru,
Et si nc lai$!C ncquedent
Qe solonc droit nc justefie:.
Saint Augustin ec nous diffine,
' Meuh volt,' «diS(, 'q'om se dedir.e:
Et fuie la ten~n par soy,
Que d1.1 parole serpentine
En la maniere femeline
Respondre a \'Cintre le toumoy.•
Meulx vall qu1 tout l'argent du Roy
Garde.r Ia langue sanz de:stoy;
Olr danz Cntons de an doctrine
Di.st, qant Otll voit rcsoun pour quoy,
Qui se scie.t tnlre plus en coy
Plus est pi1)C.hefn ou loy divine.
C"est un prowrbc de la gent,
'Cil qui plus soufl're bonnemem 1 >lfO
Plus valt': ct «net c'est au droit,

I'•·•

Car souO"rir debonm~in:ment
Fait l'omme asecndre molt SO\'enr
En ha1t est:at de .son endroit.
Qui sanz souffrance ho nour perdroit:
Pour cc sens ct rt':IOlm tcrroit
A voir soufTrnnce tlelcrnent i
Car si nuts garde enprenderoit
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et mal, so"..ent \"erroit
ct l'autre cxpniment.
1 JSOO
l'evangile en e:ssa.mplaire
comment au debou"aire
Ia terre en (la) fin donna,
nu povre en son doaire
lc cicl. He, deputaire I
I rc u sc pourvoiern,
Ueu se herbergera.
ten-e Ia r~u.sera,
part n~ porra pire
avoir, lors CO\."i~ndr.a
•u•o
1:t pnigne, ct pour ccla
toy de~ affaire.
dirra de la tlerce ftle de
!'ullenco, queUe a4 no.un DUec·
contre le vice de Hance.
:.C.>nt'r e H•nge Ia P""Croc
Pacicnc:e In converse
a ne fill< de beal age,
dein.z bon c:uer convtt'le;
malite ou c:.hose advtrse
entrer en son c:orage,
ticnt du fin amour l'e:stage:
Ire, qui les c:.uers destage, • u1o
comus jammais la pm:e.
est benigne c:elle ymage1
nul homme quien. dammage
que !'enfant qui gist en bcr«.
10n primer original
no11tf espedol
fist nomme.r
oa:1oun , q'espiriral
bien pour mal
• r•~>dre sa.nz soy re,·engcr: 1 lslo
amour tout au primer
dit:U. q'om doit sur tout a.me:r,
li fenne et cordial,
ltrlta11ore en nul mestier
hatr, qant le pc.nsc:r
de <lieu c:elestia1.
Augus tin fait deviser
mnntres sont d'amer;
le primer nous est des.sus,
l!J,$24 PllllqiU
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C~t

e:n\"t'I'S dieu au comnrencer; t n,.o
Et l'autre presde nous estie:r
Churune jour veons at huu.
Ce sont no proesme; e:t oultre plus
Ou tiers amour sume.s tenus
Nous mesmes en a.mou_r gnrder,
Que c.-orps et alme en nit .salutz:
Cil q'nd c:es trois bien rctenuz
De droit amour se puct \'tuner.
Saint Augustin ly gmnt doetOIIr
Dist a soy mesmes, 'Cmnt crrour
Et gmnt foliej'en ferroie,
•.sss•
Si je mon <lieu, m on creatoul',
Sur tout le terrien honour
N'amasse; car ace que eoie
Et vh1e, qant je nicnt e.stoie,
Une alme me don"a, q'tSt moye,
Qe c:hascun membrc en 1.'\ vlgo11r
Sustiem ct m cs cink &e11.S emploic,
Des queux jc stnte, ntcoulte et voie,
Odoure ct parle chnsctm jour.
1156o
• [ t q~te je vive ordeincment,
Si m "ad donn~ dieus cnsement
Savoir de l'almc reJOn,.able,
Siqut par cc le bien m'a.p~nt ;
Car qant nature en ,gi me.sprtnt,
Tan cost resoun la tient coupable:
Mais autre chose meulx vaill•ble
M'ad dieus donn~, q'est merdnble,
C'cst !e bien vivrc o son talent ;
l)om de sa gmce ptrmnnnble
l H7o
l>uis me fait vivrc ptl'tluroble
En joye pudurablemcnt.'
Ore ay je dit comment au lin
L'cn doit tenir l'amour divin,
Et puis fait regarder a\·ant
Comme I"autre amour aoit bon et fht,
Lc quel de\-on.s a no voiaJn:
Sioonune l'apostre \'iilit disanc.
Qui dist qul' tout ly bien ,.a,•ant
N'ont q'un soul c:hicf, dont sont tc.
mutt,
1 Js8o
C'est Crist, dont $0nt nonw1~ tristin,
Et sont comme mcmbre apJ)Urtienruil
13$46 cnait
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Au c:hlcf, dont resoun le commant
Qe d'un amour soient enclin.
Si comme l'un membrc: s'asJOCie
A l'"utn:, ct fait tout aon ate,
Ensi nous devons a coute hure
Sanz 1re et sanz: malencolie
Poner amour et compaJgnie
Chascun \"Crt autre en 18 mes.ure.

Car cc '\'Oit om de sa nature,

'159•

Qe qant l'un mcmbre en avcntMn:
Se hurte a l'autrc en u pDrtie.
Et f•it por ca.s ueun lesure-1
Pour ce dl qui le mal endure

Sur l'autre se: reve.nge: mye.
Ensi comme mcmbre bien us.i.s
Nous devons entnmer toutdls.
Voir, sicomme dieus le commandoic,
Devons 11mcr noz ancmys;
1J6oo
Car soulcment qui ses amys
Tient en amour, n'ad paJ au droit

Dile-ccJOMn, ainz. qui

~it

L'amour d'autry amcr lc doit,
Car par te.!Oun l'ad dcservi.z:
Ensi ly pupplicon r..oit,
Mois dicus en g« pas nc r~it
L'amour q'cnal se fist jadya.
Plus Q lll" rnoy mcsme en mon rccoy

De tout mon cuer omcr jc doy
116ro
Mon dicu, et puis moo proesme nuci
Semblablcmcnt atant comme moy;
Mnis Charit6 comprent en soy
Qe m'almc tcndray J>lus chcrl
Que je nc fray Je corps d'aucri :
Car pour snlver trcstout par1ny
Le s ieclc ne freindmy ma loy,
Dont pccch~ face eneontre luy
Qui m'nd roJtnn~ ; car tout c osy
j e trui.s cSCI'iJU, et je lc croy.
1 JhO
Di1ccc.ioun n'ad pu totie
Du fol on1our, ainz lc desfie,
Et d'ttutre pan auc,i nc dent
Son conuil ne sa compaignie
0\'e cc.aux qui meinont foSc \•ie:
Du ticle gent ainz a'en abtdcnt,
1361• plwxhc.rl

Et nepourqant bien ly sovient

Du Charitt!, par quoy luy vient
Compassioun de leur folie;
Commune as tous les bons d~\'itnt
Et u maJvoisf comme Juy CO\'ien~ •
Du Chllril~ se mode6e.
, 3,.
En aix point:z tu te dois garde-r :il
De communer ect coosalUer:
Guar toy de l'omme q'est nounsagt:;
Com.me plus tc fr.u o\·e luy parlcrJ
Tant meinz le porn.s doctrioe:r;
Et d·autre part en nul estage
Au deti.sour ne te parage,
Car a soy mesmes qWe.rt hontagc 11._
Q1.1i voeh tid homnre acompaigner;.
N·a luy q·ad langue trop volage
Jamm.Us descovtre too corage
Du chose que tu \'OC1s celer:
Et d'autre part ne t'as.sode
A l'omme q'ad malencolie ;
L'c-ssample en puiss avoir du fu,
Qui plu• le !eigne y multeplic,
Tant plus La flamnre s'esparplie ;
Ensi l'irou.s qant est commu,
136Jo
Comme plus l'en parle honour ou P"lt
Tant en devient plus irascu,
t.n
Fui~tz pour ce sa. cornpaignie:
N'al yw.re ne desc:ovtre tu
T on consall, ce t'ad defendu
Ly $.1ge" en son es.samplc:rie.
J;"ols eat qui se fait consaitler
Ove cc:lluy qui consail ccler
Ne tM:Irt : pour ce ly s.1gcs dist
Qc nuts son consail doit mostrer 1366o
AI yvue; car bon cssamplcr
Abigail de cc- nous fist,
Qant a Nnbal nc desc:onrist
Son consail, qant yvues Je vi!t,
De ce q'clle ot rnit prt"Senter
Viand~ q•au desert tramist
Au Roy David, q'en gre Je pri.s:,
Dont puis luy rendoit soa loer.
Que dist Senec ore asc:ulte.z:
'Q'ts( ce,' distil,' que \"'US que.rfCU

•36sa
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qu'il doh bien celcr
1}6,. 1
mcsmes ne ceJetz,
fois s'est a\oolu
Je porta reclnmer.'
dis t, • Tu dois garder
comme ton pri.son~ter
le ater bien enserrez;
tc puet hors e.seh•per.
ticuJ: m:lls happcr
se_rras enprisonnu.'
1 )68-o
tommunemtnt
et pour ce nequedcnt
~ruiliiOJ<S point ne s'aqueinte ;
IIJOmon ~e noU3 dcfent.
pour 00$/re essamplement,
poi.s touche en avma teinte
d'ordure, et tiele aneinte
aouffrir cil q'ad enpeinte
ove l'o rguiJiousc gent' :
aignet quicrt son aqueinte
trop pti'Sern qucinte, 11691
ne se. repent.
ren doit bien avoir chcri
amtiStt, car tout ensi
dbt Senee ly bon Rome in,
mculx valt po11nson omy
que pour s.on nnemy
; car cll n'nd le cucr sein
discort de son prochein,
en tanguist chascun demein,
en vivant est mort demy; I J70 I
vnbist mol'ir au pic in
q'estre longtein
que dieus ad estnbll.
est de sn due t ~
poniers,du Chorh6,
entrcr de son office
Mesure et l.oya,lt6,
Ia dan\e d'Equitc!
I J 710
les aurres ' 'ient justice,
_,ne Peas en son service,
l'enf:ant ove sa norricc
IU

•59

Du guerre exteignt toute malice
Et nous fait vivrc en unit6.
Ly sage en son cscript dlffine
Qe l'orr ct J'argent qut l'en fine
Riens \oah en comparadoun
J\ J"ami~t ~ q'cst pure c-t fine;
IJ7:tO
Car bons amyl d'amer' ne fine,
Ainz fait continuacioun.
Pour ce. qant as probaclOMn
O'un tiel, s:mz hnitac:ioun
M f"l ton ~~ en sa CO\<inc
Sanz ire et sanz ebc:toun ;
Cat il ad sa relad""n
Sicomme 11l chose q'est divine.
Amy q'Ht de tide amis.tf,
De fine ct fcnne loyalt~,
•nlo
Tout mon amour je luy pNSC'nte.
Ambroi.K dist en son deer~ :
• Mon bon amy est l'autre je';
Car ma ptrsoMe il reprcunt~,
[t combi~n qu.-le temps tounnente,
Ou gele ou negge ou pluit ou vente,
Ou fait chalour desme.su~.
Mon bo"n amy ne se destcnte,
Ainz dent vers moy son bon entcute,
Comment que soie ronun~e.
1JHO
Mnis c:n un prophc-ti.tcment
Jc Us que vendront unc: gent
Qc tout scrront soi soi amant :
La cnuse pour quoy doubJcment
Dhu 'wy/ vous dirroy brievemcm:
Cm· double amour nous cat dcvnnt,
Au dieu l'un est oppt1rtc:onntJ
L'nulrt au voisin : et nepourqant
Ne Pun nc l'autre nu temps present
l~st uns q'a.u d roit le vait gardnm ;
Ainz, ai nuls ayme meintcnnnt, 1 31S t
Cot pour soy mesrnes propremctrt.
l'rimtn:mc:nt s'ommc ayme dicu,
En ce quicn U son propre pru,
Car bien seie.t dieus luy ~~ alder,
Don~tcr honour, donm~r salu,
Sl puct auci de sa. Ycrtu
Tout bien retraire ct esloigner;

136'6 e:oau4'n
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Pour u voet iJ son dieu a mer,

'

I

Sicom.me l'apostre nous en hone,
Mai:$ tout ad mys en oublier
• 176o Et n'ayme, alors dur c."Uer aw·t:a:
Lea biens dont dicus l'ad rt;\Utu,
Car il nous dist tresbien «Ia,
Cest corps et alme, en son pocr
Qe l'alme en ceste vie est mone
Qe dieus du oient vol:dt rounner,
La queUe amour en soy ne pone:
f>11r quoy d'-a.mer homme tSt tenu.
Non pas J'arnour dont l'en o.pponeEt pour garder le siecle en bns,
Profit du siede, nint. ce serm
Oi voir si tu me trovcrns
Dilecdo,n, q'cst pure et (ortc,
t lS 10
llonne nmeistf!: du fmnehe mour.
Dont l'ahne en dieu se reconrortc
l'our veri t ~ dire en ce cas_
Sicomme je \'OUS ay dit pi~.
Jc di, s i tu richesce u'as,.
Ore d1rra. de Ia qua.rte file de:
Office ou dignet~ d'onour,
1 Jno
Padence, q'ad noun Concorde,
Par quoy tu es de moy m:.iour,
cootre Contdt.
Et qu-' je \"''ie ch~n jour
Du Pade:nce: naiSlapre!
Qe tu bienf3ire n moy pornt,
La quane filet tl esa du prrs
Tu BS failly de m.on Amour;
Norrie, ensi comme rneulx covient,
Dede:inz les chambres dame Pes;
:Mais si je sente ton socour,
Mcncr me puiss u tu voldras.
Si dent en cornpaignic ades
r.tAis puisque j'ayme o mon proRt,
Amour, par quoy jatnmais nvielll
Cc n'cst resoun q'omour tiOh dit,
Contek e:n J)la.ce u q'cllc vient.
l)u covoitise ::~inz est In vente,
EUe ad a noun, biel\ me sovient, q 82o
Qant lucre m'ad d'amcr soubgit i t ,U8o Concorde, p1olne du bienretz;
Tout ay pour moy l'amo;,r confit,
M ge.nt:t. q'o\'tlqlll soy retient
Non pour l'autry, car ai n'avcnte
D'estrif ne d'ire ne partiem
Mon pf'OQ d'amer, ne me con.s ente ;
Porter les c.harges ne It's (6.
Slqtule proufit que je ,.nle
Cest la venu dont les dt6l
E5t cause dont mon espirit
Sont en leur poinE au droit garde:z;
Tantsoultment d-amer s'asse:nte :
CC:M Ia vertu, comme truis e5C'rit,
.Mai.s au jour d'uy ~r ce:lle Rme
Par qui poy croist en cho!C' Msez,
S'en \'Ont trC:SlOU~ g1"Ant Ct pc:th.
.Et .u nz qui fOnt dcsb:trruez
Dicus a saint Pic1·e dcmandoh
Les gtandes choses en l)ttit i
1 ;83<>
11790 Cest Ia venu pm· <1uoy J'cn rit
Oivcrses roitz s'illuy nmolt,
Et cil respont, • Cenes, be:al sire,
En corps ct ainu: a grant del it;
Tu sc:ies bien qut je tJnyme au dn:.it."
C'cst Ia \'Crtu dont sont ACme~:
0 qui vit ore, en ticl endroit
W champs dont clul!Cun homme ,·i::
Q'uu dieu, qui tous noz cuers remire,
c·~, la vertu dont vient proufit
Porroit ensi respondre et dire
Sanz nul damage en tous degrfi:
Sanz ce que dieus I'en wJlt desdi~?
C"at la vertu que rait Ia lance:
Je eroy certain que nuls y so;t:
Toumer en ~ye, eEmalwillance
Car ce savons, deinz noslrc: en1pire
En bon amour, ellA ravine
Amour de jour en jour s·enplre,
Eo pure aJrnosne, et Ia nuis:tnct t ~54°
Et s'CS\'I:mist que nuls le \'Oit.
IJ&oo
En bien eommun, alq' abondn.nce
Nc sny ce q'en a pres \'endra,
£n\'Oit, et hosle In rnmlne.
(.18
A·t11ls q ui l'escript bien entendro,
Nient plus que l'orbre sonz nlc;ii~C~
13787 au lourduy
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unz herbe medicine.
nilture de \"llillanee,
piN.J va1t homme en sa covine,
te.nir Ia loy divine,
Concorde en s'aiJin.nce.
ad une sue amyc,
que luy fo.lt mye
IJ850
prder en son deg·r4! ;
Otwid en propbecie :
joyo~e compaignie
qu;tnt fr:unnitC:
en unit~·:
..,,moos dieU$ lowr e5t pri•f.
lour frere s'assode.
Cit Coneordc benurE,,
1 e<>ml~ill"• a Ia dcilf,
pes en ceste vie.
[gence
uns gnmtr. clercs q'ot noun l"ul·
dist par droite e.xptrience, '18611
le cercle de la lune,
pGir1 q'n sercher l'e.n commence,
y toute diligence,
~
pes n'a un n'a une.
n•e:st pes ascune,
y .ont queu.x dieus y pune
10nt plain de gnmt oO'ense,
font guerre en l~1r rancunc;
sereher Ia pes eommunc
voi je nulle evidence.
1Jhll
pes en terre est forsbanie
toutplcin de fc lonnie,
(..,,IU,nno pes ne ta nt ne <(!lOt :
1\aci pes cst faillie,
Ia tempcs.te y ve.nte et erie,
maint peril est apparant :
sanz pes vaitlanguWsantt
IH almes tounne.ntant
t)Sio
q'ont men~ male vie:
a sercller plus a~nt
lo June e n contemplant,
~Jioorde.,.,u:bz Ia pes n'c•t mie.
Ia file de Concorde
dhz ct amrea bien recordc,
lln que par son recorder

P'"""'•
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Paisible cm·ers son dieu s'acorde:
Siqwe d~mc: Ire de sa corde
Par mal ne luy puet encorder:
tJ890
Car ja nc: puet om recorder
Concorde e n ire descorder
A son volsin, ain: qui descorde,
L 'nmour quiert elle et l'oc:o•·der,
Pour tous ensemble concorder
En pes et en misericordc.
Ore d..irta de Ia qm"n te file de
Padem:e, queUe ad noun PitH,
come Homicide.
La quinle file pacicn1e
Mo1t pt'I'Mt te.ndre e.n son entente
Ven tous; mais elle est au contmire.
Q'nJ Homjcide ne a:'aNCnte:
'1900
Oont ad n noun par droit deaccnte
Pi t~s la doulce el dcbontil\irc;
ln queUe e.o t restout son arfnire
Retient Mercy comme secrctnlre,
Queja n'av,.roln mnin cxtente
D'espeie: a Ia \'c:ngru1ee tnUre,
Et s'autres \'Oit en ce mesfaire
Dedeins son cuer trop se desrncnte.
Molt plus y ad dlv.,..lf
Entre Homicide et Ia Pit~t
l)gto
Qe n•est parentre fu ardRnt
[t l'C"aue de la rner sa l~;
Car comme le fu q'es t cnbmct
Del eaue s'en vait cstreignnnt,
Ensi Pit~s fait le gunrnnt
Contre Homicide, et du tirant
Convtrte en doul~our In ficrtt:.
U q,.,, Pit~s serra. regnant.
Le regne e.n wit establi.s.t4nt ;
Ce. dist Cassodre en son deer~. 1 Jf:JO
De Rome Constantin pi~
Nous dist, qut" cil se pro·\'era
Seigneur de tous, qui parvenu
Serf du Pi t ~ se moustre.ra:
Et Tum us nous dist cela.
Qe cil q•est du Pit ~ vencu
Do it du victoirc a voir cscu
Perpeluc.l ptrrdevant dieu.

plusauant
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Saint Ja_
k c dlst1 ell qui fern.
Sant pitt juggemen~ ~nlu
1)9)0
Serrn q;;mt \'ient en nutre lieu,
U qu'U phO ne II'OUVtrn.
La vertu dont vous ay chant~
N'ad pas le cuer d'ire enchant~
Pour tuer homme en juggement,
Si ~ ne .oit par cquitt,
Dont soit dettnaitc inlquitf:
De larQun et de male gent
Pour le cornmun pi"'fite.nent ;
13940
Et nepourqant pltou~ment
Toutdi.s rcticnt lA chari t ~:
• Tuetz/ ce diac, ct nequedent
S'en dolt que l'autre duement
Ad dese.rvi d'cstre tu~.
£nsi Pit~ nounp:u moerdrice
Soutrre a tuer solooe justi«:,
Mais ja por tant est meinz: "-ai.Jable i
Car pour nullc ire que !'entice,
Ou de rnncour ou de malice,
Pitt de soy n'est p.1s ven.g able,
c39.50
Ainz est de son droit con m~stable
D'Amour, pour (aJre pes estable.
L'apostrc dist, q'en son office
Pitts a tout tal: proufitable :
Est la '-cnu p1'us defensable
De crualtt contte le vice.
PhU est le treacle droit
Que tout prlst en son cndroit
Le cuer de vcnimo use ennure,
Qe d'aposterne rlens y soit
J 3960
Du viel rancour, dont Ire boit:
Aint;Ois tre.stoute mcsprisure
Que l'en l'ad fait p:ar demesure,
Poa~r la mercy, dont dle est pure,,
Met c.n oubly, q~te plus n'en voit:
Car \'e.ngllnce a Ia creature
QueUe est semblnble a sa nature,
Pour tout le monde ne querroit.
Oro dina la deaeripcioun de la
vert-u de Paclence par especial.
He, debon1t01ire P11cience,
11970
Com.me est ;enlile ta semence

Des files, q'ay deuus nomm~ !
Pour fairc a toy Ia rcwn:nce ,
Du naturcle experience
Ly philosophre l'nd 1~,
Dis."tnt que tu du ptOprct~
As Ia vengancc np,oprl~
Oeinz ta paisiblt c:onsciente,
Pnr !JOule debomcai~t~
A veintre t.o utc ad\·~
Sanz fairc tort ou violt.n«.
1J~
Ly martir, qui po,. grief destour
Du paine avoient molnt estour,
N'en ruront vcnqu nequcdent ;
Ainz toutc pcinc cxteriour
Par Pncicnce interiour
Venquiront bien ct noblement.
0u job 3\--ons l1 essampletnent,
Qant il ot pn-du plaineme:nt
Saunte du corps ct tout honour
Du siecle, encore pacicnt
13990
Estoit, dont vcnqulst lc tourment
Ensemble: avocc le f 0 11m1entour.
Du Patience en t:.1it:( ct dhz
Molt furont ly mnrtir jndis
Expert, ca• le cruel martire
De leur bon grt nounpas cmis
Souffriront, si q'a leur ;nU
Rendiront grace a no.slre sire.
Qu'il a ticu fait les \'Oh C51ire.
Dct ccmfcssours l'cn porrn lire qooo
Aud, qui po ur leur cipirit~
Gard~r firont lour corp.s despire,
Oont puis gaigneront eel empire
Q'est plain des joyes infinitz.
Gregoire dist que par souffrir
Les mal$ qui poum>nt onenir
Du $iecle, qui cous mals em-oie,
J Iom se puet (airc droit martir
Sanz Jc man ire de morir:
Car combicn qm' tuez nc soic,
Jc me martirc: d'murc voic
Du Patience simple ct coie,
Ou que11e ndes me ra.is garnir,
luint que nultement me ploie

•39.SS Et
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Du feu, dont sont purg<! pnrmy,
Et des nuu1cals maint cop nud;
Maisqnntserrontau pldnboun1y, 14o6o
David, que dieus est pres
Lors ont honour de leur service:
q'ont lc c:uer oppres
Ou Pac.icnce cn!i vous dy,
fib,ulacio"m mondeinc:
Bcmars souhaidc ndes, 14010 Ain(OiJ q'elle oit tout ac:ornply,
Soffrir ly (aldra mainte anguiue.
toutdiz. sanz nul rclcs
Ly mestres q"ad <hien afalte
,.,..laci•OIIll Ia peine
J• ne luy fm tant deshait~.
par tiel e11$C:igne,
Q•nt il 1"0\•n> plus fort batu,
..,ei51:t luy soit pro<heine
Qc
toot opres de son bon gre
et sa divine pes :
Ne snit sus c.t en son deg·r~
dicus est en In dcinzcine,
Fnit joyc n luy qui l'nd feru,
1of070
angutssc q'cst forcinc
En slgne qu'll n'est irM-Cu:
chnloir o'avant n'nprc.s.
Ensl sanz gleyve et sanz escu
rrusoos Ia dicu a prise,
Fait l'omme qui s'est t!provl:
n'crt la vengance prise; f. 79
De Paclcncc Ia vertu :
ce dist, comme vou.1 dirra.y,
Car il ne voct que defcndu
qwe toute Ia mesprise
t-tOJ2
Soit par eorous ou reveng~.
1.,..,ganc:e solent mise
Piscon y ttd 1 ce dist un sage,
et U du vray
Quclle en nnturc ad tiele u.snge,
; dont bien lc sny
Qnnt le tounnent verrn plus grnnt,
qui se met n l'ct$ny
Et In tcmpcste plus salv-age,
14080
ven~r par outre gui.se:
Plu!
tost
sc
b:tigne
cruny
le
rage
mon c.hampion onay,
Et a'esjo~1 t plus q11t de,-ant.
qou je m'en mellenay,
J
e dy du Paciencc aw11,
\'Oe't (aire: tielc: en prise.
• 40-fO
Q"'-11t pluJ 1e siec:1e est adwTsant,
'opc--e en son etcript diffine
Et ,., fonunc plus volage,
comntc reu q'altcmpre ct fine
Plt~s tendrement en vnitlo:mt
al q'om Je puet forgerJ
Son dicu, et plus se met swant
l'11Civersi1t~ terrine
Au tout souffrir de bon corage.
et forge Ia covine
0 Pacicnce1 comme toy prise
~l'lde1nce en son mestier:
Ly sa.ge Ovide en son aprisc,
14090
fonune dtad,·cnser
Dis.1nt '1"" toute autre vertu
t~''""e~ecx~nnenur
Que tu n'.u en ta gardc prise,
Ia droit.e medidne;
le tounncnt secu1er
s ,.o;o N'est suftit.3nt d'aseune enprise,
Plus q'unc femme q•ad perdu
lien puet tnminer,
Son baroun: car bien le scict tu,
Pacience Je tcnninc.
N'nd pns le corp-s au droit \'tstu,
YOit om, oinz qut In chnliee
Q'nd
double cote sanz chemise ;
a si trcssnhu omce,
Nc cit est pns au droit pourveu,
Ia coupe d'orr ensi
Q'ad )1 ill des nutrez retenu,
au table d'emperice,
Si
ta venu n'y soit commise:.
1 ~roo
talt souffrir d\lTC justice
qant se dcsploic,

on<:OCIIliefs me fn.it scntir.

14o61 .,losfon
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Oro dltf'a do lea cynk Rica do I&
vr.rtu de Proucecc. do1 queUe. Ia

primero ad no1tn VIgUe, cootre le
vice de Sorupnolence.
. Eneontre Accide las:se ct lcme
Resoun, a qui tmwil talcnte,
S'cst a Prouescc mAri~-e1
Q'eSt unc dllme bonne et gente

£t ~rps et almc bien regcnte;
Si ad c:ynk files cngcndn!e.
Dom la primcre Ht appeU6e
Vigitc sainte ct benur«,

Que par nature et pttr desccnte
llict SompDOicnce t n sondear-f!; IiilO
Car long dormir au madn~
Ne puet amer en son entente.
Vigile plu."l dormir ne quien,
Mais tant comme teJOHn le rcquiert.
Oont soit nature su.Slenue,
Eschnrcement, que trop n•y crt:
Et largement, ~omme meulx affiert,
O'es,·eiller l'alme s'esvenue :
Pcx1r ce, q;ant Sompnolencc engluc
L~ ocls du corps, yc:est e n.rg\le
20
les oel.s du cuer, ct si les fiert,
Que v·uille ou noun le corps remue,
Plus qttt ra l~oun, qrtnt de sa mue
S'cn ist et puis sn proie Rdquien.
Vigilc est ce11c chtunbrc:lt:inc
Q'esveille le pastour aoulelne
Pour les ounilles sautr gnrdcr:
Vigile porte aucl l'enselgne
Des chnmJ>iouns queux dieus CI\Stlgnc,
Qant tlt\'Ont contre l'ndvri'S<'r
'-4 ' JO
Combntre; et cc sc:ievont primer
Canoun et moigne reguler,
Si fnit ly rre.re: et Ia noneine,
Si font ly nutre seculer,
Ch:&SClm cndroh de 1011 llltl tier
A labourer VigHc meinc.
A l'omme qui s'e.st e ndomti
L.a loy civile di&t cn$i 1
Conuucnt, s'il ait ou droit ou tort,
Les drois ne font socour a luy, •• 140

t,. •

.t\in('Ois socourront a cclluy
Qui \'eille: et tout ytiel enhort
t\oua fist Catoun, siq'au pJus fon
Veillons: car it dlst ct recon,

Q'en tiel Jes vices sont norry,
Qui trop de sa coustume dort :
Q'il at nu siecle cn.si COntJIIC mort,
Car tout bien soot en luy faiUy.
)fai.s la vigile proprement
La benei~n de dicu auen~
lu~
Qant om l'enprmt et bien majntieru• •
Car noslre sirf: tielcment
'
Par s·evangile. qui nc ment,
Le promettoil, bien me sovient~
Et di.st, qant il en.si avient,
Qe: luy seigneur pro,. c:as y "'~nt.
Et son se.rr trove boDement
Veilbnt, pour benurf le tient,
Dont sur tout ce q'a luy p(u tient
Des bien.s luy fait tstre regent.
J\s ses desciptes commandoit
Dieu..'J, qant endormiz Jes trovoit,
'Veilletz/ ~ di..st, 'que po·int n·entreu.
En tetnptement de rot endroit:
Car l'espirit; ce lour disoit1
6
Est prest as toutes malvoi!itfs,
Et Ia char frel e des tous ltes' :
Pour ce leur dist1 ' Vcillctz, oretz,'
Pour J'olrne gardcr en son droit ;
Cor ja mnisoun~ n'ert dt:stobbe:c
U ly gardeins s 'est esveille:z
Pour tr.'-rder ce que (alre doit.
Le castell serra bien secur,
U que VigUe pnrdessur
Lcs murs vait serchnnt enviroun:
Quelqut le temps soit, trouble ou pur,
N'y Ja ist entrc r ne mol ne dur
Que puist grever ala maisoun.
C.ar qant mal fit sicomme laroun
En l'alrne par tempt.;lciOJID
J.flf.Q
Entrer voldroit lout en ose:ur,
VigiJe t:sveille de randoun
Scs soers, que vienont a bandoun
Pour (alre le defense au mur.

. .. ,., plul'ort
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fa_it til qui \'t:rtuousc:ment
Se \ 'OCt tenir, car cil a.des
Du aicc.le csloigne t·ous les res;
Car il n'en quicrt veoir jammes
Lc vein honour p,..oc:hdnement,
Ain~is bbourt J>0"' autre encrt:s
A voir, dont en riehesee a.pres
1-4231
Puet vivre po'durablement.
Qu::mt vole du siec.lc. Ia ricbescc,
La '\'Cine gloire et la noblc:sce,
Pour cc qNt poy du temps n·endure
Tout c-e luy se.mblc: pctitesce;
£1 puio reganlc a Ia grandesce
puissons respondrc aluy.
Du cJel, u Ia richetee est pure,
d.ln'a de I& aeconde Rlc de
Si hai.sl le sltcle a no.w:nchalurt:,
queUe ad nottn M.apanl·
Car riens y '\'Oil (onq'a,·ent.Nte : ••'to
t,con•u-e le vlee de Pcreace.
Enti pensant son corps adresce
cetle de Peresee
De bbourc'f a sa me:sure,
file de PI'Wct«,
Dont lcs gnms biens qui soot dessure
ad noun Ma,gnanimitt;
toutpleine de vistesce, q2oo Porra c.onquerre aanz: Peresc:e.
lceste 61e ad sa c.ompaigne,
et de hardiesce.
Q'tn tous les oe-vttes l'acompaine,
de pusillamitt i
Magnificence es• appell~,
pour prosperitt
Tnnt aont ce deux de vertu plaine,
a>O'ndeine von it~
N'ut riens q·encontre lour remaine
d~ sa. leesce,
Que
par labour n'e.st cooquc:sttc :
ascune adversit~
Cnr n'ct.t vertu d'a.scun degre
1~ 251
contriste en son deg~,
Oont ceate Magnanim1tt
sa c.onsciencc blcsce.
Commencer n'os.e l'overaigne;
reconte en son cscrlt,
Et qnnt IR chose est commcncte,
q·C$t de del ublt
r~tto
Ja n'e1·t si forte honneatctt
de halte vasse11nge:
Qe: l'"utre a son droit fin ne mn.ine:.
luy semble estre t>etJt
Encore une autre darnoiseJie,
doni son llppetit
Q'c:st vertuouse:, bonne ct belle,
a oe ne son c:ornge ;
'"-""'""'• d l q'eJt pnas ct sogc r.8o Leur vient toutdis en compaignie,
Sc:urt~ ad norm, et si est ce.Ue
1 ~do
quien lc grnnt heritage,
Qui des vertu.s Ia ~enouneellc
ly bien sont infinh ~
Ooit poner par chivallerie i
bbourt et l'avantage
U point n'y addu couardie,
siq'en ehe-scun estoge
I..,...,,..., d ~nfh~
1-4120 Mais sanz Peresce ct sanz Envie
La tendn: c.har, q'est fole et (rele,
en halt le firmameNt
Fait labourer en ccstc vie;
temble a1 oil du gent,
Siqut do corps la penaantie
t:e q•om ne la voit de pres i
Ne to1t al alme u querclle.
ensi se.mbbblement
r"'"'"'gilc est dit auci
ear nnls sciet de fy
s ire y ert venant,
ce soir ou nuyt demy
chantant : et tBnt \'ONS dy
dont vous vois porlant
\'ont signefiant,
1 t 191
~n terre ~fit droit sachant
il doit pattir d'iey.
bOn est '~Hit.r atant.,
qa.nt dieus nous vient cb·

14a19 Enpnat
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Celie est n.uc.i Ia chnmbreleine
Qui deint bon cucr toute soulcine
Ses c:hivalers Ad adoubez
J)c..s trois nrmures q'ctlc rndne,
Q'unqes A nut ne ChBrleme1ne
A nul temps furont mcul.x am1ez:
Car mcs:mes dicus Itt ad forglcz,
Doni sont cant foru et adurez,
Qe cil qui pone leur enteignc
Pour nul tra\'~11 en alas.su,
Nc c:ils ne serront ja quassu
De Ia Peretc:e q'esl mondeinc.
La venu du primtn: armure
'• t11

Fah l'ommc cnpnmdre chose du~,

Et la ~de a pouraufr

Lit chose en quclc ad mis sa cu~,
Ut tieru q'Ht de vertu pure
Dontte esptranee sans faillir

De b bu.soignc bien finir;
Dont qant Perncc a ton vcnir
Par .ses folies luy court aure,

Ce.st pour se.s cnscs mnintcnir,
L'autre se fail contrctcnir

1•290

Et Ia met a dcsconfiturc.
hiele ndvtl"lhi! n'est unc
Q'nvcnir puct dcs.soub.t In lunc,

Oont Scurt~a s'espocntern,
Ce di~Jt Sene..:; car In fortune
Ne tolt al hornme chose ascune,
Si ce ne soit q'n luy doom\;
Mnis les vcrms que prodhomme n
r.u oo
Fortune nc lea fortuno,
Cnr ce n'cst pns de s n commune:

Oom, quique vertuous cacn,
1-..onune point ne doubtera,
Q:mt ses vertus ne tolt ne pune.
Ly c:uers de Mngmtnhnlt6
Est rescrnblnble nu d~c quarrt ;
Cttr quellc pnn aoit descheable,
Ovel se cient a mont dres«::
Et cnsi !'autre en aon dcg~,
Combien fortune Ia muablo
Luy soit advtrSe ou amiable,
Q,·element toutdia s'estable
Deinz soy; siqu1l'l1dvtrsetc!

Ne Ia p,.peritt changable
Le porront fairc descordable
Au rierts q'est de sa duc:tC.
Ore dlrra de la tierce file dt
Prouesoe, queUe ad noun Con.
atuee1 eootre lc vice de Lacbet.6_
Prouescc qate les euers a vance,
Sa tieroe file ad noun Constance;
Q'cncontn:: l..acbetC guerroie:
Le folquider ct pourloignance,
Dont l....aclJett fait tariance,
Jceste fille paremploie;
Car nuyt et jour toutdiz se ploie
J-\u bien de l'a.lme, et tout applo!e
Le corps a cc i siqut plais3nce
Ne &it au char, ain(Ois la \"'ie
De labour tient, dont nuls em1>ic
La puet hoster P'' {ole err.mee.
PfHs est Constance c.n son dcgri
Eatable, ferme et adu~e
Qc n'est du tour le fondement,.
Sur fcm1e roche q'es.t fond~e.
Et plu.s que l'arbre enracin~
En terre bien parfondement:
Car jammais pour tcmpestemcnt,
Q'ovenir puet asc:uncmeru
Ou siede, serra de.stournc!:
De vjvre vettuousement;
Ain~is jusques au finement
Mnintient lc bien q'ad commenc~. ru•o
C'est In vertu que sanz retrnit
Pm1ny les deux ronunes vait,
S icomc Sencc notM fait estrure,
Si plaincment q'en dit ne fait
Ja deinz son C\ler ne sc desfait,
Ou pou' la moJe ou pou' Ia dure i
C'est Ia venu queUe aventure
Nc puet meure a desconfiture;
C'est Ia venu de qui parfait
Furont ly bon angre au dessure, uW'
Qant fait y fui$t Ja forsfaiture,
Dont Lucifer avoit forsfaiL
Qui .sa main met a la charue
Et son regard are.rc rue:,
Cil n'est pas apt au del venir:
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Constance en sn \"enue
;..,...-oco ad rttenuc
hostel n luy str\'ir,
dieu pour dcservir;

alfenne le desir,
1u6o
~:::~:~rmembre s'eswttuc,
•
et acom pli r
labour sans allentir,
et alme ait .on ayue~
dis&,

1

Tous 10nt cur-

soule au chief du tour
rei<"""" I"" autres gaig:ne:
venus sont combatour,
au fin est venqucour,
COI'OOJft: tient ~naine;
14170
a~en vont a l'ovn:tignc,
ensi comme sovmtigne
lc gaig:n de lour labour
au fin de Ia semnicne:
e:st celle venu vo.ine
ne fait son retour.
autre vcrtu se desvoie,
au point ne Ia eonvoie ;
vertu gist opprenc,
amont nc In aurvoie:
1 418o
vtnir nucune voie
qui teste ne proresse,
venus lA guideresse,
vertus In drvitc host<: sse,
porte a sn courrole
les cliefs, siq'nu distrcsce
at au $0ir herbcrgcresce,
nuts puct entrer en joye.
""' ..,.,. vertu tout nvnnl
sire n nul vh•nnt
1 <tl90
promenre ne dontter;
r~vat>gile est tesmolgnn.nt1
pti'SevttUnt
et doit enheritcr
i sique ))f'l'1oCVerer
acquen: et Iocr
fin meulx est va.Uia.nt :
ae doit om aviser,
••,.,, IC.ft\"001

Qant voet bon oevtt'C commene:er,
O'il soit jusq'en 1a fin constant. r 4400

Oro dirra de Ia quart-e file de
P rou.ea.ce, Ia queUe ad noun Sollicltude, qui eat c:ontralrc au [f. 1
vice de Oedlvtscc.
La quarte file de Prouesce
Solicitude hiet Oedivesce,
Car celle n'ert jammais oedive:
Ou du penseie bien impresse,
Ou du parole bien expresse,
Ou du bien faire eUe ert active ;
Toutdia la.boun, t.outdis estri~
Et quicn te bien dont l'alme vivc,
Et dont le corps en sa destresce
J-\it sa viande MlJlenth-e:
•H•o
N'e l'un ne I'autre point ne prh-e
Par trop pown.e ou trop ricbesce.
Thobie a dieu df:\-outement
Pria molt reaoonablemen"
Qc du richeJCe l'abondance
Ne du pove.ne le tou.rment
Ne luy dorroit, ain.z: sou1ement
Sa neccssaire austienance:
Car par ai meaurte balance
L"n.lme en son polnt ne desavancc ,
N'au corps to1t Je sustienement; 1 ...p r
Ensemble quiert lour pou.rvoiance,
Ne plus ne m einz majs sufficnnce

Pour fa.i re a. dicu ce q'il nppe_nt.
Mn.is aur treatout j e truis escrit
Q'nu mnin oiscuse soil desdit
Le pain, qut point n'en mangera:
Auci qa.nt dicus ot entredit
Au prirner homme et cont.redit
Son pnr.adia, lora commanda
... 410
Q'nu labourer en terre irra
Et e.n suour pourehacera
Le pain, dont c:hascun homme vit :
Oont m'est avis, c:il qui serra
Solicitous molt luy vaJdra,
Car corps et alme en ont proufit.
A chucun homme droitu~r
Les labours de ses mains mangu

•••36 cnont
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David en son psalter cnhorte:
Auci J'cn di.sc. en essamplcr
r.tHo
Qe die us tous biens fait cnvoier,
Mais par le:s corns le boef n'apportc:

H elie, qui !C deseonfort·e,
Combien que )'angelic conforte
Disant qu'H dt\'oit pain gou.ster,

Ove c:e nicntmcinz laboNr reportc:
De b joumcic Ionge et (one
Que dieus luy list depm aler.
Pour ce nous disoit en ses vers
Pamphilius ly sages cJeres.,
••~ so
Qe j oynteme.nt dicus ct la.bour
Nous apportont les bic:rus d ivers:
Car san~ ll'lbour, soic:z tout ecru,
Ne puet om faire ascun bon tour,

N'a siede n'a son ueat.our:
Noz mains nous senont labouroNr,
Car pour cc .ont al corps adhc:rs,
Q'ils devont faire au corps socour;
Et noz cuers serront nuyt et jour
Tantsoulement n dieu convers.
... .. 6o
D\lmeinc vie qui sovient
Sc.iet bien q'au lubourer covient
Le fieble cor'ps pour s ustenir i
Et l'alme ne vit pas du rUent.
Grant pdne et labour y pcrrtient,
Q ten son droic point Ia wet cherir.
Pour« Je corps a moUntenir
Ascuns a'en vont lr::s ch&Jnps tenir,
De qui labour le pain nous vient i
Ascuns sont cJerca et ont desJr •ii70
Pour faire tout le dieu plesir,
Dont l'alme en bon cstat devicnt.
Ove ceste vcnu dic\ls dispense,
La queUe paie Ia despense
AI a1me et corp.s, sicomme doh faire.
C'est Ia venu que pi'Oviden~
Retient, s l prent bonne evidence
De la formfe en son affaire;
Quar q11111 le jour d'c$&te s•esclaire,
Lort fait u pourvoiance au:raireJ t448o
Dont pui.s, qan& froid d'yver C'Ommene:e,
A sa roUlette en aaulf repaj~,
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£t \it par ese en son doaire;
Mais l'omme oedif de cc: ne pen.sc~
Mais qui par covoite.r d·avolr
Solicitude voct nvoir,
N'est pas honeste dele en prise;
Car q'ensi fait 10n escovoir,
II fait la ven-u rrmo\'Oir
Loigns en pe«ht du covoitise: t H9o
Mais qui le pren1 par bon,., guise,
Solicitude a chucun lise
Du providence a rec:e\'Oir
Ce dont puet vivr c en sa fr(lnchise;
Car s i rna chose me aouOisc,
De tant porrni le meulx vnJoir.
Je lis q'en ten·c no&lre sire
Pour ses despenst"s a voir dire
O t soufficance de monoic ;
Me.ndlcit:C ne- volt ealire
• uoo
Ne Ia richesce tout despire,
Ain~is tenoit la meene voie:
Pour ce bon est q'om se pourvoie ;
Car s i dieu tous les biens envoic,
Et volt en terre ensi con fire
Sa pourvoirmce, tors serroie
Trop ;~;blamer si ne qucn-oie
c~ qui me doit pnr droit souffire.
De les apostra qul lirra,
Panny leur attn trovcra,
1-fSt•
Combien q"ils proprcc~ n'avoiont,
Poverte nulle tes greva;
Ain~is des biens q'om leur don, a.
Au suftieance Hs hobondoiont :
Mais pain oiseus point ne mangoionc,
Car ou labour des mains fesoiont,
Ou ticomme dieua leur command.:t
Prechu 1a droite foy aloiont;
Siq'en tous lieus u q"ib venoiont
De leur labour dieus s·a.grea.
r •S' 0
Jose-ph par In venu divine
Trois a uns dcv:ant vist Ia famine,
Oont maint p::tlis puis fuist grev~ i
Mais j~ o..in~i.s que ta ruine
En vint, de nuyt e:t jour ne 6ne,
Par grant labour tanqwt am~

des bledz, dont l:t contr~
en Ia net.:es.sh~
soubz $41 discipline,
tr<:!tc>ul son parcntCe :
14.530
[pr,..iidencc en ful t t 1~,
tro\'eronc medicine.
q'est droit solicitous,
q'iJ soh laborious
poincz; : le primrr scrra
du cucr bien gmcious,
contrit e:t dolerous
pecch~s: e:t puis c:cln
labour hay covitndra,
U au corps pourchnccra
t 1540
pourl'omme bu soi~nous
IOU I pour soy, a in& iJ le: fra

\'Oisin c:e qu'il porrat
est

\'~nuous.

illkinule L1 guomie
laboun, Sl quien ct prie
dieu celesticl,
qut s'nlme e n .soh guaric;
nous dist le fils Marlt;
qant il fuisc mortiel,
r 1550
ce disc, 'qurret& le ciel,
tout bien q'«t t.cmporie.l
r.<~<~<l"' chose multeplie •:
semble a moy q'espiritiel.
comme labour e:orporicl,
:l"'oufib lole a ceste vie.
bien Solicitude rnelne,
active en soy demelne,
fesoit de s.'\ pnrtic
la suer du Mngdeleinc,
1456o
nostre sire en char hum~ne
deinz leur ho~ucUeric ;
llbgd•olci:ne u pitt Messie
et Manhe au compa.ignic
labour coute souJelne
: Manha nous signcfic
active vie,
en seine.
llnl>roiis e, qui s'cn vnit tretan~
14$46 Phncr
14Si2 cncont.c~Dpbnt

Les deux venll!l vait devisant;
Si dil§t plus haltc ct honoumble

• ..s7o

Est ccllc vic en contcmplant i
MRis vic active nepourqnnt
Et l nu commun plus proufitablc,
Pour vie humdne et plus vaillable.
A ce tout furont con<:Ordable
Ly philosophrc cy dt'\';lnt,
Q'clle est a.s toU.s s-i busoignable,
Qe
luy g:tire n·es• duroble
En terre riens que soit vivnnt.
14580
lsidre dlst, 1 Cit q·au primer
Se r.;h en vie active entre r
Pout le proufit commun enpnndrc,
Pnr ce:lle acti\'e bje.n mener
En J'autre, q'est de ronte.mpler,
Du plus lcgier puet condescendre ;
Mai.s l'omme oedjf est a repnndre,
Qui nul bien sciet, ne: \'ot:l aprtndre
De labour fajre en nul mr-.sticr:
Pour ce bon est en quelqut s;endre
A l11bourc:r, que pujs engendrc 14591
Proullt de l'nlme et corps entier.' r. s,
Ore dlrra de Ja. quinto tlle de
PI"'Uosce, Ja queUe ad oo•m
Scieru::e, cootre le vice do NKll·
concc.
£ncontre (ole 1\ecl.igence
L.1 quinte file ad noun Science:
Celie eSI de l'nlme droit Ptiour,
Q'el cloi!ltrc de sa Con.sc.ience
Le cuer du tine intelligence
Et le voloir s.anz nul errour
Defe:nt et guart par nuyt ec Jour.
Ou R HOn est remembran~ur, 146oo
Que cout rcmcine e.o 1.1 prtScncc;
Du cemps paW est recordour,
Et le prncnt voit tout cntour,
Et le futur pourvoit et pense.
Scienc-e poise Ia parole,
i\ in~ois qut de In bouche vole,
s·u aoh n lolsser ou a dire;
Ca.r ja ne parle du frivole.

*""'
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Molt est apri.s d u bonne escole

De saint lkrnard ce truis esc.rit :
• Ascuns y sont qui pour dclit
Bien dis«, bien pcnse ct bien desire,
L"art du science ont conquest~i
Bien sciet, bien fait, bien sc ~mt~
Mais qant om l'ad par sl mal plit,
Du fine resoun a.e rigole,
Lors n'est ce pas ,·cnu par6"'
Fole i~:noranc.e fait dcspire,
A.inz vaine curiousiu!:
Bien scict la meene voie eslire
Aacuns sci<: nee ont CO\"'itc,
Parentre dure chOK ct mole.
Par quoy plus soient booo.u~
't~
Science que dcp.:tr dieu vicnt
Et dont puissont avoir p.rwfit
M esure en a science tient,
D'argent ct d'autre dignctf-:
Q'cnsi l'apostre nou.s aprtnt,
lbis cils qui l'ont par ticl dcgre,
Oisant que chascun s'cn absdcnt l.f6 Jo N'cst pas honour, ains est dcspjt,"
De plus savoir q11.r luy covicnc,
Cil q"ad science du e:lctgic,
Mais qwrl'cn a che sobremenL
Ne fait point qu'il se glorifie
Saint Bernards lc dist cnsement,
En beaJ parole: noncie:r,
Et si nous donne cssa.mplcmcnt
Ain~is covie.nt qu'il sacbe e:t die
De l'estomae, qui tro p se ghicnt..
Dont soy ec. a.utn:s edcfi:e
Qant om le paise trop plaincmcnt ;
Au bien de l'aJme; ec. cc tto\'cr 1i5J:
N'en puct 1\\'0ir nourri«ment,
De saint je:rom bon eM.'lmplcr
Ain& malndie luy survicnt.
Potton.s, qant il estudier
Comcnt porroit en aa mesure
Voloit en Ia phHosophie
L e sen d'n.sc:unc creature
q6JO Ou Tulle pour le beau parle:r;
Savoir lc s en du creatour?
M ais die:u.s I'en resoit chastier,
N'cst pas rcsnun, n'ctt pas droittu·c,
Pour c.e qu~ vain fuist sa clergie.
Qe ly morticux y ructtont cure;
Prodhomme qui science quien
Car ce n'npparticnt pns n lour,
Du vanite point nc rcquiert,
Aint fcrme roy Cl fin nmour
Aim;ois Ia quiert por tiel endroit
Ce doit om biel't ovoir 1om jour
Q'il rnit tout ce que rnculx afficn i q6Jo
A dieu hay toutpuisS~tnt deuurc;
Ou e.icclc n ul Iocr ndcauicrt
Car nutrcmcnt tout aont (olour
Du bien, d'onour, plus q'il ne doit.
L es nrgumcnt1. nu dc:sputour,
Gregoire dist, • Commcm que soh,
Qnm plus de sn science nsseurc.
Qui bien sdct et mal se pourvoit
Qant le fils dieu, qui tout savoit~
Du )>1-oprc main soy n::wfre et fiert i
A ses disciples recontoit
Mais qui science tic nt au droit,
Pnr (lucuX" tignnta, J:>ar queHe guise
Lo co•·ps e n er.t yci benoit,
Lc jour de juggc:rncnt \'Cndruit,
E t l'nlme paradis conquiert.'
lis loy dcmnndont In c.ndroit
C'es.t Ia science que dieus prise,
Le cenain temps de In J uise;
Qant om rctient la boom~: a prise r .-69"
Mnis illcur di.st que tiele auisc
En l'almc san' oblivioun ;
En son poair dicua ot assl.se,
Dont soy dcfcnt de Ia fcintise
Par quoy ne leur nppardenoit
Du deabl ~ qui par malate guise
Science de sj hallc cnprlse:
••6.so De\'ant nous sa te:mptacioun
Oont m'cst a\·ls, role tstl'3prbe
Presente plain d'illu.sioun,
De plus sa\·oir que l'cn nc doh.
Pour r.-.ire cnt no confu.siorm ;
Cil q'n sa discipline:: lire;
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conoist de sa quointisc
et complexioun
et mcondicioun,
pbd soubtUemcnt s'aviae.
j(JJ111guin sole de nature,
fait tempter de Luxure,
et de J oliette;
si j'endure,
d'En\'ie rna pointure
ct e.n mah•oist4!e ;

-;:::,~SOl:· e attcmpn!e,

'1

"'

Lachett
tempter en ehax:une hure i
que soic i""",
14 710
m'ert abandonn4c,
temptez a demesure.
ce cil qui Sc:.ience me inc
prouesce sownine,
plus (o·n comb:un-oh
cdle vice humeine
l"a.ssah et ph1s l'estrcinc,
q•iJ en sentc et voit :
chastel dc(endre doit,
fiebl e~ In endroit
delfen:se plus prochein•;
sem blable cndroit
se de(endcroit
bon hom me en son demeine.
Rome cl grant palei.s jndya
Virglle n son avie
ymagcs en est11nt,
jja •oluoxtme cnrny le pis
du terre ou du paiis
ct puis fesoit n.vnnt
d'arrein ac:u1t
~I'Cbinler q'ert bel et grant,
Jtrtl!leie ou moin saiJiL
. ..,..,. qui ce fo ist fcsant
science: escoit sa.chan·t,
ore oietz: par quel dcvts.
terre a.scune ou re:gioun
de sa rebcllioun

~==

Rome a resister,

q•en ponoit Jc noun

~ plcu(on

J 4118

cAKilto

Escript, tantost a grant randoun
f0"i•t une clockc c.n halt sonner;
Et maintcna.nl lc ch1va1er
S'e~peic oommen~a

bra.nJcr

Vers cellc ymagc qui Jc soun
O t fait; ct cnsi d'encombre.r
Leur Citt firont S>ulf prder
Ly citczcin tout CQ\tiroun.
Ensi ly sages du science
L"ymage de sa conscience
l.fi.SO
Enmy son pis escrl\va ;
Du quoy, qant pe«ht le cownence
Tempter, cantos.& du sapience
La sainte docte il sonne~
Siq•• R<SONn soy guarnira

Et des prkres s'armera,
L"e:apeie ou main de penitence,
Oont par \"cnu de(endera
Du pc:ccht s"almc ct guMdcra
Par Ia divine pi"''\•idence.
1.4760
Uns grans clcrcs q'ot noun Dionis
Reconte que par son avis
L'alme est semblablu au mirour,
Que de nature en soy compris
1\ ~oh ce q'cst dcvant luy mis
J::t en s.emblance et en colour :
CU qtcst de cous lcs mals auctour,
C'est ly nmlti_,, ly tricheour,
Pordevant l'nlmc en tiel dc\'iS
Se tronstigurc nuyt c·c jour,
Dont U meulx <1uidc en sa folour
L'ohnc en serra plus entrepri.s.
CAr s ico mmc del oiJI la prune II~
Ou soit ce chose laidc ou belle,
Qe passe pm'dcvant So"~ voic,
M nlgr~

lc socn de •• cnSJCHe
Ln (ourme ct Ia semblance d1eUe

Nc puet guenchir, maisque Ia voie,
Nc l'alme auci, malgrf! q~il doic.
Ltyma.giner q'au cucr convoic
Au primer point de La querelle
N'el puct du tout hos.ter en"oic;
Mais tors luy (alt pour sa manoie
Q'au dieu bien sagement appe:Ue.
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Ou soit veillant ou soit donnant,
T0<1l<li• ly ~able dt compassant
Pour l'aJme faire fom·oiu;
Mois tors \-ait il rrop soubtila.nt,
Q111nt l'omme: te:mpte en son pens.vrt
Ascun tid oewre ymagi.ncr
14790
Que scmb1e bon a.u commencer,
Mal1 bien sciet c.U fals advO"Ser,
Le fin en scm dec:eivant.
Par s:i tressoubtil enginc.r
Ad fait maim hom me tresbuchcr,
Q'AISC.tz: quide e.strc fc.rm cstant.
Pour cc l'npostrc nous dcfent

Ue croire e nsi legicrcment,

Combicn q'il ait du bien sembla11ce,
A tout espirit : car tieux ment,
•+Boo
Qui I'en quide au commenc:emcllt

Eatrc vcrny e n apparanee.
Mai.s ly sage homnre en gowmance,
Ainz q'il deschiece en ignorance
Qant a t t point, molt sagemc~tt
ConN.il dcmande et sa vuillance
R~ntc

et met en l'ordinance

q••

Du prestre par confessement.
Si c.hose vient en ta pens«,
Ainz qru lc fait soit com.ntcnct.

Jo*ai cc q,,. Salomon t'en.scignc1
C'cst qru tu soiez consaillf :
Cnr rnit du ~nsail approvf
D u re:pentir ne porte euse:ignt i

Du vroy Science, que Ia guye
Par confess cc par repentir :
Pour ce confession ott
PrimMment fuist establie.
Uns c.Jeres 8oeoce en sa le('01n1
La founne de confessicum
En sept mnntret nous aprmt,
Des quclles il fait mencioU"n
t>ar science e:t discrecioun,
Et si les nomme tielement :
C'cst qui, quoy, u , qt1nt et commc1u,
Ove qui, 1xmr quoy darreineme,t,
Cc sont ly sept divisioun .
J 4t•
1
A chnsc:un 1>nrt pt1rtie appent,
Dont II fnh necessalrement
Au confes.s rendre sa re$CUm.
Primer de qui a'om \'OCt dcsc:rire,
Ly con feu son est:at doit dire,
Queux hom me il w, malade ou 5t".ir.t,
Ou ric he ou povre-, ou se:rf ou .sire.
Ou cleres ou lai.s, n'el doit d.esdire.
S'H est champe:stre: ou citczc:in~ 14lJt
Ensi dim les pointz tous pleins :
Et tors fall
ly chaP"Uein$
Son age et son estat remire,
Car en l'estAt qu'il est atteins
L..e pec.ch6 poise plus ou mei n ~
Soit d e mesfa.ire ou de mesdire:
E.t (Hiit aprct Je quoy dirrn,
c·est le pec.eh6 tiel qu'il p«chn
Sanz rlens c:eler d'aueun endroit :
Et u le fi st conressera i
Jtffo
C'c-sr qu'il le lieu deviser-a,
Ou lieu ron in ou lieu benoit:
Et qont le fist reconter doit,

14810

Et sl d'ascun mal ovn'Cigne

Soyez coupable, toy remein e
1\11 bon consail, dont re:par~
Soh Je rnes(o.it ; et q"' Ia pdne
Apm Ul mort ne soil greveine,
Un confe.ssour te: soit pri\'H:.
•-tho
Saint job endroit de-sa partie
Disc, • Tant CS( tieble bumaine ";e,
Q'au paine en bien se pue:c. tcnir ' :
Car peccht, qui la char de:s.6 et
La f.ait tant fre.le e:t mal oorrie
Qe SO\'ent ~hange son desir;
Dont t:rOp pornut mesaveniT,
Si voie n'eust a l"e\"enir

S'au jour du fcs1e le faioou,

Ou jour ou nuyt, ee comera,
Ou ai qu.:arumc lors estoit,
Ou autre temps 1e quelqu~ soit.
Un point del tout ne c-elcra:
El puis tomment ; c'est q•it de\;K
Tout plainement et bien s'nise
De ton pecch6 la cirromstanee_.
Par que I deHt1 pal' queUe guise,

•••;t

C#.S ou Ionge enpri-K.
ou par ignorance.
(ois fi.st Ia fesance,
ce q'Htoit par chance
au prh-t Ia mesprise,
.. rail continuance,
dhn san& oubHance
tenir Ia droite as.siDC : 1488-o
ove qui~ ce s:ignefic,
et eompaignie
• aon pccch6 raire,
et queux de 111 partie:
tdlltrein roll q'il en die
le fist, ne s'en doit taire,
pl1)fit q'il en volt trnirc:,
delit q•n soi dui.st plaire,
l'ono ur de ce.ste vic;
ce trois gi.at tout J•aifaire, q 89o
homHte poet (orsfaire,
ttuis en Ia clcrgie.
doit estre entiere,
y doh l~r derere:
re:Kript du con.scicnee
pcrrtirc: en tiat maniere.,
Jl'aoonlptc en soit plenne.

-.,,.;,,.,n

Boece en sa science:
nau(rcK et gouir pense,
le mire en sa prtSe ncc~ 14900
la plaie est large e t ficre

doit 61lnz necllgence;
snri r.' Cest e evidente
dontte t\ Ia matiere.
piN.t que ly naufrcz ga.rist
enpl~Mre qt4e souffist ,
piNI eil qui s 'ad eonfessc!
parco qu'il dis~
empiastres covcnis t,
aoit au plain sane;
••9•o
lldt:ioom l'unc est nol11ltfte,
en pl<MJt s:'cst remvnb~
iii"P«,.hc~ ooiMte jody• fist

EZ<ocbie en son degrt.
Dai'Cioo•n luy fuist d0<1>H!

lll ooani<ore qu'il r<qui>t.

••ss1 U\'Ott
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Contricioun ne voet aouffrir
Son die.nt en pcc.ch~ donnir,
A in~.s

I'esc:rie en

~onscacnce

Q 'il doit c:onfc:uion sutr:
•ttzo
Et qant au point la poet tenir,
Lors fait du plour aa providence,
Le qucl, depuis q'il le eomurence,
Ke ceAK, tanq' al :~.udience
De dicu parvicnc Jc suspir.
Au tie.u me:~ugc dieus dcspense,
Q·::~ luy par tiele: obed ience
Contrit K'~t 1crrncs vicnt ofTrir.
Peccht, Bicommo lc fic u ardant,

De l'enuc .s'cn vail c:ateignnnt,
14910
Mai.s chnlde lerme p-o,,.l'cxteh\drt:
Y falL 0, qui verroit ::trdant
Sa maiso"n ct de mnintenant
Nc s.e voldroit a l'c.auc enpe.indrc
Pour lc ptrU du ficu rcstrelndrc?
En si grant hute, encore et greindre,
Ly contritz. l'caue vait cerchant;
E.t &i pGrc:as Ia putt atteindre.
Tout son poair y met aa.n.z reindre:,
Q'il en soh largcmcnt verAnt.
't9to
Cri10$tomu.s en aon dccrt
Nou.s dist, q11t tout en mesu~
La roumte de eontric.ioun.
Qant vicnt du cuer bien ordinf,
Selonc Ia dtOite cg:\lit6

Du pec:chf delec:uu:ioun:
MoJ.s cclle medilociQul\
Que fnit In mediodomt,
Par quoy l'e n doit en equit~
Plorer en contcmplAcioun,

•t9So

Bernards nous rait rclncioun ;

Ore escoultez en quel de gr.:!.
A grant reSOtm plorer ell doit.,
Qui tendremcnt deinz. soi con(Oit
L'ingratitude au peechcour:
Ptinatremcnt q'll contre droit
Oesobelt en aon endroit

A dieu aon piere et crea.tour,
A qui par reson tout honour
Om doit donner de bon amour ;

Jt96o
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Et d'~ut~ pan om doubteroit
D'o frendre a si tre!bon seignour,
Soubz qui \'ivons de nuyt et jou;,
Ce.r ch&SC'Un de son b!en ~it.

Mais de plorer encore plus
Grant cau5e y ad, sicomnre je truis,
Q'au dlcu le Rtz 1\'0DS (3.it tort,
Q"est homme pour nous devcnu~
Trahiz, penn et fort batuz,
E t au dn.rrain souffrist Ia mon
r -4970
Pour nous donuer vic ct con fort.

0 qui deinz soy tout c;:e recort,
Du tcndre cucr et s'est pourveuz, C.84
5 '11101'5 ne puet trover 1e port
De plour, ne S.'lY p(lr q uel report
ll scrra lors nu plour rcnduz.
Encore om puc::t considcrer
Trois choses pour ph•.s exciter,
Oont peccheour serra. plorant,
Qu'H es:t attt:int par son pe«.her r-.980
Comme lar01m, traitrc ct puis moertrer :
Primt,. bRum, qu'il est emblant
Le bien de t"almc re:son11ant,
Qe dieus luy bailla commandant
Qu'ille de\'Oit multepliu,
Dont il au fin serra comptant;
Mais s'it n'ad quoy dont soit pairurt
Il nd grmn cause de plorer.
Mols est il tra itre? Certes s l :
Cor il le choslel nd trahi
••990
D ll cucr \1 fuist l'cnt·e ndement,
En qucl, q;.m1 Pecch~ J"assnilliJ
Pnr grncc I'Aimc se gu;~.ri
Et fai.solt son dcfendement :
Mais cit qui par contendement
Du de-able en fist le rendementJ
Et t~u Pecch~ se c:onse:nti,
Ne puct r....mir du pendement ,
S'd grQce n"ait d"amendement,
Et soit contrit de plour auci
1 sooo
Est it moen.rer ~ OIL Du quoy?
He. ccnes d"une file au Roy.
C'c:st I'Alme, q*est Ia dicu figure,
Car U Ia fist scmblablc: au soy;

Mais cit mocnrer par son de:sroy
L'od fait tuc.r de \~le ordure
£neon ere resoun et nature;
Dont dieus ec toute creature
Au fin dlrTOnt1 'Vila ins, a"-oyt•
Qui tout ce pense e-t lors ne plure, I _so,,
11 m'ad mys n. des.confiture,
Que plus ne s11y que dire en doy.
Mais .sur tout il ad beiJe grace
Pour son pecch~, si l'o mme sacc
Plorer par tide discipline:
j c lis que lerme chnlde esrace
Le denble et hors du cue r le chace,
Q'il n'ose nu endre In covine,
Nient plu$ quermtstin ou mastine
Attent celle enue en Ia cuisine, 1sc 2c
Qant orn lour geue cnmy Ia fatt.

Contricloun trop ptre:st fine
A luy q-'en.si ses ploun diffine,
Dont v.:rray pardorm se pourchace.
Et oultre ce je truis escrit.
Si ly conr~s sciT!I parfi~
Ne doit plus estre pourposable
De reuoumer en B$CU.n p1it
A son pecch~ aint tout delit
Quel est a l'alme descord;~ble
I,!O}e
ltc.noncem de: c.uer estable i
Et pour les mnls dont est c.oupabfe
Tendm soi mesmcs en despit,
Oont en ' 'ers dieu p lus amiable:
CM s'il ensi •olt resonnable,
1\don<t"' est i1 vcrray contrit.
Mnis nd i1 plus encore nlfa.ire,
Dont ly confess a dieu repaire
Plaintl'ement 1 Certes si a:
Car rep:arcr fait et rcfaire
1 sot'
Lu mats de eon primer affaire;
Dont .....tisfaccio,.n fe.rra
Et aa penance pone~,
Sicommc ly chapellains dim:
Pour son delit doit paine trai.re.
Car de n:uurc l'en verra
Q"au plut sovent om garira
Le froid IX'" chald, q·eSt son c:ontrairt-
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De sts pecch&: pour c:t de lour
no.sJre dieu forsvoiont • soso Porrons nous autres esampler
De Ia confessiOMn a.mer,
noJire pn:)Ume apres,
Qe rire dieu change en amo.tr.
nON-S mtsmes se reploioot;
Ore dirra Ia deacrlpcloun de la
eft'' '" qui pl~t.s se comploiont.
vtrtu do PI'OUeKe po.r especial.
l'eff'e ct de not m~fetz:,
Les filles de Prouesce ni!ez
en ponerons le fess:
Lo.ur droitz nouns et lour proprett!s,
dieu soit ly mals (etz,
Commc vous A)' dit, :wetz oy ;
prieres nous envoiont
Ln bonHe mere en aoit loe:.
rs1oo
et d'nutre pnrt reles
Par qui d'Acelde les peechts
Call nlmolsne des forsretz
Sont des venus tout :mienty:
not proesmes s.e desploiont.
ce ens tu dais entendre,, tso61 Car du Proucsee tnnt vous dy,
Qe duleon plus eat hnrdy,
puet om son proosmc offcndrc:J
Et d'oliphnnt plus fort assct:t,
tollir aon heritage,
Plus q11t Solail dumble: nuci,
.. male n. me engendre,
Qant en un jour le del ptrrmy
n'C$t autre forsc.,,e rendre,
Transcourt tes cercles et degr~s.
• """"u' aoit le damage :
Saint j ob, q•estoit de dieu eslit,
li d'envie ou d•nultre oultrage
Sur terre vie humeine escrit
1 s no
qui vient du mal conge,
l povet,meoll'ent,lors porn prm.dre N'est aut.re que chivalerie:
Car chasc:un homnJe q'icy ,.;:t
II P'""l""'" et t•avantage
15070
Covient., ain~is q'iltoh ptrrfit,
lllolone; mais aon fals toU.ge
Trois guerres veintre en ceste vie,
au fin ou rendre ou pendre.
Que molt 110nl pltin de felon"le :
ce q'~tu frc1ett partient,
La char du primere cnvllfe
111111>0riel pecch6 nous tient,
L1aMalt de son trea(ol delit ,
qw< polK Ia balance
L c s.iecle de sa tricherie,
de1ices, it covlent,
Ly deablcs d'orgui1 et d'envle,
~•fesoc:r qant hom•ne vient,
Q'au peine scrront dcsconflL
15110
en rcat;oivc an penanc-e
Mai.s cil prous c:hnmpioun de dieu
ou d'nutrc obser\1nnce
Qui du Prouesce nd Ia vcrtu,
ID droite clrcumstnnce,
15080
Des bonnet n.rmes s'ett orrnt!,
doh le corps dcsporter nient.
Du bon hauberc, de bon escu,
!I~~nr'""'" qul ccste usance
De healmc (ort, d'es~ molu,
tenir, n·ad mats doubtance
Que des vcrtu• aont tout forg~,
pec:ch~s, •'II ne revieot.
Oont it \"cint toute adwrsetl!
tGa.feuion eat celle tour
Du char, du aiecle et du malfi~,
. . q10011e acuillont leur retour
Q'encontte luy sont are~tu.
,.... teaux q•a dieu vuilloltt tOMnter.
He,com.nte Prouuce est benu~, rs11o
lllat Pitre, qant 01 fait le tour
Q'ensi maintient 1100 •dou~
4Wu rt:noia ton c.reatour,
........ dieu P"• eonresscr:
15090 Ata fin q'ils tout aoient vcncu 1
Des tjeles annes bien ct ron
t.~~eine auei plener
Les
saln~ apostres po.r confort
avoit le pa:rdonner
~n~-•••• peceht!s q11t nous desvoiont,
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Au Pent«oste s'adoube.ront;
Oont doubte n'avoiont du ton
De «s tira.ntz ju.sq'a b mort,
Mais panlc:vant cd temps doubteront.
Et puisq'Us Ptouesce acuiUeront,
As tou.s perils $'abandonnero:nt, 1,5,1 -40
Q'au char fesoiont nul desport;
Et tout It: siecfe despiseront,
Et le (af.s deable en.si materont
Q'll tout s'e.stuyt 11 leur enhort.
lie, quel honour Prouesce atire!
Son chivaler l'en puet bien dire,
Q'il est bien digne d'estre Roy:
c~r il conquien le fort empire
Sanz quel nul homme est verrai
sire,
C'est q'il est conquerrour du soy. •s•.so
ReJONn, constance et bonne foy
Luy font trover assetz du quoy

Des biens del a.Jmc q'.il desire;
Dont i1 sa gucrre et son toumoy
Maintient par si tresfort conroy,
Qe tous les mals fai t deseonlire.
Seneques dist du vray PI'W.esce.
Qe tous Jes mals dont par duresce
Fonune la puet. manace.r.
N'ont force envtrS sa hriesce IJ16o
l,lus q'une sou1e goute eneresce
Les undes de Ia halte mer.
0 dieus, comme vniUant chivaler, r. Ss
Qui pnr Prouesce puct gtjgntr
Le clel ove toute Ia grandcsce,
Et vcintre toul mal adverser,
Charnel, deablie et seculer,
Sanz moniel plaie qut luy blesee.
Proucsce est bien de vertu p1ein,
Cor tout ly bien qui soot mondcin, •.s 170
Skome delit, p.roufit, honour.
Sont tout .soubgit dessoubz sa mcln ;
Dont ~~ $1UlZ vice 50Vt'1'ein,
Et use les CC)mmc: droit seignour
P11r fine vutu $lnz errour:
It ad dclit sanl: fol amour,

Prvufit sanz trichc:r son prochein,
Honour so.nz orguillous atour;

Si est du siecle conquerour,
Et pui.s du c:iel serra oenein.

a

•s,,

Oro cllrra cle leo clnk fil« 4t
Fmoeblac, de. q_ucllu la pritftot
ad noHn jusUee, eontre Covoitist,.
Slcomme le tiwre nous de,-ise,
Contre Avarice nni" Fmnehise:,
Si est a l'alme nec:essnire:
Les vices q'Avaricc prise
~"m nchlse en sn venu despise
Et foil a.es ocvtres au contraire.
Elle nd eink files du bon oire,
Q'envers lc sic::c.lc et saintuaire
Se gardont aanz vi lain en prise ;
Des qucllca Ia prim«re et mairc: est,.
juslice ad noun, q'en d.roit affaire
Guerroie encontre Covoitise.
De ce~&e vertu bonne et fine
La loy civile en.si diffine,
Et diJt : • JuStice est ferm constant
Ou \'Olen~ que ja ne fine,
Q'au riche et povre en joustc tine:
Son droit a ch:~Sc::un vait don.nant •:
A nully trichc et nul rrichant
L.a puet tricher. ear tout avant
1 s»~
Tient Equit~ de sa covine,
Q'ove sa balance droit pesant
Vait Ia droiture cnsi gardant,
Q'al un n'AI autre part s"ocline.
Plntouns noU!s dlst tout phucmcnt
Qc ceste vertu proprement
Foil l'omme solonc son degr~
Par rcule ct par govemement
Envti'S dieu et envers Ia gent
Bien vh•re; ca.r d'onestetf
tS 11 '
Rent a ch:tKun sa duet~,
Asses seignours honour et grC,
Asses voisins molt bon.nement
Fait compaignie et ameistf,
As sa -.bgiu gn<e et pit~ :
Ve.rs nul des troia estatz mespnnt.
Civile du viclc escripture
Endroit d\Jmeine creature
DeJnz briefs motz tout comprtnt b loY

re$0WD

et mesure :

tsno

f ai a autre Ia mesu.n.
tu voes q'il face a toy."
dent en soy
,,_.oittou., tresbien te croy,
bien par conjecture;
vois.in terra tout coy,
....,;e,nee en son recoy
atraire s:t droiture.
Cl"' les drohz a\oance
ad de u retenance
• SllO
dont se puet fier,
Force et Attemprancc:.
troi!l en an faisancc
offices a guarder :
scrt tout au primer,
et te penser,
Platomt, sanz (ole e~e
lyne: fait reuler
unz ricn covoiter
contre dieu plesance. 15.2to
diJt Pint Augustin,
eucr guart entnin,
~=:~ quien et de:sire
lc
queUes sanz fin
aclorcr ; car son e:ngin
apait. dont il t!Onspire,
soot mis a ce:l empire
-•••ate ja n'enpire,
pout"Chas est tout divin:
ac tlent, vera In se tire,
t52so
c::hosc le detire,
au covoitise enclin.
Ia pn1dcnce du serpent,
luy fait enchantemem,
lll<•n,.:llt lors s•esvert:ue,
orai1lul"une estent
ll'rre fcnnement.
estouppc de sa cue.
oiant ne soh d~e:
'ftonlflle proprement,
sire nous argue,
toil bien rete:nue:,
valoir au temps prtSent.
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Qan.t Covoitise nous assall!e,
Tendrons au terre l"une oraii.Le,
Cest assavoir, nous penserona
Comme tout (uill no.slre: commen-

~·terre et de merdaille ;
Du vile
£t l'autre oraiUe estoupperons
• 5270
Du keue, si considerons
Q'en terre au fin revenirons.
La sen·a nostre diffinallle.
S'ensi Prudence garderons,
je croy que poy covoiterons
La te:rre que si petit vaHJe.
'Cil q'ad prude:: nee en son nvoir
Ad tou.s les bien& q'om puet avoir/
Ce dist Senec: car ly prudent
Ad temptranoe en son pvoir,
•s28o
Et cil q'est temptr.ll pour voir
II ad constance fennement,
Et ly constant du tien prwsent
Se fait doloir astune.me:nt,
Et qui du ricns ae fait doloir
Ne porra vivre trlstement:
Et e:nsi suit par consequent
Prudenoc ad cc que puet va1oir.
Force est sl fonc de c::orage,
Ne quiert ne: lucre n'avantage:
• ss90
Du prou6t qui du AiecJe vie.n l;
Et d'autre part pour nul Ol'llge
Ne crient nc ptrtc ne d,amage:,
Que par fortune luy survient ;
Mai.s sur tous mnla ilac austic::nt,
Au destre ne s'abelsse nic::nt,
N'au part senestre sc destagc;
Le cle.l covohe et l;~ se tlent,
Car e.n 1~ fin, bie:n luy sovienl,
Le siecle n'est qu# v11ln ombngt:. ISJOO
Et Attempranc:e est si gamie,
La chose ne CO\'Oite mye
Dont e.n 1a fin doh repentir;
Car po.~~r les biens de ceste vie:
La droite loy que l'alme guie
Forslaire voet pour nul desir:
De trop se adet bien abste.nir,
Et meinz q'uset.z ne \~t tenir;
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Ovel se tient de sa partie.
Vers dleu se fait tant conw1tir, •sJro
Qe riens luy porn Jl<"'·enir
Au fin q'illa justice oublie.
Auemprance est 1a meene voi~
En juggemt.nt qui droit I:OD\'Oie •
PDI'tntre justice et reddour;
Cest la vettu que ne fors\'Oit
Ou par prie.rc ou perr monoie,
Ou par hatie ou par amour;
Ain.z dent ju.stice en sa ,.;gour
f.5J20
Chostie et pent le malfesour, '
Dont bien commun se multcploie :

Pit6 nient

mein~

interiour

Sc dolt du pajne exterfour,
Qc d'autry mAl n'ad point du joye.
Ce dont je parle n'est justice

Jtiel c:omme \'tndont cil Ju.sc:ice,
Selonc que parle Je dcc:rt,
Qui pour le gaign de lour office:
La \'tnu font toumer en vice,
Qant droit \'tndont d equi~;
Dont font sembbble le pettht
A Judas. qui le eorps de d~e
Vendist par voic d'avarice:

•suo

Mais vray Justi~ eo son degr~
N e \"'it falser sa loyaut~
Pour tout l'avolr q'est en Galice.
Ly philosophre nous recome,

Justice les venus sunnonte
Pour garder
lc commun proufit ·•
.
Du covoni.se ne llent conte,
r 5340
J\fnz sur tous biens du siecle monte
Et des.soubz dleu se tient soubgit;
Dont ell qui par justice vit
Doit aur tous autres estre eslit
Au Roy, au Prince, au Due, au Conte·
Car fmnchement sanz nul despit
'
Fait droit, dont puis sura parlit.,
Qant CO\"Oitise ert mise a honte.
Ote ditTa de Ia sc:conde file
de Frandalac, la queUe ad ttoVQ
Llbuallt•, q~Ht co-ntralre au
vice de Usure.
r. se
Franchise a guarder sa droiture

E:ncontre l'averouse Usurc
Ad la seconde de sa geste,
C'est Liberalit~ Ia pu,,
Que tant est fl'llllcbe de nature
Tant UberaJe et tant bon,.este '
Oe: sa richesce as tous est pr~e :
Car pokr nul bien q~t~ «..ie aprestt
Nc qulen ja plus qu1 sa mesu~ ·
Mcul.x voet donner qut mal aqu;ste
Reaceivre, car du t.iel conqueste
Ne pre.nt sa coR're la. tenure.
De ce vertu cil q'est doC
A ases luy semble avoir gnignE,
QAnt II npreste n ses amys
Ou a qui nutre en son degr~.
S'il puet avoir de dieu le gre
Et de son proesme grans mercys :
En let Citto, en les pails,
U tiel proclhornme est poestis,
Molt valt sa llberalitt
Au povre gent q'est entrepris; 'Snt
Qant dulst paler au double pris,
Socoun ala necessitlf.
Uture dolt de la C'Ovine,

U ce:ste venu ~ \-oisine.,.
Cor qanqu• Usure par brocage
Attnlit des.soubz sa discipline

Q u1 pour mcschier mettont en gage

De~ orphanin ou l'orphanine,

tcur moeblea et leur heritage,
fcestc vertu les dcsgage,
rsJit
Qant voit d'Usurc Ia fatstnc:
Cnr lnnt est franche de corage,
Nc lerrll point au tiel p.a.iagc
Cnrder ton pi"'Cs me de ruine.
Par tout u Liberal s'en vait
Usure ad toutdis en agait
Pour sa fals.inc redrescer i
Et tout «pour deux causes f:ait1
Qe l'un ne l'autn: aoit desfait,
Nc le deuour ne )"usurer:
le corps de l'un fait soc:oun:r
Q'cst au meschiefde nounpaiu,
Et l'autre du mal gaign rctrait,
Dont s'alme dt\'Oit ptrilter:

fait ticu venu a Iocr,
vienont t•nt du bienfaiL
d'tul~ pan s'il ensi soit
Uberally povres doit,
dont paier la monoie.
~ eejAIMlrais d'ucun endroit 15400
que po\-re e:n en destroi~
luy pardon"e toute \·oie.
charit ~ tout ae convoie,
qulert le aocn. oinx le desvoie,
(ale, commc dire l'en soloit,
r autry qulr lnrge. courroie ;
ses prvpres biens e mploie,
l'autre aon proufit r~oit.
quclq11• Llbeml ad piWI,
richcsce ou lea ve:rtus,·
15410
et l'autrc franchement
u povrez gent% menuz:
ja pourtant de luy re~
leur orr ne leur ru-gent,
chapoun nc leur fnunent;
de dieu loer atte.nt,
(f:la met a
autre bien; dont dieus ly
"'nt
mil fois p lus d'a\'anccment
10n tretor qu'il o.d Ia sus.
1s.,.2o
Ore dlrra de Ia tietce: file- de
I·FJ...,,ch'l le, 1~ queUe ad noun Al·
810e:De, contre lo vice de Ravine.
La tierce nle de Franchise,
une dome qu• dicu prise
ad a noun pltouse: Almosnc,
p~r divine a prise
1P,~Ine hiet et sa m espri.se:
eont eontraire leur ptrsonne,
fait a l'autre molt dissontte,
,. , 1\lne colt ec l'autre don_~te;
..... _ • deservy par juyse
han, et I' autre Ia eoron• e,
1 s.J•
;.. : - est mah-oise ct l'autre bonne,
aime et l'llutre dieu despise.
~ franche Almosne Ia nature
. . bent d'especiale cure

mu.s
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Les povrez gens a tocOurer.

Selonc q'il voh le temps et l'ure,
De sa viandc et sa \·esture.
De son norin et ton denier:

Et sur tout ce fait cnvoicr
E ntour les villes pcwr sereher
De la mai50n, de Ia demure,

1 H.fO

U puet les indigcntz trover;

Ne sdet ou meul.x porn gaigntr
Q'nider Ia povrc creature.
Thobie cnscignu son enfant,
Q'il de ses biens soit entcndnnt
De falre nlmoisnc o dieu plesnnct:
Roy Snlomon •uei dlsnnt
S'cn vnit et son fila enscignont,
• H onourc dleu de ca s ubstnnoe, 15450
Et don-•e au povre Ia pit~J-nee:,
Plus en serna U\ sufficance
Et plus te se:rront habondant
Tes biens 11 In multipliancc 1 :
Car cil qui fait Ia dicu cht\•ancc
Ne puec (alUir du p ign suianL
Qu.i droite almoisne fait et use
Se-.s biens par ce j3 n•amenuse-.
Nient plus qut jtdys Ia rarine
Q•esroit ou pot de Ia recluse,
•s-t6o
N'aue:i q11~ l'oille deinz. Ia cruse,
La queUe par vertu divine,
Comme J..leliseOs le djvine
Au povtre vcdve et orpllanine,
De tnnt commc plus estoit eflUse
Re\'ient tout t>leine et c ntcrinc :
Dont rulst gnrie c:n In rarnine
Que par Snreptc e-stoit d ilfu!Se.
Comment Almoisne s'e:S\'ertuc
Essnmple avons, c:nr d jeus Ia veue
Au saint Thobie en c:e rcndis:t,
1 SH'
Q•au cieJ s'aJmoisne C5tOit \'CDUC;
Dont dleus en\'ola de s:a nue
Saint Raphael, qui le garlsL
Au bon COmrille Jhtsu Crist
,\ud 10n angel y u..mist
Pour estre de sa rctenue,
Q'cstoit pnie.u, mail cc q'il 6!.t

J8o
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D'almoisne dieu en gn!: Je prist,
Par quoy sa roy luy fuist rendue. I
Qui donne nlmo1sne il se pt'OU.fitc,
Qant il pour chose sj petite
Reprtnt cant lnrge ava.n«ment:
De cest essample nous excite
La vedve que donna deux mytc,
Comme J'evangile nous apre.nt;

s••o

Car cant puct homme: fraocbe.meJrt

Un soul denier de son argent
Donrter du volent~ partite,
Q'il par decertc pitts rep rent
• 5490
Q'uns autret, s'il dont~ttst tiel Cent

De ~ ric.hescc ma.l confhe.
Pour ce ctua.scun ove Jargez meins,
Selonc q'il ad ou plus ou meinz.

La povtre gent almoisnera.
Sanz acondit des mot:z vileins :
Si l'en soit du richesce plcins,
Ses dONns au povre eslargira,
Et du petit un poy dorra;
Et s'il du quoy doncr n'ara,
15500
Du large cucr q'll nd dcdc.int
En lieu du ruh. qam ce faldra,
Son bon voloir aprestera
Pour f•amour dieu et de ses se.inrz~

je sui de M•n:i•J apris,
Qe cil qui tient oes dooms en pris
Et doolte tristcrnent a diem,
Qant ad ses douns e:nsi partit
Des deu.x proufitz s 'est departiz,
C'e:st q'il ses douns q'il ad rendu •ss•o
Et le mcritc ad tout perdu~
~his ell qui n'cst pn.s esptnlu,
Ainz voet otr Its povrez cris,
Et ad le: bru prest estendu
Pour donlfer, cil en entendu
De grant loer, cc dist l'escris.
Si droitc Almois:nc a djcu K ficrc,
Om doit dontter ovc Me t:hicn:
Au t:ry du povrc gent rncnour,
Q'Aimoisne luy soit oreillere:
155'0
Car Salomon en &II manierc
Nous di.M. qut trop f::tit grant folour
Qui clot s'oraillc a tiel clamour
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Des po'VT'CS, cl n'est auditour
Pour leur donuc:r de l'almosnerc:

Ce nous teS:moigne l'e~eripture,
Qe aicommc d'eaue la moiMure
Ext:\lgm du fieu ta violence,
Si fai t J\lmoisnc: tl\ sa nature,
D1.1 pecch~ Ia tres-vilc ordure
Extnignt del inremal descen.se i
Dont (alt que eh.ascun se pou:rpen.R,
40iqNt fait mes volent~,
Pour luy de qui lOut bien commtn«
r-cfuscray jc mye.'
Donner almoisne en sa mesun: 1 s6<~ 1
questioun je ln.Jis escrite
Pour e::spourge:r sa conscic:ncc: i
saint j ob1 qui nou1 recite:
Cal"
poy sont cils qui san.t ofl'cnse.
~~a>ooi•me vient du tone tine,
N'eiont mestier de celle cure.
1 ss8o
espoir de sa merite
0 queI s urcrois du ga.ignerie
avoit til ypocrhe
.t\lmoisne prcnt en marehandie,
bien tolt JXI" rnvinc l'
Voir plus d'uses que ly aergnnt
quide avolr medkinc
Q'oc dnk bcsantz a sa panic,
languir, ur 11 divine
Et pour ce q~l deiflz sa baiUie
almoisne ensi confite
Les fist au double .surc:rexant, •s61o
; car de Ia covine
51.ll' cynlt Citts fuist seignour"ant:
puct estre, u qr~~ falsine
Mait qui d'almoisne est droit m;t.re.ha,.rt
ain~oi.s 1a tient dctpite.
Adc1uien tout nutre scignouric,
ltllc<>nques par ypocrisie
donne ou june ou prie,., 15590 t.: umour de dieu q'esl toutpuiSSAnt,
Le ckl ove tout q'est pounieno.nt,
escoultet comme faltemen t
En joye et p<rdurable vie.
sire en jeremle:
Je lis q'almoisnc est le sem3ille
que tiele gent faillie
Le quel, RU fin qu'il C.t'C:ICC: Cl Will~.
le blt, maiJ nequtdent,
En megre tetTe et noNn en Cf'ILI.5C 11619
messon \<lent darteinement,
Om doit semer; car un soul mai!e
en ont, ain.t (o1ement
Q'o m de s'almoisne au pow1"e btulle
en cuillont et l'unje,
Vnh pfut q•a don,er unc: masse
ll llerro<ll point molt n.aprnncllt :
Au ric he, q'ad tout plnin aa tAste ;
aunour pour guilement
Et qui du pit6 sc desquosse
gull~ de guiJeric,
I 56oo
....JOi!;ne est do11n 1 na~.mpa..s bargaign, Et don,.,e au povrc Ia. myaHie
Du pain. dont il sa (aim aquu.se,
droite Almoisne ne qui en gaign
Si
poy d'almoisne e.xcede et paS$t:
.,.,><In: de s'almoisneric;
Le (eate au ric.he e.t Je vitaillc:.
ne quien loe.r humain
Ly aages dist en sa mani~re.
• .,..,.., au bouche ne du main :
; Slle povre hommc te requ1cre, • s«-so
primer, ce s:ignefie
DonHetl, c:t si n'en targetz mye,
-ine gloirc n'en ait mye,
Ai n~ois qut toy Ia mort surquicre':
son cucr sc glorifie,
Lots en rrop tnrd, si I' en te quicre,
Ia bouche son proc:hain
Qnnt ptrdu as ta marumt.ic.
loe.nge en compainie,
ld''lllll re main sa rewardie
t5611 Pour ce donneu ~n c.este vie,
Car la la.nternc meul.x te guic
focsqut de dieu sou1ain.

rna propre ~e guarnie
terre, ce sachetz,
IJ'c,..llllll'clle de met pi~s.
111 ~tie r ay, lors rttponc:u:,
richesce mal cuU1ie l
ay, ainz tout e.n reru.sez :
e1

Cor q'en.si fait, ve:rra 1e jour
Q'il criera vers dleu socour
Sanz. nul exploit de aa prlere.
L'apostre di.st qHt diem s'agn!c
Qant om luy donne du bon ~; 1 Hl<t
Car dieus U:guardc soulement
Du cuer Ia bon.Hc volent~.
Seneques dist en son d~
Qe nulle chose aucunemenl
Est achatf ai c hierement,
Comme et:llc q'e:st darrcinem ent
Du longue prlere ndquestte ;
r.a 1
Car q'ensi donne, son doJCn vent,
Dont en Ia fin l~r ne pre.nt :
V ci l:t folie et nyctt6 t
•SSit
Et s.i tu \"DeS doner a droit.
06 propres biens <'OVient q'il soil
L'almoisne que tu voes bailler:
Car autrement en nul endroit
Dieua e n bon g-r~ ne ta re~oit,
Q'il ne voet estre pa~oner
De pilour ne de rave ncr:
Et si du pn)pre. voc:s don11er,
Encore il covient qut ee soit
En net:te vie, ar denier
•sssDc: ta main ne. voct acc:cpter
Dicus, qant ton cuer en pecch~ volt..
0 1un homme richt tn1is cscrit,
Qui jadis une eglisc fist
Del autri bien q'ot par rnvine;
Mo..is qant l'evcscf1tt vint au plit
Del dedJer, te deable y vist
Scoir et a\'Oir pris talsine;
Si disc. d'orrible diKipline,
1
• ja e:este eglisc n'ert divine,
Ainz est a moy pare.ntcrdit,
Car COUl fuist rnite du falsine.'
Ensi disant par sa ruinc
S 'en vote, et tous les 1nurs desfist.
Pour ce dist dieus par Yso1Je:
• Q'est e:e qut vous par tirnnnie
Maison a mon ocps atireu l
Je n'y prmdray herb<'lerie.

u"
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Devant Ia main que parde-rere:
Tantcomme tu u Ia seignourie,
Meul.z ,'&Jt doMer Ia .soule mye,
Q'aprt'l Ia mon la paste en titre. t s'~
Ly sage-s te dist ~ment,
• Ce que l'en donne au po"TC gent
1:-:st a dJru mesmes aprestC,
Et il a cent fois plusle re.nL'
Car il dist mesmes ti~emen~t
• Quiconque ns povres ait donn~

El noun de moy par c:harit~.
A moy le donue, et de bon gt~
Jc lc reKeive, et proprement

F'mi qut ce serrn repail!.'
0 com m e ahnoisne est benurc!·e,

J

s1S7o

Quclle od si bon rcpleggemenL
Esc:oulte qui le povre oublie
Que Rophoel di" a Thobie:
• Aleulx vale; cc dist, 'a dicu donner

Almois.ne, que Ia tresorie
Combler d'e5li'Oite muscerie,'
Du quoy le deoble est tnsorer.
Ce dl11 David en 50il psalter;
• CU ell benoit qui reguMder
Dcigne a Ia povre maJadrie

J .s6to

Pour leur de:s,ea.se socourer;
Cnr les nut.ls jours ne doit doubter
Ne les p.rrils de ceste vie.'
Ce dist Senee, ' AI indigent
Dorrai des m~;-.s biens franchement,
Au fin (\Ill" saur $0nz indigenc.e
Du corps et nlme ensemblement
En soie': car tout \•oircment
1 s6g;o
Sn.i nt Isate nous ensense,
Diunt q11e cit qui (ait expcn.$e
D'atmoisne, dieu.x. le reccmpe.nsc
En halt le del molt richeme:nt
Ve sa lumere et sa presence,
U s:anz tenebre en ccn.science
II verra dieu tout clieremcnL
Almoi.sne ensi comme procurour
S'en \•ait 3U cid suptriour,
Si fait ltt \'Oic. et te broc:age
• .s699
Vcrs dleu et \'ers Jes seintt ~tour,

•.s689

EmMMc
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Dont sont r~z en grant hoooJtr
Tcxu cils qui l'ont en Jou-r message
M and~ devnntla main comme sage :
Car (n:rnche Almoisne CD SOD langalt
Tantaciet p11tler au creatour, •
Et pone O\'C luy tant riche gage:,
Que l'alme des tous mal• desgagc
Et 1a remeue en bon amour.
Q'A1moisne les pecchts exteigne
Nous en t.rovons apt:rte en$C.igne, J 57 ,.
Car Daniel ce valt disant
Au Roy qui Bnbiloine meine,
Q'il des snm a biens de son demeine
Allnoisne ou povre soit donH3Jlt_,
Dont se.s pec:ch~s soit rechatant.
He. quel finance soufficant,
Qe l'alme a ~lvet~ remeine,
Et lc fait (nane- qui parde\'ant
fuist en aervage du tirant:
Vei b. comme benne ch;~mbreleine!
i\lmoisne est celle ehamberere 1 nu
Que l'alme lave neue et dere,
Q'ucune tache n'y appiert:
l)u del Almoiane esl Ia portiere,
Qui tous te.a soens ove Jour cha.rrcrt
Y laiat entrer, qant om le quiert:
Qant om saint Julian requiert
Pour bon hostel, Almoisnc y ert,
Sicomme Ia c~sbonn e hosteUiere : r.sa
Almoisne ensl, cornme meulx afficrt,
A tout blen(nire se refl.en,
1;7JI
Et loua lea mnla met a derere.
Almoisne est faice en rnaintc guise,
Dont je tc dirr:1y In divise.
Don est ai tu l'ttltendt-ra$:
Primer tu q'u richd« adquise
Dorms la tote et Ia chemise
Au povre, qant nud le vcrQS.
De uint Martin t"essamplc-ras;
Manaer et boirc auci donas
•s;f'
1\t; (amenlous. ur title apri.se
Del dieu eommandement eo as;
J\uci d'almoisne herbergeras
Ce11uy qui n'ad n1eson u gise.
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d"almoisne vi1iter
malade ct prisonner
biens et de t1 prt"Sence:
don~te ton denier,
Je quktez usener.
a chaseun qui te ten<:le, ts;so
suffnaite )'evidence
scrcher de ta prudence;
tu vola greigneur mestier,
du large main ex tense:
Ia plus grevouse indigmsc
ric:he en povrct~ to11rncr.
111 d'un homme qui pie~
riche, et puis luy fortuna
povre. et pour soy pestre
flUes ordina
•s76o
DO<GCII, siqu"il par c:cla
mculx ne poait est.re.
nuyt par h fendtre
Nicholas, qui scleust bien l,est:re,
et orr a val ru;a,
ralmoisne de s:a destre
lies ove leur rot anees:tre
tint ct remonta.
essample nous entrait
q'ensi fist son agwtit
csno
pour SCI almoisnes faire;
lc pot bien nvoir fait
mnis il volt son bienr.1it
unz: all locnge t n traire i
estoit ~·atmoisne maire.
dlst, • Si voes dieu plaire,
ly povres nlrnoisne nit
tre.stom en accrct.aire
son giroun, car ly bienfalre
almoisne adieu s'en votit."
l'almoisne de tes biens
15781
puis fait une rien.s,
plus aages cs d'autry
d"almolsnc au droit SO\'iens,
tou.s lea lieus u qtu tu viens
ltn dorru a chQCuny.
du bon eons.1il desgamy:
It :Sallon>on te dist ensi,
IS7$$ plu•CffUDUM

1$77" entn.ir-e

Qe a'au tiel point ton acn dctlcns,

Tu pecchez.. car I'orr e.nfouy

15790

Et sen.s mu~ qanl n'est oy,
Ne l'un ne J•autrc- \"ale riens.
En general l'almoisne e:st grant,
Qu.i plus acl-et ou plus est puissant,
Qant son voisin voit en destresse
Ou ch..,.. qui ttOp es1 per.an~
Aider luy doit de nulintenant
De sa force et de sa vis:tescc,
Pour suppontr I'autry fieb1esc:e :
Car c'e.stoit In doctrine expresse rs8oo
Du saint Avos tr<: en son vivant:
Pour ce jofnc homme a Ia vielesce
Et Jy vicls homm e n In jofnesse,
Chascun vers I'autre soit aidant.
ly saint prodhommc aont tcnu
Prier, c.ar c:'cst en c.hnacun lieu
Almoisne al salme ct grunt pro·fit.
Ou bon saint Picre j'oy bien lieu.
Combien q•,r d'orr n•estoit poMI'VC~
Pour c:e s'ahnolsne n"escondist •sl1o
Au povre dop, ain(Ois luy distt
• Va t'en tout sein; et dl guAtist ;
Mais au jour d'uy n'est pas veeu
L'almoisne q'est ensi conflt,
Et ncpourqant c'cst un cxcit
Q'om do it donner a lmoisne a dieu.
Du petit poy scrro. don"~•
Du nie1ll l'cn dorrn volen t~;
Car si tu n'ns du quoy dontrer,
Encore as tu In IIberti!
•58:1o
D'awir le cucr pileus ct l~e :
Po,·crte n'en dois nlleggcr i
Cil n'est pa. pov,·e n droit juggcr
Q'nd poy ou nient ove l"rge cuer,
Ainz cil est povre et malun!-e
Q 'ad molt et plus \'ott convoitff;
Mais qui Ia sawn bien garder,
Povene est noble ct beneur&.
Le philosophre en son apri.se
Povertc en aept manrl'eS prise; •silo
Si dist a son cornmcnccment
Qe c:'est un bien qru l'en despise.
t.5783 phuNcea

~s8t3 au lourduy
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Si nou.s aprdons Ia dh-'is~
Bonne ea.~, car dieus tout rranchemem
Son ciel dontte a Ia povre gent i
L'estat du povre il ensement

£slut, qant vim t1 sa ju.i.se,
Oont fuist dctpit trop \'iJement:
Lors m'ea:t 3vis, qui bjen J'enprnu,
C'est un C:SLilt du bomte e:nprisc. 1 slto
Celie est auc:i Ia droite me.re

Du saunt~ et la remuere
De toute cure ct de destancc i
C11r n'est gloucou.se nc l«hiere,
Dont rnnlndle luy surquiere,
Ne trait phlalque a sa queintllJfce :
Powrte nuci de s'alllancc
Ne fait avoir 1a guerre en France,
N'est myc u armes coustummerc;
N·ad pas le Jice:le en gowrmntt, 'sf.so
Ainz en quie:te ct co souffmnce

Met toute cure loign denre.
Povt11c nuci du sapience

Fait controvcr l'cxJKrience
De dieu servir, tuner, doubter:
Quiqu' de bat ou erie ou tence.
N"est qui l:t qu.ie.rt en evidence,
Dont ait destou~ le penser
D"ym~Mr, de contempler,
Pour biens et mals considercr, •sl6o
Ta.nq'i11out \'oit de sa pr"dtnce ;
Et lors est $llge a tenniner,
N'est autre q'un ~ul dieu a mer,
Par qui tout bie n fine et commence.
Powrte eat c:elle ma.rchandie,
Dont prrdre l'cn ne porra anye,
Car mes.mes dicu.s promis nou$ a
Qe ciJ qullaiSl en cestc vie
Pour luy parent ou manantie,
Ou those quclqut ce sc.rra,
t sl7o
Centantc plu.s rcsc:eivera
En vie que jnmmais (aldra.
0 comme povtrtc muJu:plie!
Sage est qui Ia b:irgaigner~
Car pour nient om a·achaten.,
Et toul rcprmt au gaigncric.

Povt'P'Ie e!t la pot.SeS5iown
Du quelie en nulle sess.ioun
N'cst qui In pan voet chalangtr:
Dont dist ly 8age Snlomon,
, Silo
Q'un tout soul
dclnz Ia ffiC.SOllfl
Q~en ese l'e.n porrn. manger
Meulx \•ah qut Ia meson plcne.r
Du qanq' om porroit souhaider,
u ('en doit manaer en ten~oun.
0 comiHe te doia elct.scer,
Frnnche po\'Crte unz danger!
Tous ont envyc, rnnts tu noun.
Po\•crtc stuu; solllcitudc;
Tu cs du vray bentitude
'sst.
feJic.it~.. car tu deinz toy
As sufficancc ct pleniludc.
Quiqut des gens a.it multitude,
Tu a.s soul dieu deinz ton recoy,
Qui ~ poun·oit asseu du quoy,
Dont tu te tiens peis.ible et roy,
N•est qui tea biens de: toy exclude.
Ne say dont plus foer tc: doy;
S i dicus te voet donner a moy,
Bien viene: ensi de toy conclude. ~~
Ore dlrra de Ia qua.rte file d.t
Fmnchise, la queUe ad norm Lat·
a:nce, contre le vice d '£sc.barctt6.
La qU3.rte file ad noun Largesce.

ocr

Que d'Avarice n'est opprcsse,
Ainz hiet vi Iaine £scharcetf! :
Fr-anchise l'ayme ct Ia professe,
De son hos tel comnmndercsse

L'nd fait pour SA crant

largct~;

Dont Ia powrte en ton degrf!
Rocoit en hospit.alh~ :
Ne laist un soul a voir destrc:sc-e
Tant comnre porn. du charitC.
tJt••
Maisqru par trop necesshfSon propre e.stat en ce ne ble$Ce.
Car In venu de mon escrit
Ne parle yci du plus parfit,
Q'om doit ses bic:ns tout refuser
Et du po\'n1e lc deaJ>it
Souffrir du siccle en powc plit:
1,59t. plu.spufit

r. 8g
(ail qui ce poma durer i
,,.,pourcjUilnt ly droiturer,
de:.s biens fait h.abondcr,
53 riche-see vit
15921
t.argesce nu droit nu:ner,
eouffire a son loer,
est humble d'cspiriL
est bonne tout.e chose,
bon bien sc dispose
q•~e dicus luy ad donne!;
pas avarice close

Ad retenu de son menage:
Di.scrccioun Ci Auemp·ran~.
Oia<:n:cioun, q'est assetz sage,
Voi(tnt lc temps , lc lieu, l'us.;agc,
Et son estnt et sa soubstancc,
Fait ordiner la pourvoiance,
Et lora par j ustc circumstance
Aurait Jes bons a son ho5ta.ge,
• 5969
Pour avoir kur bon•e aquc.inUUttt;
~b.is sur trestout IX*' dieu plesancc
Y met le plus de son coustage.
UiscreciOl•n te fra despendre
ICb••rc,e tt, ainz Ia deO<Iosc
,S 930
La que tu pui.ss honour rcpr..ndre,
et par l nrget~
Et Atte mprnnce endroit de luy
de prodcgalltf,
Tc rait de SA mesure entcndte
pour ce In renomc!:e
Q'.au trop ne dois ta mai.o e.xtendre i
ne Ia veine alose,
Car sl tu foiJargescc enst
&c fait de ductt,
F:ais, dont tu soiu. anienti,
qu dkus I' en aa~he gr6
Ly sages dlst, comme je tc dy, •nlo
~~~~~~en·«: en Ia pa:rdose.
Tu fait comme eil qui soi surprmdrc
.ertu de L:•rges« en soy
Se la.ist commc (ol et mnlbailly
tient e-ntre trop et poy i
De son tresmortiel anemy,
tu voc.s Jnrgesc:c (aire,
I S9ofO
Qant n'od ran~oun dont por~a rendre.
ce que tu ns quoy;
Ce dist David en son esuipt,
sur riele gent et toy,
t Selonc con euc.r et t'cspirit
\'Crras qut> soit a (aire:
Ou plus ou meinz dieu.s tc_dorra ' :
tu &is despensc maire
Au cuer cschars dorra petit.
du resoun necessaire-,
Au la~a• dom1 large lmbit,
brgesce, ainz est des.roy;
Dont largcmcnt largesc.e (ra :
1a gent q"est de mal ai~
de$pens, c'est nu contraire
Mais '"' large homme bien etta,
Cur seignour de ses biens scrna,
et de bon11e loy.
Oont porra (aire son delit:
!U'on•sei;gnc Marcial,
, 5950 Mais )'autre- n'ad dortt s'aidera,
large et lib<:rol
Ainz en grant doubte il ser:-ira..
tous aut res parenti
Q 'a lt!l richesces est soubg1~
n'en facctz trop du mal ;
Dans Tullius ly bons parllero
n'<$1 pas largacc cgal:
Encontre les eschar$ aviers
port te dist auci
Ensi pa:tiant de sa doctrine,
Tullius, q'a ton amy
Oist que trestout soot com~uners t6ooo
:soictz, malaq•u d 1nutry
Les bicn.s de l'omme secul1ers
par especial,
Solonc: nnture tlloy divine i
ta htrgesce soit compli i
Si te consaiUe en sa covine
l'un et L'autre sont bany
de largesce natural.
15960 Depuisqw.t die us ensl diffine
Et \'OC:l qw scions parconJtrl;
~.,.I'JI<ac< pour bon gowmage
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C:omme plus fortune te de:stine,
f'ai m largeKe au gent voisine
De ta viande ec te.s deniers.
Au \"ray la~ dicu fuisonne,

Et « pat\151 en sa ptnonne1
Qanl de a propre large mein

•'o•o

Via.nde a eink M_jJ hommes donne:
De sa largesce tous estoonc,
Car du petit tout ruront plein:

Cntoit le fait du 80\-ttein
Pour cssumpler le poeple humcin
Qe qui largesce au droit componllc,
Oont fnJt pl'\)ufit a son pnx:hcin,
Dicus est en ce commc: c-apitcin 1
Qui t.R lnrgesce au fin coronnc. a6cto
Dicus qui fnh droit a chascuny
Te dist en l'evangUe ensi,

• Rende

P

Ces:tr q'a Cesar dois.,

Et donne a dieu C\114' doi.s a luy ':
Comme jadis fit Jacob, le qui
A dicu don"a 1a di.5m~ ain90i~

Par cc q'a dieu doJl.Ha se$ droitx,
Dieux ly donna molt bel encroiss,
A son paii:S quant reverti;
SiqNr del une ct Pautre Joys
I:Son est, des biens que tu r~oi.s

a6o)o

La dis me soit a dieu parti.
Cil q'cst droit large en sa pol'tie
Tou1 de sa propre pourportie
F:~it s:mz ravine sa largesc:e;
Au covoitise ne sJapplie,
J\lnt du j ustice bien complie
Au point tOUt $On amlire adresce:
Si don11e au povre gent oppr~,
Et fait as nobles sa noblesse,
t6o4o
Ocs toutes partz se justefie,
Slqut son noun du bien encresce;
J,.ur quoy comme s;a demesne ho.stesse
Tient &nne fame en compaignie.
Sidra~ te dist tout ense:men~
• Qant covoitise te su.sprent,
T:.ntMt te dois rcemeotevoir
1>e ton bon nOHn, .siqau Ia gent
Mal n'en diont, car nul argent
I 6o6:1

L'O~nfE

Te porro. contre ce valoir;
'4o,.
Ainz ce vah meulx bon noun av()fr
Qe Mill tresol"' d'&Kun avoir.'
Si dill auci qu'il pt'optc:ment
M~ulx ayme a ptrdre son manoir,
Ainz q,~tt son J)I'Oesme a dett'\·oir,
Done porroit plgner laidement.
Par tout u que Largesce irTa,
Bon no•m ades luy .sutra
Ou renom~e: dont dist ly sage,
Qc cc plus qu~ nul or valdra
r6o6t
A celluy qui dieus amera,
J-:t plus en porte d'avantage.
Roy Snlomon nu rranc coragc
De an largcscc en chMcun Bg<!
Pnr tout lc monde om parlera :
Meulx valt largesce que porage1
Car sanz largesce seigneurage
N1est riena si vii comme est cela.
La sent par tout le siecle prie
Que dleus Largcxesah-e el guie •'-lPour pi'Ofit qut de luy avient:
• Largesee/ dist le povre et erie;
La \'Ois de ticlc henatdje
PoJt.r hay qui povrex ge:ntz susticnt
Jusques as nues monte, et vient
Pardcvant dieu, qui le reticnt,
E.t donne le Seneschalc:ie
Du del ove tout le bien q•a.u-icnt;
U SA largcsce puis maintient
En corps ct tllme sanz panle.
r6o5t
Oro dJrra de la qulnte file de
Franchlae, queUe ad. noun Saint
pourpoa, contre lo vice de Si·
monle.
Fmnchise ad sa c:lnkismc file,
La quelle ses dergons n'affile
Ou Simonye ou d'Avarice:
Ai~oia s.e guart q'en champ tat
ville
Sa conscience ja n'avile
Par doun, priere, ou par service,
Dont cHe acate benefice,
Q'ensi nc voet en nulle office
c.npGitC
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.....e ealise ent~r l'ovile:
pas 11 tote nc sr nyce,
•6o9o
.CC:rc voet Ia dieu justice
~~-Canorm ou par Civile.
J)o <die (nLnthe dammoiselle
Saini pourpos om_ appelle;
cor..ge est tout dwm,
In vc:rraie dicu ancclte,
jan:VHa.is cure ne ehapelle
re avoit par m.al en gin:
luy lc vice Simonin
ellill'eachn.nge du norin,
J6tco
• pour l'cxploil de an qucr~lle
It/Ires vont en parehemm,
ly message, en son chemin
vole plus qtJt' J'arundeUe.
Ly clercs q'ensi s'e:st pourpos.ant
vait pointles acignoHrs glosant,
comme roit ly eouneiour;
f. go
d'autri mon est expectant,
Rome s'en vait pas serchant,
comme ftit cil provisour
s6no
aymonic de:visour,
llir plus qwt n'esl cil ....WOur
vait t'enqueste devisant;
tout attourne son amour
dieu, san.z qui de nul honoa~r
'lllat desire tant nc qant.
L'en diAL ensi communemcnt,
Bon fin du bon commencement,
bon pourpos vlent bon exploit ' :
Je vout dy tout ticlement,
16120
!J clercs qui ceste file aprcnt
IOo commencer bon estre doit.
aaint ordre de Benoit
tnent pour dieu re~it.
ONn doitautr proprement,
i:Qwu de benoit nc soit maJoit i
C. cle:rc:a qui to,me en tiel endroit
t'at un mal retrogradient.
llekhiledec:h fuist le primer
Qlll dicus eslus.t pour cctebrcr 161lo
II ewdre de presbitcrie:
IIIDt pourpot ot au commencer,
-

«""

e-:

~

161,& Sa
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Car autremcnt, n'estuet doubter,
De clieu eslit ne fuist il myc;
N"aebata point JMl' Simonye
5e:s ordres. ne pour rectoric
Si saint estal volt cO\'oiter:
La viele loy nous algncfie,
Q'ensi devons de no partie
En sainte c-glite ministrer.
16140
Aron auci du vicle loy
ESLoil EvesqH• al plus hoh Roy
Par droitt elea:ioHn divine,
Du saint p014f'POS q'il ot en soy,
Pour sa ju.stice et pour sa foy,
Dieus s'agrcn de sa covine:
Ne pourchn~A de an falainc,
Ne pnr brocage slmonlne
Lc mitre ne l'anel au d\)y :
Soient de tlele discipHne
a6r _so
Ly dcrc qui aont en ce ttrmine;
Mcub. en valdront, trc:sbien te croy.
U Ia <crtu du Saini pourpos
El r:uer du pr-esue gill endos,
Ja Simonie n'en e:ndose,
Ainz tout le mal en en forsdos i
Du sai.ntctt fait .on pan.los,
Si q'Avarioe cntrer n'y ose.
He, dieus, comme ut honeste chose,
Qant conscience ensl repose
t 6t6o
Du sainte egllse en bon repoS-,
Quant Simonlc ne l'oppose:
Cit prtlatz q'enai ac dispose
Bien gnrdro son dlvln depos.
C'est In vertu qut J'en diffine
Semblablc nu seintc pe:lerine,
Qui son voinge bien commence,
Et bien le vail, ct bien lc fine:
Celie e.st auc11a dieu meschine,
Qe deinz ses chambn:s en ailencc
Son cuer ove tout ce q'elle pense 16171
Luy d:ist, d eU don"e audience :
Celie est del ubrc Ill racine,
Que porte fruit du providenee:
CeUc est sanz neele le semence,
Dont om la paste fait divine.
t6t~

e.nnldront

a6ts6

~ncrt
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Ore tll.rra la detcripcloo de la
vcrtu de Fran.c hlae par especial.
0 eomme Fmnchise ad belle issue,
Donl d'Avarice. se dessuc
Cburun. pn:)dhomme en *>ft corage-!
Ntc.st riens ti franc dessoubz Ia nue,

1\II ROUR DE L'OM ME

Nais t une vertu bien norric

eo<rul" d'autn:: drcumstan« :

Du resoun ct. divine grace ;

Mesure ad norm, In dieu nmye:
Cink 61cs ad en compaignle,
Cbasc:une suit sa mere au trace.,
Des queUes l'almc se solace,
Dont faJt q11.t c.hatcun hom.me A«
Car qui de celles s'esvenue
16181
Les nou-ns de cc$tC progcnie.
T~tout en franc de vii se:n-age,
0 ventre glou.s, mal prou te face,
D'argent ct d•orr ct du pil11ge i
Car la primere tc manace
Car d'A"-ari« en nul estaae
Qc trop n111.nger nc dois tu mie.
De plus ou meinz aon cuer englue:
Benoit soil tiele acignouroge
De <e!les Iiles Ia primere
Q"u povru genu fait avantage
Par eonsa.il de sa bonne mere
Et a soy mcsmes grnnt aiue.
En droite nominncloun
Franchise pe.nse blcn c:ela,
Diete ad nou·nJ la dicu trt:sc.bierc,
Que du m;~tvoi.sc mammona
16190
QueUe a mesu.rc toute cntierc
Oicu <:ommnnd:a q'om face Amyt,
En viandc et potaciown
Et q'ont son treJOr eomblera
Se pnrat: car pour temptacioNn
El citl, u ja nc rulJic.ra:
Nc quicrt sa recl"eacioun,
F ranchi.se en ticnt Jc dieu devi.s;
Si n oam qut ruot~n Ia requ.ierc :
Dont qant <l'ky scm fa.illir..
Et lots par estimacioun
Son tnbe:m Acle e n pnradit
Sa droite .su.stc.ntot-ioun
Apporn:ille p~st trovera,
Pnnt cnt:re w.idc d. trop plent'P't".
U tlehes en et manantls
Cil qui de cc.st·c s'esvenue,
De la richctcc que toutdjs
ja pour gloutouse sw;tenue
Sanz fin e-n joyc hay durTL
r6n·o Gl out~ent nc. mangera i
Quant dicus en terre desccndoit,
Nc jR pour haste a u j our se mue.
Franthi~ lors ove luy vcnoit,
Ain~ q'il voit eelle houre due
Donti'Avarice a l'anemy.
Pour manger, mais ce nc serm
Q'el goW!re de Sathan tenoit
Au matin qant ae le..-era.
Et soubt les die(s d'en(em gardoit
Car ja son ventre n'emplera.
Dont s'ahnc vuidc soit tcnue,
Des almes q'U avoit trabi:
ftanchise to\1.1 lea enfrancbi
Ainz au primer dieu servira,
£t leur ran(On paia panny.
Dont l'almc se dc-sjuncn.,
Et grant richesce leur donoit
Et puis laist qu1 lc corps mangue.
En p:arad.is: pour ce vous dy
1631o
Le ventre vit en gna.nt quiete,
fai!ons franchise envnw autry
Qui sc govcmc par Diete
Sicomnte vcr.s nous dieus le fesoit.
Et vlt solonc bolllft attc.mprance
De sa pitance consu~e :
Ore d.irra de lei d nk mea que
Car qu_i se paist au droite mete.
oal.lcont de la vertu de Keeure,
Son corpt du santf: bien avan«.
d.. Cjllell. . I& p rimn'o ad DOI<D
Cil q•cn.si fait n'avtra doubtanoc
Oiote, contre le vice dola.aluvlea.
Q'il doit morir du mal du pance,
£ncontrc vile Cloutenie
Si no• n q'il d'ascune planete
16194 enllent

mculx valt pitancc
llooJte;nie trop replete.
rh6o
Diete bien se guie
ventre ne s'applie
iaJ<>Ut<,nie soulement,
la char se glorific,
qu' l'a.lmc soit norric
le corps cnsemblcmcnt:
sainte cglise nprent
juner dcvoutemtnt,
juner de sa partie;
molt reson,ablcrnent 16270
venir au juggc.ment
de glomc.nie.
dlrrll de Ia second e flle d e
Ia quele ad noun. A bl'tin·
contre 1e vice de Delicacie.
autre file de Mcsurc
do delices se mesure.
pas estre delicat;
abstient en c.hasc.une: hure.
famine Ia coun s ure,
devient et maigre cl nuu:
qam fo~e te dcbat-.
mnngut, pour son e.stot r6,8o
droit de sa nature.
\'enu que sa.nz rebat
lllo•utenie sc combat.,
dcsc:onfiture..
lco1nq•" ecste Rle n1eine,
clellte en paindcmelnc,
·• ID!I"t pain d'ane autre paste,
bon vin asseine;
t o•
q'cn ait sa coupe plcine,
petit c:e qu'il en t:astc: 16290
en toise l'arcbala.s:te,
tret ct fiert en baste
q'est contre luy haltdne,
A deliee auaste :
guise ;t ta repute,
courtois de Ia vildne.
a'il avient cm.i par as
...,ltlnent d'o.s<un ••las

*

,,,,.
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Par compai1nic estue:t manger,
Des bons mnngett le doulz ou cr;lss,
Ou bGire vin des bc:lls honapsJ
t61o1
La bouehe s'en poet deliter
Oc-t tic us dclices savourcr.
~lals ja ly cuers de son puster
Par mal ne s'eo delite p:as;
Ainz rent loenge adieu loer,
Dont bouche sc fait sola(%r
Ly cuers dlst, • Deo gracias:
U cestc venu l'ostcl guardc,
Le dcab1c d'y venir se tarde.
•6110
Cor point ne trove y du viulillc
Dont ilia (rete chnr enbrde,
Ne dont les fots deliu rewardc,
AJnz des ticu.x nte.ss y trove fa.illc:
Lors qant ne trove qu1luy vaille.
Le siege lnist, qut plus n'assaillc ;
Car Abstinence n'cSl couarde,
Ain(Ois l"tnc.haee ct fien r.t snaill~
Dont il s'cn fuit de Ja batn.iUe,
Q'H n'ose attcndre l"avanrgarde. t6Jao
Sninte Abstinence en u me50un
Retlent comme pier e.t compaig.noun
Discrcciotm en compaignic:
Si 1•une hict rcptccioun,
Celie autre endroit de sa ~n
L"esrat du trop juner denye;
M:ais touce voie ensi 1a guye,
Siqut' Ia (rete char c.hutic
Et ln. met en s.uhjeccioun
Pt~r poy manger i mai.s q'elle oecic
Sa char, ccla ne souffrc mye
t6ur
Par tressoubtUc inspcccie»tn.
La loy divine nc dis& pas
En,i, que tu ne mangerM.
Ain~is te dist et te ddcnt
Que gloutenie nulle fnos.
Pour ce te cov-ient en cc: cas
Parentrc deux discrctemC:Ot
G·uarder; car ai Crop pleinemcnt
163,.o
Mnngues, lors to n scntemcnt
Du gloutenie ac.cuserat,
Et si tu es trop abstinent,
t621Jt

cotobe
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Natur~ en doh-' qut folemecnt
Lors tu toy mcsme ()('c:icras.
Mais q"nbsrincncc soit poria it,
E ncore it f:tlt qu; plus soit fait,

Com me saint Gregoire DOU$ djvfse i
Qui dlst qw• slly povre:s n".ait
Ce que du bouche l 1en ~r.ait,

Ttele abstinence dieu ne prise; •'no
Car qui s'abstient pa.r tiefe guise
Ne fait adieu aon sac:rifise,
A inz d'avarice trop mesr.Ut,
D'escharcet6 qu'll ad enprise,
Qant Ia vinndc: <J'est remise
As propre.s oepa guarder lc: fa iL
Encore n.l Abstjncnt covient
Qe deint son cuer bien luy sovie.nt
Q"~ d"asrun petth~ n"ait 105~
lsidre di.sc qut qui ~abs.tient
•6J6o
En son pecch~, c'cst tout poHr nicnt;
Q'ensi font dcnblc, qui nuJJe hure
VuiUout monger, rnais sanz mesurc
Leur peceh6 par malice endure.
Mais J'omme qui bien se comient

En abstinence droite et pure,
Ensi comme vous ay dit dessure,
Cest cil qui dleus O\'e luy retient

Ore dlrra de Ia Uerce file de
M esure, queUe ad. noun Norreture,
contre le vice de Suptrlluit6.
Me.sure e ncore y enfantoit
Sa tierce flte en son endroh,
Que Norreture tst appc:U~;
C'est celle que mangut et boit
Tout prest n. desrainer son droit
Encontre Sup<rlluitt:
Cat Ia \'enu plus m~
En qui n'en pas dcsmesur~
le goust, ma.isquf' L:a vie en soit
Norrie en sa necessitt:
A l'a lme rent s.' ductt,
Et fnit au corps que faire doit.
16}So
Se_lonc s'estnt c.t son pour quoy
Se fait norrir de plus ou poy,
S'iJ fort ou lieble a.it le corsage,

•6:M.s

~ndolt

•6-J:n c:uoit

S'il f.ait labour ou se tient coy,
T out ce compense en son recoy,
Et sa jofne:sse ou aon vicl nge :
Sotonc son temps et son u.sa.ge
Mang~JSt du meillour comJ)mlage,
Et bon del meulx q"il ad du quoy:
Dont poet suffire en son corage 16•
Ou a priere ou a t•ow1111ge
itt
Solooc b ductt de soy.
Dieu:s q ui fourma lt't$l.Oute beste
Ou soit marrine ou soit tf'rreste '
T ous les norrist de sa mesure, '
Dont ils vivont eo lone lour geste1
Et ly sah·age c t ly domeSte,
Sanz (aire excess de noJTeUlN!:
Mais J'omm e q'est aJ dieu figure
Et est plu$ digne de nature,
16f0t
S 1il soit plus maJnorri de cestc,
Lors m'cst avis qll dc:snatun;
Car sur trestoute cre:ature
Rcsoun voet bien q'il soit bont-Ste.
C'est la venu qu4t tout se plie
A rnesute: et a counoisie ;
Bon manger ad, bien lc mangue,
Le claret boit et Ia florie ;
~lais ce n'est pas pa-r gloutenie.
Ainz. est par sa nature due,
16fff
Siqu.e sa force est maintenue,
Dont soy et nutrt:z meulx aiue
Ou so it du s icele ou de clergie:
Qant dicus Ia Gloutenle tue,
A ceste q'ensi s'csvt.rt:uc
Dorra Ia pmluroble vie.
Ore dirra de Ia quarte file de
lluurr:, que.Uo ad oo.un S obretj,
contre le vice de Yve.resce.
La q,uarte file en cettc biscoin!
L 'en oomme Sobrct~ du boire,
Ln quelle jammnis p.1r exc:esse
Pert sa science ou 8Q mcmoirc; r6•~
A Jn taverne n'e:st noloire
Pour soy aquelntcr d'YvC'I'C$Ce.
Yin donne au cuer sen et letsce,
Qant homme sobrement l'adesce.
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dist J'e:scripture voire i
p llleJ" dolour, tris.tesc:e:,

(olour, ficblesce,
nu1 hom me porroit croire.
t. vcnu de Sobret6
ceCA$ tant mcsurte,
16-uo
lc meub:, qant le vln boit ;
O.ciODiel sa dignett

'9'

'Dy q,.u cea picrrn soie-nt pain': r6.;o
Mais dicus, qui scicm~t dcvaJtt Ia

mnin

T ous lcs agnitz du mal vilain,
Par Sobrct~ luy resista.;
Dont bon serroit a tout humnin
f. g2
Gnrdcr 14 bouehe ensi cenain
Comme nostre sire Ia guarda.
Du Sobret~ l"en doit loer
honlfe:St.et~,
pointt loer I'en doit:
Celly q·ensi se fait guarder:
De uint Jerom esc:ript je truis,
ga,rt en son endroit
Qui dist, 1 Ln. bouchc toot pn'mer 16,.So
en sa franc:hise soit
Dolt l'avnntgarde govcrner
q'c$1 n luy donn!!,
En In b.1tBIIIe des \'Crtus':
les membre.s ~n lour drolt
S i bien ne soit tra.rd~ c:el huiss,
ensi que- nul fors\·o1t,
(nanc.hc poest ~.
16-uo Le deable y entre et fait c:onfus
Tout quanq'il puct dedeinz trowr,
le sec:ondc a\'anua,g~.
Dont corps ct Almc sont pttdu.z :
franc du \"il serva~
Mais til q'Ht sobre est. au dessu.s
a:-:~:~~:fi~aitleguarder
;
Pour ron combatre et resister.
IIi
seignournge,
Ore dlrra. de la quinte file de
Lrt:suJrot en son C:Jtnge
Meaure, queUe ad noun Modernfnit $Cignourer,
cion, eontre le v ice de Prodognllt6.
r..,rernal butcller,
l...a quinte de Mesure n~e
1es glou.s enyw-rer
Est Moderacioau\ nom~e,
16490
t:resmalvois ta''"'"'ge,
Caire fors,·oier,
1645o Que les cliefs pone et est gordeins
Du pain, du c:har, du \in, du biH-,
*'~t<tmoont Je fait mencr
au fin de son volage.
Chasc:un office en son deg~
Fait gou,•emw de phl.f ou meinz :
a i::,~bien especial,
Des biens qut passoot parses meina
~
nous est causnl,
T rop large n'e.st ne trop vi1eins,
q'e11c garde sah1cmcnt
A inz est bien sage et mesu r~c;
la. porte principn1,
Bien fait dehors, bien fait dedeinz,
Dostre bouche natural i
Bien fGit a soy, bien as procheinz..
le deable a.scuncment
Dont dicus reQOit son f.Ut en g~. 16soo
ove son enticement,
Cil q"est de ceste file aprU,
fist a no primer parent, 1646o
Exc:es.s par luy ja n'en cnprU
de a bouche le ponol
PIu.s q'il nc doit par droit enprtndre,
et puis fic:ha lc dent
Ainz sn mes ure ticnt toutdiz :
~potMr<, qui soudninemcnt
n cxpent bien 1es nod des disz,
PAradls luy (uhn monnl.
Mais din de nocf ne voet e xpcndrc.
dieus qarnnte jo,,.., juna,
Commc son estat le poet comprtndre,
!'ldaible trop se soubtlln.
Partie de ses biens voet prendre,
!_illlllbien qur t t fuist tout en vein i
Et pan donner a ses amys,
111''"ucl,. encore luy tcmplll,
Mais oultre nc sc \"OCt cxtendre; a6s1o
tied fowme luy ro•·o,
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Car pour sa bouche ne voe:t vendre
Son boe( pour manger le p<rdio.
Ce nou1 di,s t dieus
essamplct:
'Cit qui voet tour edlfie.r,
Primer doit aon acompte (ajre
Q'il ait du quoy dont poet pakr

po,,.

Des propres biens anz apt"Ompccr,
Powr acomplir tout 10n afr111ire :
Car s'il commence unz porlaii'C!',
Les gena dirront de luy contraire.
Pour ce qu~u prist a commencer a6st r
Ce qu'il nc pot a bon ch.iet traire..*
Lors m"e:st avis meub: valt a taire
Qc gmnt OUhJ'ait a desmc:ner.
Se.lonc I'effect de cestc aprise

tc:este file bien s•aviJe
Q'c.n san hoste,l nicnt pl..., expent
Mais ce q'a reSOMn luy &Uffise;
Car del excess fuh et dctpi.se
Dont suit powrte au fincmcnt :
Si molt avtn lon molt c,n prtnt,
Du poy petit mesure.mcnt;
Ensi PM ordre ae devise,
Nou-n pM au ventre 10\Jiement,

a6s1o

Ainz 1u commun du povre gent,
Ses biens depanc en ticlc guise~
Ore dlrra la descrlpdoun de Ia.
vertu de Muure par etpec.I&J.
Pnr cc q"' vous ny dit deuurc
Snvoir poeu:, bonne est M9urc:,
Du quelle naist ai bonue. orlne,

Dont corps et nlme. en droite cu•·e t6S+O
Sont en snnt~. Qui bien se C\arc
De leur phisiquc et dlscJpline,
Qc bonne et seine eat leu1· covine
Trois chose1 nous en rant doctrine:
Primtrement sainte est.ripture,
Et puts nature a. ce s'acline,
Si rait Ia ~ste salvll_g ine
Et tout mondcine crenh1re.

Qui l'CJC.r iptures voldl'll tire,
Que les doetourt firont etcrire,
Notable.ment trover porroit,
Qe du manger om doh despire

a6.sso

•6$.$9 phupcth c1 pl~t

Oultrnge. et Ia mesure eslire
Que par reso11n su ffire doit.
Nature auci voct q•ensi soit,
Car
regarder bien au droit,
Des tousles bestes q'om remire
L'omme ad la bouehe u son endroit
Et plus pelit et plus estroit,
Pour ce qu-t poy luy doit suffire. tti~
Nature auci se tient rontent,
Qant om la pais.t petitement,
Du poy \'Olt esue su.stenue,
Car lors vit elle longueme.n.t ;
Et .-·om Ia paist trop plainement.,
legien:ment s'est abatue~
Trestoutes bestes $0Ubz la nue
Deinz soy mesure one contenue..
Sicomme nature leur aprent:
Pui.sq'" si fait b beste mue,
r6s~•
La re:sonnable trop se mue
Qant .., p:Ust oultragousement.

po,,.

Ore dlrra de lea cink files queles
naiscont de Ia vertu de Cbastetf:,
dont Ia prim.tre ad noun BonNt-Barde, contre le vice de Fornica~
C:lon.
Encont:re l eccberie frelle
Une autre vertu bon11e et belle
Dicus de aa grace y onlina,

Et :t Rcsoun donna yc:clJc,
Dont puet defendre la qucreHe
De l'Aimc, et puis si Ja nomma
Dame Chastet~, quellc enfanta
r6;So
Cink files : mais q'amys $Crra
A Ia primtre dr.unmoisc:Uc,
ja fornicacio•m ne fra;
Car ccste ensi le gardera
Qu'H ja vers autre ne chanceJJe.
Iceste file Bonneguarde
E.stroitcmcnt Jcs cynk 5ens ga_rd~
Siq'ils nc devont forsvoier;
L'orame n'ot, ne l'oill reguarde,
Ne bouehe parle par rnesgarde.
Ne n«.s delite en odouTer,
r651'
1658$ boo. . JU&r4e
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Ce dist Senec, dont m'est avis

mcsprmt au (oltouchcr,

Q'om doit du ICCicherouse atraire
De bouche clo-S scllence attraire,
Et guarder ooy par tiel devis
Qe ses paroles et ses ditz
Soient d'oncstet~ toutditz:
Car qui de si (alt euamptaire
Se \"OCt prdcr, je t:nJis escris.,
Qe grant honour luy est pnnnio
En cicl, u tout honour rep.ai~
[I main du Jange est vic et mon.
Done aages est qui s'cn remort.
te \'ait dis:uu,
Si q~il u lange poot da.nter.
deable en pourpnnant
LA bouc:he sou me a malvois port,
du cuer judicial,
Qant des foldiu fait son report;
.,_eprde y soit devant
Car ce \"oh om, qw par soufller r66so
-rdt!r<OUI t OUt renn tcn~nt
Le fieu tAntost dt'C-nceller
chao<elly portal
Commence. ct si continuer
Sufll.olnt voldra, lo,.. a plus (on
Apo$lre nous de rent
166ro La llammc csprm.t; en.si parler
leccherousement ;
Du mal le:s mals rait enticer,
ptrrfcr de rlboldie
Ec donne as vices Je suppon.
les bonnes mours SO\'Cift :
Scncc te disc que U\ parole
Du vanit~ ne du rri\'Ole
Ne aolt. En ten, tu (oldi.sour:
Die:us d1st, du quanqut I'en parole 1666o
111•qu01rde bien ne guic
Om dolt compte r a celle escole,
son office nppenc,
U q'il crt mesmes auditour:
. .,r s'a"'"'"'te en sn pnrtic,
l..ors croy jc bien qut cit lee hour,
char en compnlgnie,
sont nrs ensemblement. 16620 Qui meulx quide ore en rol amour
QueJnter M:S diu:, dont se rigole,
es, ytiel c rt tn parole,
J)trdrte l'e..sploit de son labour,
0\1 laide ou s.1ge ou tOle,
dont cuers hnbonde ol hure
QAnt ly chnn~ns se toume en plour
ilt plus:tost de bouc:he et vole:
Et toute nrdn.nte ert Ja carole.
De folparler te dois retralre;
~:::;;:;;:~: de leur escole
'M ieulx \tall,' c:.e dist ly sage_, •a talre:
~
et l'cscripture.
De rotparter, ear par ecla
t66i'
Bon" ega.rde bien s'en cure,
ne laist pas &anz cure,
Sovcnt avient (olie make."
Ia goule chnnccrolc
De ce nous fist bon essamplaire
ou chanter de luxure, t66Jo Uluxeo, qantll (olporla
~m q'es:t au dessure
A Ci~ et a CaUpsa;
tient oomnre en gayole.
Du (olporler leo enchanta,
~ <boose que n'est pas a raire
Oont Jeur resoit folie £aire:
em parter om se doit taire,
Auci 1 qant il Jcs J'e$oCOult:a,
166.s3 pt..ron
le cuer (ont enticer
!IPen•;er deinz. son einzprde;
le rorain om~r,
~nalf'a.i~ ou mal lesser
font ha.rdie ou ~uarde.
sen• par eopecilll,
pone et fenestral,
le deable y est entrant
paF Si rort estal
166oo
sovcnt le reson"al

0
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Oc::S lour (ols diu tant assota
Q.il du rHOUn ne savoit gaire.
Pour ce luy covieot absteni.r
Ou folpcrfl~r « folotr.
Qui selonc Bonnegarde vit;
Car a'il l'orailk: \'ot:l ovnir,
Au p:1ine ~ porra covwir,

• 66.So

Qu'il chaateu!: sovent n'obliL

Qui lea chnn~ns en mer on
De lu Serdnu, a'esjoyt,
Qe tout le cuer le font ravir;
Mais soubz cela du mort soubit, 16690
Qnnt il meulx quide estre a bon plit,
En hnhc mer luy font pcrir.
Auci covicnt guarder Ia \'Cue,

Car l'oill q'nu folregard se mue
Sovent repone au cuer damnrage:
David, qant pa.ssa par Ia rue,
Des fol.s regnn1: son cuu englue
Voiant Ia bc:autt: du visage

Du Bersabt, dont fist folage :
A uci ParU ne fist qw sage,
16;oo
()ant vist Heleine, q"ert \-enue
En l'isle prcsdC' son ri\."agc;
Pour l'oill lcaa le cuer e.n gage.
Trop fuJ5t l'eacha.nge chier vendue.
Pour ce bon est q'om s·aparaillc
De bien ga.rder l'oil1 et l*oraillc;
Cnr si le dcable O\'Cn les voit,
Un dArt y 1rc:c en repostaille,
Dont fiert le cuer par tiele e ntnillc,
Tnnqu1 Resoun tout rnone y soit: t6710
~: t lora l'anorne a son endroit,
Et dist nu main, 'Tastetz tout droit,
C'eat 1uef et moll q1u je te bailie,
Fal ce que l'omme faire doit •:
Ensi Ia sote gent de~it.
Qant Bonnegard~ lour d~£aill~.
Quintiliens uns sages clercs
Disc qut lea oil5, qant soot ovtrtt,
As vic:c:stont Ia hahe voie,
Dont \"'nt au cuer tout au travers, 16720
Et tost nacr luy font envas,
Et tes venus toUont envoie.
16683 boMC ( ardc
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lie, quel meschicr eel oil emplofc,
Pa- fol~gard qant se d~loi~
Et du pi"''XXhomme rait pavers!
Pour ce, aiqwt ton oil bien \"'ic:,
Du BonJ,tprde le con\.'Oie,
Car J'oil de l'omme est molt dh-ers.
Ce distle proph~t~ YoaJe,
• LA mon parrny no rcncstric
''7;o
Entre et desrobbe no mcsoun' ;
C'est pnr lea oils qui l'en mesguic.
Pour ce te dlst le fils ~brie,
Qc si ton oil te soit felo•m,
Hosu~tz. lc sanz nrestcisoun :
' Mculx valt.' cc dist n bon resoun,
• A voce llll oil entrcr en vie
Q'ovc tout deux oUs est:re en pri.souq
O'cn(em. u flambent Ly tisoun
Ou lieu q'exteindre ne puet mie.' t6;•o
Saint Job disoit q'il asseurance
Ot pri.1 par fenne to\-e.nance

Awee~ <>ils, q11 du

virgin~

Ou d'aut~ femme remembrantt
Ne duist a voir par l'aqueintance
De leur regard en sa poiui.ne.
De ton cssamplc ct sa doctrine
Savoir poons qut la covine
Des oU• cnportont grant nuisance:
Du cuer csmovent Ia racine,
167SO
Dont vait Ja char a sa roinc,
Qant n'nd du \'Crtu In substance.
• 'fournc ton oill,' David disoit,
'Siqu'illn vonit~ ne voit,'
L11 quclle tout le corps fait vain:
Car dicus le dist por tiel endroit,
Qe si l'oi11 vii et obsc:ur soit,
Lc corps ert· ob5Cur et vi lain,
Et si l'oiU aoit tout clier et sain,
Le corps du cl:aret~ tout plain
c6;60
SitomJtle lanterne luire doit..
P011r'l'alme conduire ;:~u <brl"e.in
Vera: cid le hah chemin ttrtain
En Ia prtSCn« dieu toutdroit.

Enc:ore fait a regarder,

Qw chaste<~ \-oldra garcl~.
1674.5 auor

tole compn.ignie,
tcMJIC ove sole acompaigner:
nous fai!Oit ess.1mpler
qui ~r sa RT3nt folie
16770
totour faisoit s•amie.,
1P""'il'"' du leecheri~.
qnnt 13 pc>t trover;
q'ert sole fuiSt honic,
soulein a'estoit ftlfe,
eeu tiel cncombrcr.
bon joseph bien s'cn (uT,
per,. son mnntc ll le snisi
qui l'ovoit s'nmour :
en son ruiant venqui i 16780
meulx va1t furr ensi,
l"en p~t cstrc venqueour,
et Htrc comb:uour,
ren soit vencu s:uu retour
du fol onemy.
pul.ss a ton honour,
cil q":ment en eel estour,
s11 n'tn soit hony.
bm"•• du !""'• ly levains
a JOn ta\'our lc5 paln.s,
t6;9o
la polre q'ut purrie
les autres qut sont sains,
l'ardanc charbons soulains
lliC>nc:ell d'aut~s enOambie,
ensi folc compnignie
tret " sn (oltc
counois les (nit vilains;
ce je \'OUS cons.aille et prie.
''oleiZ hon,este vie,
le sort des deux compains-.
d'une eStoille ensi lison, 16Sot
appe11~ euer du lion,
est froide de nature!
pour ce q'elle en le giroNn
IOialll vait tout envitoNn,
-hallr~ ct an ; et pa,. figure
ralt ronvne de luxure
.f! ~?m,polgr•ie et envoisure.
te dist en sa IC(On,
l'omme S.'\int pren m demure, t6Sto

195

Car c:il q'ove l'omme mal demure
£stre ne poet ti mal\·oia n011n.'
Encontre tous autrn pecchts
Re5istetz fon e:t combo.tez
Pour ''eintre 1a temptackutn:
Mais cy endroit ne resiscez,
Ce dist l'apostre, • En tous degrc!s
Fuietz: Ia fornicaeio"n ·:
Ne tc mette au J)f'Ob:leicutn,
Ainz snnz: a\'Oir dlhu:-io11n
t6ho
Du comp:Ugnie I08t rtlletz,
Qe fahne en ail Mlvncioun:
Rctien ceste cnroa··•nnc:lol'n
D ll Bonm:gordc, t t t'cn gardelz.
Ore dint\ de Ia &econde fil e de
Cbutet~.quelle ad noun Vlrglnlt~.
contre le vJce de Stupre.
Eneontre S cupre le

pecch~

E.st Ia seconde file n~e
Du Cbastct~ par droit det«"nte,
La queUe ad noun Virginit~;
Si est de pure netletf.
Sur toutet autres Ia plus gente
16810
De son (ait et de 10n entente,
Ces:t ceUe qui de sa jovente
Toutdis ovesqmr Chastct~
Converse et toute se prrsenre
A dieu, qui jnmmois nc s'asscnte
Au c:har dll (nit nc du pens~c.
Iceste file ensl confltc
A Ia. ttest1ne matgnrite
Est en trois ehose.s re&cmbtnble :
La piere. ~t blanche et bien petite,
S i 3d venu dont molt profite:
t684 r
Au quoy la vicrge eSt toneordable,
Q·ad blanche vie et amiable,
Du e:uer petit ct resonnable
O'umilit~. dont est parlite;
De: sa \+ertu moh esc willable.
r. 94
Qant mumes dieu est entendable
De ronourer pour A merite.
Et d'autre part, ce m'est avis,
Virginit~ par droit devis
t68so
L'en porn. m.i10nmablemcnt

168!H enah
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Rcsemblu a Ia Oour de lys,
QueUe od cink ruilles bien assi5
Ovc trois grain! dorrez fincmcnt :
Lc (uil pl'irncr au corps nppcnt,
Dont n'e:st eorrupt ascunemcnt,
Ne donne au char ses foldelitz ;
Le fuil s«:onde au cuer s'e.xtent,
Qe lc pe.nscr tom purement
Susticnt un:~ (o1desir toutdis.
aU6o
Ly cuera q':t cestc "'ertu pense
Dein% soy jammais ne contrepcnsc
Q'eschangcr vuille son estagc i
Car saint J erom ce no u5 cnsense,
Si dist, • Poy vall Ia conscience,
Qant vicrtJC pcn&e nu ma.riage' :
Par tiel pc:nscr, por tid corage:
Vkginit~ oe desparage ;
16161
Car boo owreJgne qui commence,
S'il n'en ptrr'fllit tre:stout l'ovtra,ge,
N'est droiu q'ilait plain avantage,
Qant il n'cn met Ia plaine expense.
Lc tierce fuil c'est humblet~,
Quj bien s'ncorde n chastett;
Car saint Bernard ce wit diwrt,
Qe molt est belle !'unite
n~umblc:s« ct de virginite;
Car ne puet estre a dieu plesant
Virgini~ q •est or~illant,
Nient plu.1 que s'om tt meist de.
va.nt
1688o
Viandc bonuc ct savource
En un vuscl ord ct puiant:
Ja n'en fuis.sietz si fameillant1
Qe tout n 'en M:-rrett abhosmt.
Ma.i! f\O.flre dame en sa man~re
De run C:t l'autre fui.st plcnt'l't',
Humblesce 1&\' 0it et fuist virgine:
Pour ce fuitt faile Ia dieu mere,
E.t par vertu de dieu lc perc
Virgin it~ fuist e nterine.
16890
C'es tolt Ia Oour de lis divine
De fuil, de fruit et de rndne,
Dont djeux (.aisoh sa chambe.rere,
Et en Ia gloirc celestine.
r68&J ouiW.icu

Pour Caire y nos/re medicine,
l..a fist planter et belle et chere.
De les trois fuilles c:y devam
Conte vous ni, m ;"~iS ore avant
Au quartc fuil frai mon retour,
Qtest du vergoigne opparisant;
Et puis du quinte fuilauiant,
Q~ad Ia \-erdurc de paour.
Vcrgoignc hie:t tout folamou r,
Les ditz n·ueoultc du Jechour,
Ainz tout foldlt et folsernblnnt.
Ou soit secret ou soil clamour.
Sn face cnrouglst du colour,
Et s'cn rctrnit de meintemmt.
Lcs \<lcrges acrront vergoignow:es.
Auci serroot et paourouses;
t6t 1•
Car cl \·esseI q'a& frtl et vein
Portont Its fleurs u1nt pr«:iottse:!;,
Dont au fin sc:rront gloriouses,
Si Ia fleur gardent aaul( et s ein ~
Mnis si Ja fleur fleatrc au darrein
Lors tout ptrdront el flour et grein,
Oont oot estt Loboriou!.es :
L.y fiebles q•a !er doh longtein,
S 'il n'ait dont aupponer ou mcin,
Les voics sont plus ptrillou:ses. ' " "
Pour ce ly victges q'est Oori
Doit vergOigne et paour auci
En sa main destre toutdis prmdre
Pour suppoer le corps de luy i
Et s~il par ens soh nsS4illy,
Ou tiel b.1stoun ee doit defendre.
Ce no11s fait s.1.int Ambroise- entendre,
Qe vierges doit avolr cuer tendre,
Oont du lcgier soh t:tbahi :
Viergc en ses chambres doit attende-e.
Q'ail1ours ne laiat sa flour susprcndrc,
Dont son chapt:alsolt deOory.
16fJ1
Qui pert son virginal honour,
De son chapeal dcschiet Ia Oour,
Q'est s·urtrc.stoutes blanche et Jnole;
Mculx valsist cstre cnclos de to\Jr,
Q·c:s champs pour faire tielatour
Du ,;olc:tte ou primtrole,
r689r ddia
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Car \oierge doit tout au primer
D'cntendement sanz folerrer
Amer son dleu, q'est son eslh,
Et si &e dolt ou s•esjoyt,
D'e ntier voloir sanz c:ontredlt
T endra l'nntour s.1nz rdounter :
N"ut pa.a amy qui tost oublit,
16990
Ain~is du tout son espirit
Luy doh therir et mcrcicr.
Ticu.x sont Jes grains dont est parfait
detit a son desport
La flour; si vierge cnsi les alt,
J•estuct sanz nul duport,
Lora rent a dieu son droit paiage;
Ia porra trover.
t6gso
Et nulrcmcnt, s 'ensi ne vnit,
ne doit pas soule oler
Tout cit en vein que vicrge fnit,
car ly proverbcr
C..r pi• • ne vnlt le pucellage
soulein q'est sanz resort
Qe l•mpe exteignte sanz oillage;
ila1.aigoie, eor alder
Dont ly cink fole au mariage
1 7000
qant vicnt encombrer,
Au port entre.r furon t desfait.
pottr (aite AK\10 conron.'
Mais J•autre cink, qui furont aa&e,
de s·eopouse L.ya
E.t d'oalle avoiont l'avantage,
a noNn Dyna,
Entreront y sanz contrcpla.iL
pure vierge ettoit :
Mais pour compte r tout au fin Al,
qwt lo pucclle oln
1696o
Trois
c:fluses sont e n general
i ~prder !"" gens de lo
Pour exciter l'umnnitt
esl~r1ge, u demorr'Oit ;
D'amcr l'estat q•est virgin::U :
c:e qu4' souleine estoit,
Primtrentent c"est un causal
qui sa beautt veoit,
Pour la tresfine bealtt,
17010
amour enamoura.
La
seconde
HI.
pour
Ia
bonti!,
ravisc et desOou roi t :
Et Ia. tierce est pouT dignc:t~:
oeo cbambres bien gordoit,
Ce aont ly cause principal
nc l'eust fait celn.
Q'om dolt nmer virginit~;
o'est bien norie,
ruu ne soient mie , 16970 De chnsc:un point en son degrf!
Vous dirray par especi al~
et paour ense~nent.
Ly aagcs dist en sa doctrine:
et paour ot M"rie,
'0 comme ptrest et belle t:l fine
de L'l dieu panic
La nout du virginal endroit ! ,
• Ave! • soulaincment:
Auci jerom de oe difline,
170Jo
la dame voirement
Si di" q~• belle est Ia virgine
cink ruilles plainement
Commc robe blanche, en quelle om \•oit
virginalc vie,
Lcgiercment si tache y aoit,
troi' grains certnineme,t;
C'cst
iA beaut~ que dieu.s amnlt
dirrny, olet z comment,
ltelllr.>l! grnln• quolalgnefie. 16980 Et Ia retlnt de sn covine,
Qant prendre n0$1rc char venoit :
fourmes sont de dieu amcr,
Dont m'cst avis a mer ren doit
les grains dont wit porler,
L'ettat q •u si bell c:slumine.
q... ,;..&" soil parfit:
sa flour de lys violc.
dancer a Ia carole,
16940
covient ruer en plour:
hurtc a Ia viole,
luitc au russinole,
q'ad lc peiour.
ficblc a l'omme ron,
a cl.roit ou soit a tort,
ne puet resister,
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De Ia bont~ cc nous devise
jcrom, qui disc en ceste gut,c.
1701o
Q'etto1t du vierge es;t puremeot
Offrende a dieu et sacn:li5e,
Qont om le gan du boMe enprise;
Dont grant loer au fin re,pre-nL
De saint Jchan rexpcriment
A\-oir porrona que d'autrc gent
Virsine est de plus ha.lte assi.s.s<:;
Car il port8 resembletnent
f. 9$
AI Aigle, qui plus haltement
Voln de Ia divine aprise.
17o-to
De tous lea anintz q'om doit nomm cr
£stoit Jchnn.s plus fnmilicr

Et plus

priv~

de son seignour :

Apocalips doit tesmoigner
Qe vierges doit plus halt montcr
Et d'aucru plus a voir l'onour;

Q'cn hah le cid supniour
Devant le throne dieu maiour
Ly vicrge dcvont assister,
Et pour Ia grant bontt! de lour
17o.so
L'aigne:l de dieu par tout en.toUr
S'en vont tui:mt pour luy loer.

L'Aigncl de dieu sanz. depanic
En blanches stoles sanz. panic

Et plus le loe eneore av.mt
Du dignett q'est plus halteine.
Lc Geneais vait tesmoigna.nt
Qe l'alme vierge est ~.mblant
Au maaeMt <fest sovneine.
Ambroise ce va.it de.tnandant:

A faire leur honeur se plie
Ove •rois coronttes de grant pris,
Q'iiJ>Ortont sur le chief assis:
Vlrginit4! dont m'est avis
1706o
Sur tous cstntz se gloritie;
De Sll benut6 dieus fuist suspris,
De tn bouutc! le pamdis
£st nOJ"h-e, quoy q~tt nul$ endie.
Virginil~, qui bien la me.ine,
Fo.it l'alme digne en son demeine ;
Car saint Cregoire vait disant,
Qe cU qui vit en char humeine
E.t contre char sa char rcsarcine,
Si q'a sa char n'est obei.!.sant,
17070
Est as boru angres comparant:

I llll't5 vertut Ia primwe:

'Qui porroit es&re meuht vaillant
De luy q'ell de son Roy ame,
Et de son jugge ferm, constant, 17o1o
En juggement,le poeple oiant,
San& nul enour est approvt,
Jo: t est sur ce s.1intefif
De d ieu , q•cn ad lo pocstt
Sur toutc ricn qut s()it vivant? '
C'est plus nc meinz en verit~
Qc l'ordre de virginltc!-,
Qui toutt les autres vait passru'lt.
Un EmptrOur jadls estoit
Q"om Votentinian nomoit ;
17c.90
Cil avoh oitante auns compliz :
Sovent (ortune luy donnoit
Vidoire, et qt~nt om en parloit
Pour luy loer, it n'en tint pris,
A in& dia:t q 'llSKU p1u.s ot enpris
De ce q'i1 un soul anemys
Vencu de sa bauailJe avoit,
C'cstoit sa char q"il ot soubmis,
Dont aa loenge demenoit.
Virglnit6 molt vnlt en soy i
Es.sample avons du vicle loy :
Les Mndians ove leur de-sroy
Trcstout venquironc au cournoy ;
Car Moyses, qui s'est pourveu.
Commandn lors qut lOSt veeu
Solt toute rcmme qui parc:ru

F'ulSt de Ia Madiane foy,
Et le:s corTUptes en tout lieu
t71to
Fuiuont occ.is en l"onour dioa,
Mais lu virgincs laissa coy.
Ce dist Gilbe.n en son .sermoun:
• VirJini~ sanz. mal feloam

1704~ plui!a.tni tier
11093 enparloit

L'~at

:,... Jcrom en Ia matiere:
ly Prinee et I'Empn-ere

iJill!

A-ll .r~rsin< ~lie et ehere,

,.., rooour de si noble nor~n:
.....t Ciprinn e n son esc:ript
16 e111i descrit ,
est tn nour de sainte eglise
,_.ment bon et J)<rrfit
Dltpc du saint espirit•.
. . . .ne bon11c aonz rcprase; 17130

i£
a-

ell dieu l'ymoge ll!si.sse,

Clit•'est corrupte ne malmise,
~n amour 1 sowrein delit.

. . ralme qJest de tiele a prise
a.~ passe en mainte guise,

Dadicu mesmcs t':1$50Cit.
On dirt& de Ia Ueree file de

a..tet6.

Ia

~ol.ne,

queUe ad oo,-n
co11tre le vice de

:oalterlo.
ntre A\·olterie vile
astet~ M tierc:c file,

atrimoine t i l

nppell ~e:

Conoun, ln loy Civile
l? Lto
Jilin q'elle est bon11o e t gentile
a.q~aatrc poinu dont c:$t do~,
~rite, de dignett,
DIIII.Dtec~. d'onestetc!,
C. quatre pointt deinz soi compile;
Da..: • venu est honour~

lla....,.. gent et molt a me

llilo.cl'agard de l'evBngile.

~ora~ nocnble•nent
a..

ordina primn-entent

._ JiaradJs k: m:triage

~Ada.n et d' Eeve no parent,

._lora cstoiont innocenr,
"-a corn me fut'Qnt en C':el ePge,
' - pula, qont firom eel ohragt;

gardoiont voirement.
1716o
.olernpne a\'Oit.
Qant mesmes dieu le confennoit;
Grant dig net~ y Ot aud,
Qant ly fils dicu ncslre voloit
En mariagc umt benoit:
Soubz ce.l habit u·es tout ~ovtry
Le mn~o" n et lc bien, par qui
Nous n::chata del nnemy,
Qe ly malvois ne s'apar~it.
Dont nfest avis pensnnt ensi
• 7 qo
Qe Matrimoine est ett.'1bli
De molt trcshonoui'Oble endroit.
Auctoril~

,_... Cit~at out enviroun
~nt voie O\'C li~ chiere

' 71oo

Ce pnrust qnnt le poeplc hcbrc u

17039 plu.tbahC'mcnt
17073 plv..bahcinc

·: et dame de reso~~n,

jJ
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Done nous avint mortiel damage,
Encore e:n terre nequedcnt
Du viele loy du viel usace
Les pa.trian:s, q'estoiont sage,

cfe sa c.har Ia pes enticre:
:... pe«M• n:dempcioun,

Qe du tout autre a son avis;

Ly vierge vont suiant toutdis,
Ly quel de sa bon t ~ oomplie

17031 ph1shalte
'104$ plushalt
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Du saintct~ ~nt contrcdh
Le &la.trimoine est aucl dit
Un sacn:mcnt du grant vertu,
Par sainte eglise q•est con fit;
Dont signcfie a ton droit plit
Le rruaricr q·c:M ovenu
De sainte cglise c.t de jhtsu,
Cest enu·e Ia bonlte Ill meet dieu, 17tlo
L'amour pourpone q'est parliL
Si Matrimoine est bien tenu,
S:tint est l"e&tnt, car en tout lieu
£st sacr~ du ulnt CSJ>lrit.
Qui Mtndmolne voct chcrir,
D'onestct~ nc poet l'hilllr1
Car mnringc fln, loyal,
Nous cnfmnchi&t aaru: nous blemir
&llonc noture a no plcair
De rrure lc fait natural,
17190
Q'est autn:ment pccch~ monttl i
Et plus encore especial
Nous (ait merite deservir,
L·escat qant m.1trimoni.al
Solone Ia loy judicial
Volon.s par IO)':&Jte tcnir.
Trois autrcz pointt om poet noter,
Par quoy fait bon a m:arier.
Le primer est pour compaignie:
En Genc.s i l'cn puet t.rovcr,
171oo

