
Gille Coroze a Le.

J n’est beſoin, lecteur, que ie te recom
man beauup   pi œuur p , pa c qu ’autoit, 
cauoi, oble,  expic  clx qui ’ont is e Frani 
(  aue gran pomp  ign apparei on repſt e 
eſm ponnag   tragedi, an  aiesté oialle, e 
ſa ill  Bloi ) ſon treuffiſans teſmoignage  a 
beaut  eleganc   ati : aquell  ſomeſm ſ eſ-
ur oné e partie  bie parle, pae  affeion, 
 paions tragique,  ii  ſtc grau  oalle, 
emonstant ’instabilit  fotun,   aiet   vi 
humain : ſu ’exempl   oin Sopniſb aquell pou  
vir captiu e l puianc  Romains elt plustost l o par 
poiſo qu l nſuatio  ſ vi. Pui ce recit faire v plaiir.

Monſeign, Ens que ie ſache vr 
ſeigneuie  est ntuellem occupée 
aux gans affais e quoy il plaist à la 
maiesté   du Roy vous employ,  ſorte 
qu’il ne vous ste ſı peu q~ ie  temps 
pour nueti x Choſ  plaiſı, 
ſı est ce qũ ie ne caınday à vous i 
ce Poliphile , qui e l’a mil quat c 
ſoixante ſep fut mpoſé en Italie par 
v Gentilhomm  ,   maiſo 
illust, & n’agues tradui en Franis 

par v t Gentilhomme vertueux, 
 bon ſauoi: la traduio uq~l me fut 
baillée par vn ie Amy , afi  la -
uoi,  ter mai à l mett e lu-
mier: choſe  quo ie me penſe est 
ı fılem acquité , que ie ſıwie 
que l’o feist pour o ſ'ıl auenoit que 
ie laiae quelque mienne entpiſ 
impefe.L raiſons ( Mon ) 
qui me meuu à le vous i,ſon en 
p~mi lieu , qu’e pluſı  ſes paages


