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AVERTISSEMENT.

ETTE édition fe divife en deux par-

o l tics. La première comprend les
poéfies publiées du vivant de l’au-

teur, tant par Toufl’ainé’cs du Bray que par

Anthoine du Breuil et Raphael du Petit Val.
La feconde préfente, dans l’ordre de leur
réunion à l’oeuvre principale de Regnier, les

pièces données par les Elzeviers, Lenglet Du

Frefnoy 8: Viollet Le Duc. Elle fe termine
enfin par quelques épigrammes dont M. Tri-
cotel a récemment établi l’authenticité.

Le texte qui va fuivre cf: celui de l’édi-

tion originale, dont on ne fa fert habituelle-
ment que pour reë’tifier les mauvaifes le-

a
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çons des éditions poflérieures. Ces der-
nières, confultées à leur tour pour les pièces

nouvelles, ont fourni d’affez notables va-
riantes. L’orthographe et la ponâuation ont

été reproduites, l’une dans fes incertitudes

& l’autre dans fes fingularite’s. Quelque bi-

zarres en effet que puilTent paraître les for-
mes de la langue, il n’ei’c pas permis de s’en

écarter fi l’on veut reflet d’accord avec l’hif-

toire & conflituer des documents philolo-
giques.

se?



                                                                     

NOTICE

SUR MATHURIN REGNIER.

" afia biographie de Regnier ejt encore
à l’état defragments. Ilfemble que
despages en aient étéperdues. Mais

ces lacunes ont peu d’importance, parce que
les œuvres de Regnier font de véritables con-
feffions, ê que les aveux du poète nous éclai-
rentfur les particularités probables de fa vie
intime. Toutefois, avant de reconflituer par
des induâions l’hijtoire de notre premier fa-
tirique, ilfaut en connaître lesfaits certains.
Voici tout d’abord une notice qui apaisa dans
le Mercure de France en février 1723. Plus
exaâ’e êplus complète que celle de Brof-
jette publiée fix ans plus tard, cette notice
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efl tirée d’un article critique fur la biblio-
thèque a’e dom Liron, 8- elle ejt d’un compa-

triote, finon d’un parent du poète.
(r illathurin Regnier étoit fils de Jacques

Regnier, bourgeois de Chartres, 8* de Si-
mone Defportes, fœur de l’abbé Dejportes; il

naquit le 21 décembre 1573, comme on le
voit par les regijtrcs de la paroiflie de
Saint-Saturnin de la ville de Chartres,
comme il eft écrit dans le journal de Jac-
ques Regnier, fon père. Le contrat de nia-
riage de Jacques Regnier avec Simone
Defportes, paflé devant Amelon, notaire à
Chartres, le 25 janvier i573, jujtifie que
cette famille étoit des plus notables de la
ville. En i595, Jacques Regnier fut élu
échevin de la ville de Chartres. Au mais de
janvier de l’année :597, il fut député à la
cour, en qualité d’échevin,pour quelques af-

faires publiques; il mourut à Paris ê fut
inhumé dans l’églife de Saint-Hilaire du
Mont le r4 février 1597. Il laifla trois en-
fans, Mathurin, le poète dont efl quejtion,
Antoine, qui fut confeiller élu en l’élection

de Chartres, ê Marie, qui époufa Abde-
nago de la Palme, officier de la maifon du
Roy. Antoine Regnier époufa DU! Anne
Godier. Le contrat de mariage futpafle’
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devant Fortais, notaire à Chartres; on y
voit encore les titres de la plus notable bour-
geoifie. Jacques Regnier, leur père, étoit
fils deAMathm-in Regnier, bourgeois, qui
étoit fils d’un Pierre Regnier, bon marchand

de la ville de Chartres. Mathurin Regnier,
le poète, fut reçu chanoine de Chartres le
3o juillet 1609, maisfon humeur ne lui per-
mit pas de fixer fa réfidence à Chartres,
ni de vivre auffi régulièrement que des cha-
noines [ont obligez de faire. Il quitta donc
ce bénéfice; il en avoit plufieurs 8* une pen-

fion de 2,000 livres fur l’abbaye des Vaux
de Cernay. Il mourut a Rouen le 22 Oc-
tobre 1613. Ses entrailles furent enterrées
dans l’églzfe de la paroifl’e de Sainte-filmie-

Mineure, élfon corps, qui fut mis dans un
cercueil de plomb, fut porté dans l’abbaye
de Royaumont, à neuf lieues de Paris. Ce
qui a contribué a faire pafl’er Mathurin
Regnier pour le fils d’un tripotier, c’ejt que

Jacques Regnier, fou père, qui étoit un
homme de joye ë de plaifirs, fit bâtir un
tripot derrière la place des Halles de Char-
tres, qui s’appela toujours le T ripot Re-
gnier. Ce tripot ne fubfijte plus. Du refile, la
feule éleâion de Jacques Regnier comme
échevin de la ville de Chartres démontre
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qu’il n’était point un maître de tripot,

puifque ces fortes de gens ne font point ad-
mis dans les charges municipales, non plus
que les artifans ê les gens du commun. n

Les indications qu’il faut emprunter à
Broflette pour compléter la notice précé-
dente font relatives à l’ordination de Re-
gnier ë a fa mort. Elles portent qu’il n fut
tonfuré le 31 de mars 1582 (r584,fuivant
AI. Lucien Merlet), par Nicolas de Thou,
évêque de Chartres. Quelques années après,
il obtint par dévoltai un canonicat dans l’é-
glife de Notre-Dame de la même ville, ayant
prouvé que le re’fignataire de ce bénéfice,

pour avoir le temps de faire admettre [a ré-
fignation à Rome, avoit caché pendant plus
de quinze jours la mort du dernier titulaire,
dans le lit duquel on avoit mis une buche,
qui fut depuis portée en terre à la place du
corps, qu’on avoit fait enterrerfecrettement.
Le dérèglement dans lequel vécut Regnier
ne le lama pas jouir d’une longue vie. Il
mouruta Rouen, dansle quarantième année,
en l’hotellerie de l’Ecu d’Orle’ans, où il étoit

logé. » Sur ce dernier point, Tallemant des
Réaux, comme tous les indifcrets, ejt plus
explicite : « Regnier, dit-il, mourut à Rouen,
où il étoit allé pour je faire traiter de la
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verolle par un nommé Le Sonneur. Quand
il fut guéry, il voulut donner à manger à
fes médecins. Ily avoit du vin d’Efpaigne
nouveau. Ils lui en laiflèrent boire par com-
plaifance; il en eut une pleure’fie qui l’em-
porta en trois jours.»

C’efi à l’influence de Defportes que Re-
gnier dut d’être tonfuré d’auffi bonne heure.

Cet oncle, le plus protégé ê le plus pro-
tefleur des poètes, rêvait pour [on neveu [a
carrière qu’il avait lui-même parcourue.
Tout alla bien d’abord, ê, quelques années
après, Regnier obtint, malgré la compétition

fraudukufe de Vialard, un canonicat dans
l’églife de Notre-Dame de Chartres. Plus
tard encore, en 1593, quand le cardinal de
Joyeufe partit pour Rome, Defportes, lancé
dans la politique ê l’un des confeillers in-
times de la royauté, fit attacher fan neveu
à la performe du nouvel ambafladeur. Mais
les intrigues diplomatiques n’étaient pas le
propre de Regnier. Tandis que fan oncle ex-
cellait a réfoudre des quejtions de cabinet,
afervir d’arbitre entre les partis, àflatter
les grands ê à groffirfes bénéfices, Reg-nier
s’abandonnait afon humeur infouciante 8’ li-

bertine, étudiait les poètes berniejques, le
Maure, je liait peut-être avec le Caporali,
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comme lui chanoine ëfecrétaire de cardinal.
Au bout de huit ans, n’ayant rien tiré de la
munificence dupre’lat qu’il avait accompagné,

Regnier revint à Paris. La, Defportes, ral-
lié à Henri 1V 8- toujours influent, lui mé-
nagea la protection du frère de Sally, Phi-
lippe de Béthune, avec lequel il reprit le
chemin de l’Italie. Mais cette foisfon [éjoui-

à Rome dura peu. Malgré la bienveillance
de [on maître, rebuté bientôt par les diffi-
cultés d’une carrière oppofée à [es goûts,

rappelé en France par les amis qu’ily avait
laiflés, préférant l’indulgente hofpitalité de

Defportes a une exijtence fans but..en pays
étranger, il vint je fixer a Paris. Quoi-
qu’il eût trompé toutes les prévifions de [on

oncle, il n’en fut pas moins bien accueilli.
Son originalité, fa réputation de bien di-
fant, reconnues de tout le monde,flattaient
Dejportes ê charmaient l’entourage du
vieux poète. Rapin trouvait en lui le fouffle
de la Satyre Ménippe’e. Bertaut admirait
dans les vers de Regnier la couleur â la
force dont [es propres poéfies étaient dé-
pourvues. Enfin Malherbe, qui n’était pas
encore un ennemi, faifait grand cas dujeune
poète. Defportesfe confolait ainfi des infuc-
ces diplomatiques defon neveu. Il l’avait pris
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pour jecrétaire, 6’- cet emploi ne confiflait
guère qu’à juger des versjur lejquels maint
parafite venait folliciter l’avis de l’abbé de
Tiron. L’anecdote juivante, rapportée par
Tallemant, montrera comment Regnier s’ac-
quittait de fa mijfion, ë comment aujfi, du-
rant fan jéjour en Italie, il devait traiter
les afiaires d’ambaflade.

a Defportes efloit enfi grande réputation,
que tout le monde luy apportoit des ou-
vrages pour en avoit-fou jentiment. Un ad-
vocat luy apporta un jour un gros poème
qu’il donna à lire à Regnier, afin de je déj-

Iivrer de cette fatigue. En un endroit cet
advocat difoit:

Ie bride icy mon Apollon.

cr Regnier ejcrivit à la marge:

Faut auoir le cerneau bien Vide
Pour brider des Mufes le Roy;
Les Dieux ne portent point de bride,
Mais bien les aines comme toy.

a Cet advocat vint à quelque temps de là,
à: Dejportes lu] rendit [on livre, après tu]
avoir dit qu’in avoit de bien belles chojes.

b
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L’advocat revint le lendemain, tout boufifv
de colère, ë, [tif montrant ce quatrain, luy
dit qu’on neje macquoit pas ainjy des gens.
Dejportes reconnoijt l’efcriture de Regnier,
ê il fut contraint d’avouer à l’advocat
comme la choje s’efioit payée, 8- 1e pria de
ne luy point imputer l’extravagance de [on
7181711814. n

Ce fut vers 1605 qu’éclata la rupture de
Deijrtes âde Malherbe. Regnier prit parti
pourjon oncle; mais il je vengea en même
temps des critiques brutales qu’il avait jouf-
fertes. Lui auffi avait été maltraité par
Malherbe, 8» il lui en tenait rigueur. Voici
quelle fut, juivant Tallemant, la double
cauje de la querelle : K Malherbe avoit une
averfion pour les figures poétiques, fi ce
n’ejloit dans un poème épique; ê en lifant
à Henry [Ve une élégie de Regnier, ou il
feint que la France s’éleva en l’air pour
parler à Jupiter êje plaindre du mijerable
ejtat ou elle ejtoit pendant la Ligue, il de-
mandoit à Regnier en quel temps cela ejtoit
arrivé? Qu’il avoit demeuré tousjours en

France depuis cinquante ans, ê qu’il ne
s’ejtoit point aperceu qu’elle je fujt enlevée

hors de fa place.
a Sa converjation ejtoit brujque : il par-
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toit peu, mais il ne dijoit mot qui ne portajt.
Quelquefois mejme il eftoit ruftre ê incivil,
tejmoin ce qu’il fit à Dejportes. Regnier
l’avait mené difner chez jon oncle; ils trou-
vèrent qu’on avoit desjà fervy. Dejportes le

receut avec toute la civilité imaginable,
ê luy dit qu’il luy vouloit donner un exem-
plaire de jes Pfeaumes, qu’il venoit de faire
imprimer. En dijant cela, ilje met en de-
voir de monter à jon cabinet pour l’aller
quérir. Malherbe lu] dit rujtiquement qu’il
les avoit desja veltes, que cela ne méritoit
pas qu’il prth la peine de remonter, ë que
[on potage valloit mieux que jes Pfeaumes.
Il ne laifl’a pas de dijner, mais jans dire
mot, 5 après dijner ils je jeparerent ê ne je
font pas veus depuis. Cela le brouilla avec
tous les amys de Dejportes, ê Regnier, qui
efioit jon amy ê qu’il ejtimoit pour le
genre jatyriqueà l’ejgal des anciens, fit une
jatyre contre luy qui commence ainfi :

« Rapin, le favory, etc. n

Cette rupture eut un grand retentifle-
ment. Il ejt même probable qu’elle amena
entre Regnier ê Maynard un duel dont le
récit je trouve dans les Hifioriettes. Maynard
était un des difciples favoris de Malherbe,
ê un faifeur d’épigrammes. A ce double
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titre, il a dû combattre en faveur de jan
maître ë blefler Dejportes ou Regnier, qui
tous deux n’ofraient que trop de prife a la
raillerie. Quoiqu’il en fait, u Regnier Ieja-
tirique, mal jatisfait de Maynard , le vient
appeler en duel qu’il efloit encore au lit;
Maynard en futjijurpris êji ejperdu qu’il
ne pouvoit trouver par où mettre [on haut
de chaufl’es. Il a avoué depuis qu’il fut trois

heures a s’habiller. Durant Ce temps-la,
Maynard avertit le comte de Clermont-
Lodeve de les venirjéparer quand ilsjeroient
fur le pré. Les voylà au rendez-vous. Le
comte s’ejtoit caché. Mafnard allongeoit
tant qu’il pouvoit; tantoft iljoujlenoit qu’une
ejpée ejtoit plus courte que l’autre; il fut une

heure à tirer jes bottes; les chauflons
efloient trop ejtroits. Le comte rioit comme
un fou. Enfin le comte paroifl. May’nard
pourtant ne put dijfimuler : il dit à Regnier
qu’il luy demandoit pardon; mais au comte
il luy fit des reproches, ê luy dit que pour
peu qu’ils eujîent ejté gens de cœur, ils

enflent eu le loifir de je couper centfois la
gorge. n

Dejportes ne jurve’cut guère à tous ces
débats. Il mourut en 1606, ê ne lazfia rien
a Regnier. Son teflament, récemment dé-
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couvert par Albi. Chaflant 6’- Bréaute’ dans

les archives de Pont-de-l’Arche, ne men-
tionne même pas le nom de [on neveu. Il
crut avoir afl’eq montré de bienveillancepour

Regnier en lui accordant l’accueil dont il
était prodigue vis-a-vis de tous les beaux-
ejprits. T outefois, avant de condamner Dej-
portes, il faut je rappeler qu’il avait long-
temps ujé jan crédit à joutenir Regnier ë
qu’il en avait attendu vainement quelque
heureux réfultat. Un an après la mort de
fon oncle, Regnier obtint du Roi, par l’en-
tremil’e du maréchal d’Efl’rées, une penjion

de 2,000 livres, Tallemant dit 5,000, fur
l’abbaye de Vaux-de-Cernay, qui avait ap-
partenu à Dejportes. L’époque à laquelle
cette faveur fut accordée réjulte de la pre-
mière firophe d’une ode jatirique qui porte

la date de 1607, fur le manufcrit 4725,jup-
plément français de la Bibliothèque impé-
riale, cité par M. de Barthélemy, ë quipa-
rut en 1609 dans les Mufes gaillardes,jous
le titre de Combat de Barnier & de Matelot,
poètes fatyriques. Si maintenant l’on rap-
proche de ces indications les termes de l’é-
pître liminaire placée en tête de lapremière
édition des Satyres de Regnier, il n’y a plus
de doute pojfible à ce jujet. Le poète publia
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jes oeuvres ë les dédia au Roi pour lui té-
moignerfa reconnaiflance. En 1609 Regnier
je rendit à Chartres pour prendre poflejfion
du canonicat qui lui avait été dévolu. De-

puis deux ans, Philippe Hurault de Chi-
verny était évêque de cette ville. Entouré
d’une cour de poètes, parmi lejquels, jui-
vant M. Jaunet, figuraient Jourdain, Baïf
le fils, Regneflon â Dameron, ce prélat, qui
était en même temps abbé de Royaumont
près Paris, admit Regnier dans [on inti-
mité. Leur amitié devint même tellement
étroite qu’en mourant le poète chartrain put
manifefier le défit" d’être enterré a Royau-

mont, âce voeu fut religieufement accompli.
Toutes les œuvres de Reg-nier ne font

point parvenues jufqu’à nous. D’après Roj-

teau, les vers â les injcriptions compofés
par lui pour l’entrée folennelle de Marie de
Médicis dans Paris ont été jupprime’s, la

mort d’Henry I V ayant détruit ces projets
de fête. Nous n’avons ni les chanjons de la
jeunefle du poète, écrites à Chartres, au
grand mécontentement de fan père, ni celles
qu’il a faites plus tard pour l’amufement du
comte de Béthune,

l Defïus les bords du Tibre (si du mont Palatin.
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Il y a plus, les poéfies libres publiées du
vivant de Regnier ne portent pas fou nom.
Ainfi le Difcours d’une vieille Maquerelle,
les Stances fur les Divins oijeaux, ont paru
en 1609, dans les Mufcs gaillardes,jans at-
tribution d’auteur, à? ce recueil doit conte-
nir d’autres morceaux de Regnier également

anonymes. Ici nousapparait une phaje par-
ticulière de la vie du poéte,phaje fur la-
quelle notre hijtoire littéraire, avec jes réti-
cences de roman vertueux, a cru devoir gar-
der la plus grande réjerve. Regnier était
un audacieux railleur, dont les bons mots
étaient cités comme d’excellents remèdes
contre l’humeur mélancolique. Il appartenait
à une pléiade jatirique pleine de turbulence
5’ de hardiefle, qui s’était formée dans les

luttes de la Ligue contre la royauté â qui
plus tard combattra jes minzfires, Concini,
de Luynes, ëfe déchaînera contre Maqarin.
Au moment précis dont nous nous occupons,
pendant le règne conciliateur du Béarnais,
elle s’ejt adoucie ê jes attaques ne portent
que fur les ambitieux grotejques, les perfori-
nages ridicules 8- les dames galantes. Un
fixain de d’Eflernod nous indique le fart
réfervé à ces victimes des jatiriques ê nous
donne en même temps la lifte de ces derniers :
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Regina, Bortelot G: Sigongnc,
Et dedans l’hofiel de Bourgongnc:
Vautret, Valcran 8L Gafieau,
Jean Farine, Gautier Garguille,
Et Gringalet à Brufcambille
En rimeront vn air nouueau.

Ainfi lafatire ejl partout:pour lepeuple,
au théâtre; pour les grands, à la cour. C’ejl

là en efièt que nous trouvons Regnier, Si-
gogn’es, gouverneur deDieppe, Bertelot, qui
fut éloigné pour fa mordante humeur, 8-
Alotin, dont Henri IV fit un traduâeur de
poéfies latines. Ces railleurs n’épargnaient
même pas le roi. Sigognes, à l’occafion du
fiégc d’Amiens, gourmanda crûment le mo-

narque trop occupé de galanteries. Ber-telot
je moque des amours de la vicomtefle d’Au-
chy- ë de Alalherbe. Beautru écrit L’Ono-

fandre contre le bonhomme Mouibaïon. Au-
vray prépare [es Vifions de Polydor en la
cité de Nizance, dans lefquelles Gafion d’Or»
[émis eflpréfente’ comme un autre Henri Il].

Courval-Sonnet, dans de lourdes fatires,
attaque les financiers ê défigne à la co-
lère publique, par la tranfparence de jes
allufions, les traitants qu’il ne nomme pas.
Plus haut que tous, les ayant précédés, les
dépaflant par fan âpre indignation, d’Au-
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bigue prend part à la lutte 5 il jette à jes
ennemis le Baron de Fœnefie, la Confeffion
de Sancy, ë les Tragiques. Dans cette mêlée

ardente, Regnier eft àfon pofle. Il écrit jes
fatires,-6ê il ajoute à ces poéjies des pièces
plus libres aujourd’hui perdues.

La critique pafle avec trop de rapidité fur
ces phafes belliqueufes de notre hifloire litté-
raire.Ellefeintd’oublier que le développement
des idées à” le progrès de la langue font dûs

aux œuvres de violence auffi bien qu’aux
tranquilles conceptions de l’efprit. Elle pré-

fente Regnier comme ifole’ alors qu’un groupe

turbulent s’agitait autour de lui. Elle le mon-
tre enfin comme un imitateur de talent alors
qu’il efl un obfervateur de génie.

Parmi les fatires qui ont porté au comble
la gloire de Regnier, il faut citer la trei-
zième, Macette, la Macette, comme on difait
alors. Cet admirable portrait d’une aïeule
de Tartufie a captivé les efprits les plus
oppofe’s, ceux qui recherchent comme ceux
qui repouflent de pareils tableaux. Infpirée
par une pièce de L’Efclufe, poète contem-
porain de Regnier, elle a fait oublier fOn
modèle ë s’eft maintenue ait-demis de toutes
les imitations qui ont été efl’ayées fur le

même fujet ë dans des termes prefque iden-
C
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tiques. En 1643 elle contribuait encore, pour
beaucoup, à la vogue confiante des œuvres
du poète chartrain, 6’- le maître des Comptes

Lhuillier,p’ere de Chapelle, écrivait au grave
mathématicien Bouillaud, chez M. de Thou :
« Je vous prie de chercher fur le Pont-
Neuf, ou en la rue Saint-Jacques, ou au
Palais, les Satyres; ellesfe vendent impri-
mées feules, in-80. Ce [ont Celles que j’dyme-

rois le mieux; mais je crains qu’elles ne
[oient mal aifées à trouver. Ily en a d’au-
tres fort communes, imprimées avec un re-
cueil d’afl’ez mauvais vers â mal imprimées.

A défault des autres, vous prendre’s celles
la s’il vans plaiflêfe’parere’s les Satyres, que

vous m’envoirés dans un paquet tout comme
vous les dures tirées. Mais il y a encore à
prendre garde qu’en une impreffion ancienne
la Macette manque, qui efl la meilleurepièce
8 qui commence : La famcufe Muette. D Cet
extrait de la correfpondance de Lhuillier
avec Bouillaud, donné par M. Paulin Paris
dans le quatrième volume de [on édition de
Tallemant, ejl doublement précieux. Il nous
montre a quel degré de rareté étaient déjà

parvenues, trente’ans après la mort de Re-
gnier, les éditions originales des Satires.

La, toutefois, ne je bornentpas les témoi-
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gnages de faveur prodigués à la fameufe
Macette. Dans le Mercure de France du
mois de feptembre 1694, le lecîeur trouvera
un article fur cette pièce qui n’était certes
plus d’une bien grande nouveauté. Après
avoir fignalé quelque trait de reflemblance
de Macette avec la Dipfas du premier livre
des Amours d’Ovide, le rédacteur du Mer-
cure n’he’fite pas à mettre Regnier au niveau

du poète latin. Tous ces fufifrages font à
joindre à ceux qui ont été recueillis dans
le P. Garage, Boileau, Mue de Scudéry 6’-
Montefquieu. Ils ontfans doute moins de va-
leur, mais ils atteftent l’unanimité d’admi-

ration que Regnier a fû faire naître che,a
des efprits très-divers.

Tous les commentateurs ont noté avec
foin les parties de l’œuvre de Regnier dans
lefquelles le poète s’efl aidé de l’infpiration

d’autrui. Horace afourni le type de l’im-
portun â du voluptueux (fat. VIIIê X171);
Ovide a dépeint l’amant paffionné (fat. VII,
Elégie ïélotïypique) ; plus loin, avec Petrone,

il a donné le tableau de l’impuiflhnce. C’efl

à l’imitation des deux Capitoli du Mauro,
in difhonor dell’ honore ë de] difhonore,
qu’efl due la VIE fatire, ë la caricature du
pédant à table (fat. X) efl tirée du poème
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du Caporali, ciel pedante. Le Difcours du
fleur de l’Efpine (Nouveau Recueil des plus
beaux vers de ce temps. ToulTainé’rs du
Bray, 1609) a fait naître Macette, ê les
Confidences d’une vieille maquerelle font
prifes dans la Courtifane romaine, de du
Bellay.

Regnier n’a rien a craindre de tous ces
rapprochements, qui d’ailleurs font incom-
plets, car, après avoir défigné les maîtres

que le poète s’ejt donnés, il ejl de toute
jujtice de citer quelques-uns de [es imita-
teurs. Courval-Sonnet, dans Les Exercices de
ce temps, a écrit : L’Ignorant,Le Confinage
â Le Débauché, d’après les fatires VIH, X

6” XI, que Broflette appelle Le Fâcheux, Le
Souper ridicule 65 Le Mauvais gîte. D’Ejler-
nod a copié Musette dans la pièce de L’Hy-
pocrifie d’une femme qui feignoit d’élire
dévote. Le pre’fident du Lorens a pillé Re-
gnier, tout en l’accablant d’injures. Vion Da-

libray afait une fatire fur un importun 8»
une épître fur l’intérêt. Dans l’une, il s’est--

cufe de ne pouvoir furpafler le poète char-
train, ë dans l’autre, il lui emprunte pluu
fleurs pajfages. Que dire maintenant de
Boileau, qui a vécu dans l’étude ë l’admi-

ration de fan devancier? Ces indications,
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quelque brèves qu’ellesfoient, montrent dans

Regnier un poète imitateur ê un poète
imité; mais il n’a rien à perdre fous ce
double afpeâ, puis qu’en définitive il refle
un maître, l’égal des plus grands pour le
fentiment ë l’expreffion du vrai.

Une analyfe critique des éditions fuccef-
fives de l’œuvre de Regnier conduirait à
plus d’une découverte. Si I’efpaee nous man-

que pour la tenter ici, qu’il nous fait du
moins permis d’en ébaucher le plan. Tout
d’abord, il y aurait à remettre en lumière
l’édition de 1608, dont le texte ejt remar-
quablement pur, ë dont l’orthographe at-
tejte dans les formes de la langue un mou-
vement que l’on ne retrouve plus dans les
éditions pojtérieures. Bien que de 1608 à
1613, les éditions de Regnier portent le nom
de Touflainâs du Bray, deux imprimeurs
ont exécuté, l’un celle de 1608, ë l’autre

les fuivantes. Comme indice en ce fens, il
faut remarquer fur les fleurons de 1608 le
nom de Gabriel Buon, &fur la dernière
page de 1609 celui de Pautonnier, impri-
meur du roi ès lettres grecques. La alifè-
rence d’orthographe de 1608 s’explique
ainfi matériellement. De [on côté, l’édition

de 1613, que l’on croit avoir été donnée du
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vivant de Regnier, mérite de fixer l’atten-
tion. Le texte en efl altéré â incomplet en
plus d’un endroit. Il comprend en outre,
avant le szcours au Roy, des pièces libres
que l’auteur avait [crapuleufement écartées

des réimpreffions de fan œuvre principale en
1609 â 1612. Enfin il entre dans ces poé-

fies sufpeétes une pièce dont la paternité a
été refufée à Regnier par les éditeurs du

Cabinet Satyrique. Au nombre de ces.derniers
figure Anthoine Eftoc qui, publiant en 1619
les Satyres de Regnier, laifl’a de côté, comme

pour je conformer au fentiment du poète,
en 1609 .9 1612, les pièces libres de l’édi-
tion de 1613. L’édition de 1616, àfon tour,

Paris, S. Thiboufl, doit être examinée de
près. Elle je divife en deux parties: la pre-
mière, confacrée aux œuvres de Regnier;
la jeconde, comprenant des poéfies de Sigo-
gîtes, filotin, T auvent, Bertelot â autres des
plus beaux efprits de ce temps. Le Difcours
au Roy, placé comme dans l’édition de 1613,

établit une forte de démarcation entre l’œu-

ure de Reg-nier ë celle des beaux efprits
jointe à la fienne. Il n’y a donc rien à
prendre au delà comme étant de Regnier.
Néanmoins, on tire habituellement de cette
feconde partie, fans caufe férieufe qui en
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établifle l’authenticité, les épigrammes à” les

fiances commençant par ces vers :

[aunes efprits qui ne pouuez comprendre.
Hélas! ma fœur, ma mie, l’en mourrois.

Ce difoit vne ieune dame.
Margot s’endormit fur V11 liât.

Par vn matin vue fille efcoutoit.
V11 bon vieillard qui n’auoit que le bec.
V11 galland le fit 61 le refit
Vn médecin brufque 81 gaillard.
Puifquc [cpt pechés de nos yeux.

L’édition dont il s’agit oflre encore une

particularité. Elle afervi de modèle à celles
qui ont paru de 1616 à 1645, à cette difeï
rence près que les pièces libres des beaux
efprits s’éclaircijfent a chaque réimpreffion,

par la volonté de la conjure. Ainfi, en 1635
(Paris, N. a J. de la Cojte), cespièces, qui
s’élevaient primitivement à foixante ë 011((2,

[ont réduites à trente-cinq.
Les Elïeviers ont donné deux éditions de

Regnier: Paris, à la Sphère, felon la co-
pie, 1642; ê Leiden, J. ê D. Elïevier,
1652. La première comprend la Plainte ê
liOde, publiées en 1611 par Raphael du
Petit Val, dans le Temple d’Apollon. La fe-
conde préfente en outre deux fatires, une
élégie, un dialogue ë des vers fpirituels
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que l’on trouvera plus loin (pages 209
à 24g). A ces poéfies, tirées on ne fait d’où’

encore, fontjointes les Louangcs de MaCCtte,
pièce apocryphe dont il efl fans utilité de
jurcharger l’oeuvre poflhume de Regnier.
Mais tous ces accroifi’ements ne conflituent
point les [culs titres des Elïeviers à la re-
connaiflance du lecteur. Ils ont revu 6’» cor-
rigé le texte des fatires, obéifiant a un dou-
ble efprit de retour aux leçons originales 8»
d’éclairciflement des paflages obfcurs. Dans
cette dernière voie, ils ont commis d’étranges

contre-fens. Pour n’en citer que deux :
parler livre efl devenu, fous leurs prefl’es,
parler librement; hargneufe a été remplacé
par honteufe. Malgré ces infidélités, l’œu-

vre des Elqeviers fut mafia âprofit, ë l’édi»

tion de 1652. fut reproduite jufqu’au com-
mencement du XVIIIB fiècle,comme celle de
1616 l’avait été pendant trente années.

Parmi les reproductions les plus remarqua-
bles, il faut citer celles d’Edme Pepingué,
Paris, 1655, ê de Louis Billaine, Rouen ë
Paris, 1667.

Ici commence, dans l’hifioire bibliogra-

1. Quelques éditeurs de Reguier ont prétendu. que
ces pièces fe trouvaient dans le Cabinet fatyrique
Cette affertion cit inexacte.
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phique des œuvres de Regnier, une nouvelle
phafe, celle des éditions avec notes, com-
mentaires ê éclairciflements. A proprement
parler, il n’en exijle qu’une, celle de Brof-
jette (Lyon ë Woodman, 172.9), qui aluc-
ceffivement fervi de modèle a Viollet Le
Duc 5’ à MM. P. Poitevin é” E. de Barthé-

lemy. L’édition de 1733 (Londres, Jacob
Tonfon), attribuée à Lenglet Du Frefnoy,
doit être refiituée à Brojfette. A chaque
page de ce livre, trop vite accepté comme
une œuvre nouvelle, l’auteur je reporte en:
précédente édition. Il regrette furtout de
n’avoir pas connu plus tôt le Cabinet Saty-
rique, dont il tire des pièces inédites. Brof-
fette, dans fan examen comparatif des di-
verfes éditions de Regnier, ne parait pas
avoir connu celle de 1609. En outre, il
abandonne [auvent la leçon originale pour
une variante fans autorité. Viollet Le Duc
a révifé 6- amendé le travail de Brofl’ette en

plufieurs endroits. Il a, de plus, accru
l’œuvre de Regnier de morceaux empruntés
au ParnalTe Satyrîque. Dans cette voie d’aug-

mentations, M. de Barthélemy, féduit par
les indications d’un manufcrit de la Bi-
bliothèque impériale, n° 12491, fonds fran-
çais, a grofji fan édition (Paris, Poulet-Ma-
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laffis, 1862) de trente-deux morceaux iné-
dits. La plupart de ces poéfies n’ofrant
aucune authenticité, il efl difficile d’attri-
buer quelque valeur à celles qui relient.
M. Jannet (page 21 de la préface de [on
édition) a fait reflortir de plufleurs de ces
pièces la preuve qu’elles n’étaient pas de

Regnier. On pourrait encore ajouter à ses
obfervations, notamment en ce qui concerne
la fatire contre le maréchal d’Ancre, à la
date de 1613 :

Sortez du Louvre (si de la (Jour.

Mais fi M. de Barthélemy a manqué de
défiance devant le manufcrit de la Biblio.
thèque impériale, M. Lacour en a montré
beaucoup vis-à-vis de [es prédécefl’eurs, car

il a écarté de fan édition (Paris, Jouaufi,
1867) les trois pièces réunies pour la pre-
mière fois à l’oeuvre principale de Regnier

par Viollet Le Duc. Une pareille fuppref-
fion entraînait d’abord celle des morceaux
empruntés au Cabinet Satyrlque. Elle confli-
tuait enfaîte une innovation afleq’ importante

pour être accompagnée de quelques explica-
tians.

En dehors des éditeurs de Regnier, un
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érudit, très-yerfe’ dans la connaifl’ance de

notre vieille littérature, M. Tricotel, a, par
un article inféré au Bulletin du Bouquinifle,
du 15 juin 1860, fignalé l’exiflence de neuf
pièces portant le nom du poète chartrain,
dans deux rariffimes recueils du commen-
cement du XVIIe fiècle. Quatre de ces mor-
ceaux ont leur place à la fin des œuvres
poflhumes de Regnier. Pour les autres, que
leur crudité ne permet pas de rapporter,
voici l’indication des ouvrages où ils je trou-

vent, avec le titre ou le premier vers fous
lefquels on peut les découvrir.

REcvzn, DES vas EXCELLENS VERS sur.
RIQVES DE CE TEMPS. Paris, Ant. Efloc, 1617;

Dialogue de l’âme de Villebroche parlant
à deux courtifanes, une des Marets du Tem-
ple, & l’autre de lllflc du Palais;

Dialogue de Perrette parlant à la divine
Macette;

DÉLICES Summum. Paris, A. de Somma-
’ville, 1620;

Stances :
le ne fuis pas prcfl de me rendre;

Contre une vieille Courtifane ;
Encor que ton teint foit defleint;
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Epigramme :
Ieanue, vous deguifee en vain.

Les deux dialogues ont également paru
dans le Cabinet Satyrique fous le nom de
Sigognes. Ils je rencontrent encore dans les
dernières éditions des Bigarrures d’Eft. Ta-

bouret. Quant aux trois dernières pièces,
elles ont été publiées dans le Parnaffe Saty-

rique.
Avant de terminer cette notice, je dois

remercier ici de l’appui qu’ils ont bien voulu

me prêter, MM. Marty-Laveaux ê Tri-
cotel. Ils m’ont donné de précieufes indica-

tions. M. Henri Cherrier m’a communiqué,
avec un obligeant emprefl’ement, fes notes ë

les exemplaires les plus beaux ê les plus
rares de fa riche collection des éditions de
Regnier. Enfin, M. Rayer m’a apporté fan
concours, je puis dire fan contrôle, pour la
collation du texte.

E. COURBET.

Erg???



                                                                     

LES PREMIÈRES

OEVVRES DE M. REGNIER.



                                                                     

Verùm, vbî plura nîtent in Carmine, non ego panois
Offendar maculîs.



                                                                     

’EPITRE LIMINËAIRE

AV ROY.

SIRE,

ouV

a e m’ejtois iufques icy refolu de
F a o tefmoigner par le filence le ref-
n pet? que ie de)! à voflre Maiejté.
Mais ce que l’on en]? tenu pour reuerence
leferoit maintenant pour ingratitude, qu’il
luy’ a pleu, me fazfant du bien, m’infiairer

auec un defir de vertu celuy de me rendre
digne de l’afpeét duplus parfait? ë du plus
viâorieux Alonarque du monde. On lit qu’en I
Etyopie ily ailoit une flatue’ qui rendoit un
[on armonieux toutes les fois que le Soleil
leuant la regardoit. C e inefme miracle (SIRE)
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(me; vous fadé? en moy qui, touché de l’Ajtre

de V. M., af receu la voix ê la parole. On
ne trouuera donc ejtrange fi, me reflentant
de cet honneur, ma Mufe prend la hardiefle
de je mettre à l’abri de vos Palmes, ëfi
temerairement elle ofe vous oflrir ce qui par
droit ejt dejîa vojtre, puis que vous l’aue;v
fait naijtre dans vn fuieâ’ qui n’ejt animé

que de vous, ë qui aura eternellement le
cœur ë la bouche ouuerte à vos louanges,
jaffant des vœus 8* des prieres continuelles
a Dieu qu’il vous rende la haut dans le Ciel
autant de biens que vous en faites çà bas en

terre.
Vojtre tires-humble 63 tres-obeiflant

8* tres-obligéfuiet ë feruiteur

REGNIER,
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SVR SES SATYRES.

ui de. nous je pourroit vanter
De n’eltre point en icruitude?

Si l’heur le courage & l’eflude

Ne nous en fçauroient exempter :

si chacun languit abbatu
Sert de l’ei’poir qui I’importune,

Et fi mal-Inc on voit la vertu
Eflre elclaue de la fortune.

L’vn le rend aux plus grands fubiefi.

Les grands le font à la contrainte,
L’autre aux douleurs, l’autre à la crainte,

Et l’autre à l’amoureux obieét :

Le monde eft en captiuite’,

Nous fommes tous fcrfs de nature.
Ou vifs de nofire volupté,
Ou morts de naître fepulture.
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Mais en ce temps de fiflion
Et que les humeurs on deguife.
Temps où la icrnile feintife
Se fait nommer difcretion:
Chacun faifant le refermé,

Et de (on plaint fou Idole,
REGNIER tu t’es bien conferuë

La liberté de la parole.

Ta libre 8L veritable voix
Monfire fi bien l’erreur des hommes,

Le vice du temps ou nous lemmes,
Et le melpris qu’on fait des loix :

Que ceux qu’il te plaifi de toucher

Des poignants traits de ta Satyre,
S’ils [fanoient honte de peclier,

En auroient de te l’ouïr dire.

Pleull à Dieu que les vers fi doux
Contraires à. ceux de Tyrtée
Flechilfent l’audace indontée,

Qui met nos Guerriers en couroux:
Alors que la ieune chaleur
Ardents au duel les fait aître,

Expofant leur forte valeur,
Dont ils deburoient feruir leur inniflre.

Flatte leurs cœurs trop valeureux,
Et d’autres delleins leur imprimes,
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Laiffes là les falfeurs de rymes,

Qui ne [ont iamais malheureux :
Sinon quand leur temerité

Se feint vu nierite fi rare,
Que leur cfpoir precipité

A la fin deuient vu Icare.

Si l’vn dlcux te vouloit blafmer

Par couüumç ou par ignorance,

Ce ne feroit qu’en efperancc

De s’en faire plus eflimer.

Mais alors d’vn vers menaçant

Tu luy ferois voir que ta plume
Efl celle dlvn Aigle puiffant,

Qui celles des autres confume.

Rompruis-Lu pour eux l’union

De la Mufe ë: de ton genie,

Alferuy foubs la tyrannie
De leur commune opinion?
Croy pluflofl que iamais les Cieux
Ne regardereut fauorables
L’enuie, 8: que les ennieux

Sont touliours les plus miferables.

N’efcry point pour vn faible honneur,
Tafche feulement de te plaire,
On efl moins prifé du vulgaire

Par merite que par bon-lieur.



                                                                     

ODE A REGNIER.

Mais garde que le ingement
D’vn infolcnt te face blefme:

Ou tu deuiendras autrement
Le propre Tyran de toy-mefme.

REGNIER la louange n’efi rien,

Des faneurs elle a fa naiflance,
N’eflant point en noftre puiffance,

le ne la puis nommer vu bien.
Fuy donc la gloire qui deçoit
La vaine (Si credule perfonne,
Et nlefi pas à qui la reçoit,

Elle efi à celuy qui la donne.

MOTIN.

Difficile efl Salyrnm non feribere.



                                                                     

Difcours au Roy.

SATYRE l.

nifi"ant Roy des François, Aftre vinant de Mars,
Dont le iufie labeur furmontant les bazarde,

Fait voir par fa vertu que la grandeur de France
Ne potinoit fuccomber fous vue autre vaillance z
Vray fils de la valeur de tes peres, qui font
Ombragez des lauriers qui couronnent leur front,
Et qui depuis mile ans indomtables en guerre
Furent tranfmis du Ciel pour gouuerner la terre,
Attendant qu’à ton rang ton courage t’eufl mis.

En leur Trofne eleué deifus tes ennemis:

lamais autre que toy n’eult auecque prudence
Vaincu de ton fuiefl l’ingrate outrecuidance
Et ne l’eufl comme toy du danger prefcrue’ :

Car eftant ce miracle à toy feul refermé,

Comme au Dieu du pais, en fes deifeins pariures
Tu fais que tes boutez exceclent fes iniures.

Or apres tant d’exploits finis heureufement.

Lamant ans cœurs des tiens, comme vn vif monument
2
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Auecques ta valeur ta clemence vinante,
Dedans l’Eternité de la race fuiuante,

Puitfe tu comme Auguite admirable en tes faicis
Rouler tes iours heureux en vue heureufe paix,
Ores que la Initier: icy bas defcenduë

Ans petis,comme auxgrauds, par tes mains cit rendue,
Que fans peut du larron trafique le marchant,
Que l’innocent ne tombe aux aguets du mefcliant,

Et que de ta Couronne en palmes ü fertille
Le miel abondamment 8c la manne diltille,
Comme des chefnes vieux ans iours du tiecle d’or,

Qui renaiffant tous toy renerdiffent encor.
Auiourd’huy que ton fils imitant ton courage,

Nous rend de fa valeur vu fi, grand tefmoignage
Que Ieune de fes mains la rage il deconfit,
Efloufant les ferpeus uinfi qu’Hercule fit,

Et domtant la difcorde à la gueule fanglantc
D’impiete, d’horreur, encore fremiflante,

Il luy trouffe les bras de meurtres entachez,
De cent chaifnes d’acier fur le dos attachez,
Sous des monceaux de fer dans Tes armes l’enterre,

Et ferme pour iamais le temple de la guerre,
Faifant Voir clairement par t’es faits triomphans,

Que les Roys a les Dieux ne font iamais enfans.
Si bien que s’et’ieuant fous ta grandeur profpere,

Genereux heritier d’vn (i genereux pere,
Comblant les bons d’amour 81 les mefchans d’effroy,

Il fe rend au berceau defia digne de toy.
Mais c’eft mal contenter mon humeur frenetique,
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Palier de la Satyre en vn panegyrique,
Où molcmeut difert tous vu fuie: li grand

Des le premier elliiy mon courage te rend.
Auiîi plus grand qu’Enée, 8L plus vaillant qu’Achille

Tu furpaffes l’efprit d’Homere, St de Virgille,

Qui leurs vers à ton los ne peuncnt egaller,
Bien que mailires pariez en l’art de bien parler.
Et quand i’egalerois ma Mute à ton merite,

Toute extreme louange cit pour toy trop petite
Ne pounant le fini ioindre l’infirmité :

Et c’ett ans mieux difans vue temerité

De parler on le Ciel difcourt par tes oracles,
Et ne fe taire pas ou parlent tes miracles,
Où tout le monde entier ne bruit que tes proiets,
Où ta bonté difcourt au bien de tes fuiets,
ou noftrc aile, 8: la paix, la vaillance publie,
Où le difcord étaint, 8; la loy retablie,
Annoncent ta Iuflice, on le vice abatu
Semble en les pleurs chanter vn hymne à ta vertu.

Dans le Temple de Delphe, ou Phœbns ou reuere.
Phœbus Roy des chantons, 8: des Mnfes le pere,
Au plus haut de l’Autcl île voit vn laurier lainât,

Qui [a perruque blonde en guirlandes etraint,
Que nul preitre du Temple en ieunefi’e ne touche,

Ny mefme predifant ne le malche en la bouche,
Chute permife ans vieus de lainât zelle enflamez
Qui fe font par feruice en ce lieu confirmez
Denots à fou mifiere, 6: de qui la poitïiriue

Efl plaine de l’ardeur de fa verne diuine.
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Par ainfi tout efprit u’ett propre à tout fuict,
L’oeil faible s’efblouit en vu lnifant obiet,

De tout bois comme on dié’t Mercure on ne façonne,

Et toute medecine à tout mal n’eft pas bonne.

De mefme le laurier, 8; la palme des Roys
N’eft vn arbre ou chacun paille mettre les doigs,

[oint que ta vertu patte en louange feconde
Tous les Roys qui feront, 8: qui furent au monde.

Il le faut recognoillre, il le faut etTayer,
Se fonder, s’exercer nuant que s’employer

Comme fait vn igniteur entrant dedans larcins,
Qui fe tordant les bras tout en toy fe deménc,
S’alonge, s’acourfit, [es mnfcles attendant,

Et ferme fur tes pieds s’exerce en attendant

Que fou ennemy vienne, eflimant que la gloire
la riante en fou coeur in)? don’ra la victoire.

1l faut faire de meime vu œuure entreprenant,
luger comme au fuiet l’el’prit efl conuenant,

Et quand on fe faut ferme, & d’vne aille airez forte
Laiifer aller la plume ou la verne l’emporte.

Mais, SIRE, c’eft vu vol bien efleue’ pour ceux

Qui foibles d’exercice, & d’efprit paretfeux

Énorgueillis d’audace en leur barbe premiere

Chanterent ta valeur d’vne façon grottierc
Trahifl’ant tes honneurs auecq’ la vanité

D’attenter par ta gloire à l’immortalité.

Pour moy plus retenu la raifou m’a fuie! craindre
N’ofant fuiure vn fuieI: ou l’on ne peut attaindre,

limite les Romains encore ieunes d’une,
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A qui l’on permetoit découler impudans

Les plus viens de l’ef’mt, de reprendre, 6L de dire

Ce qu’ils penfoient feruir pour le bien de l’Empire.

Et comme la ieuneffe efl vine, & fans repos,
Sans peur, fans fiaion, & libre en les propos,
Il femble qu’on luy doit permetre dauantage.

Auffi que les vertus fioriffent en cefl age
Qu’on doit laiffer meurir fans beaucoup de rigueur7

Aifin que tout à l’aife elles prenent vigueur.

C’en ce qui m’a contraint de librement ciel-ire

Et fans piquer au vif me mettre à la Satyre
Où pouffé du caprice, ainfi que d’vn grand vent,

le vais haut dedans l’air quelquefois m’efleuant,

Et quelque fois 2mm quand la fougue me quitte
Du plus haut, au plus bas, mon vers fe precipitte
Selon que du fuget touché diueri’ement

Les vers à mon difcours sloffrent facillement :

Aufli que la Satyre eft comme vue prairie
Qui n’cl’t belle finon quem fa bifarrerie

Et comme vu pot pouri des freres mandians,
Elle forme fou goufl de cent ingredians.

Or grand Roy dont la gloire en la terre efpanduë
Dans vn delfein fi haut rend ma Mufe éperdue,
Ainfi que l’œil humain le Soleil ne peut voir
L’efclat de tes vertus offufque tout fçauoir,

Si bien que le ne fçay qui me rend plus coupable,
Ou de dire fi peu d’vn fuiet fi capable,
Ou la honte que i’ay d’efire li mal apris,

Ou la temerité de l’auoir entrepris.
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Mais quny7 par tu bonté qui tout uuîre [impunie

I’cfpere du pardon auecque celle gram:
Que tu liras ces vers, où îeuue ie m’ébas

Pour efgayer ma force, ainli qu’en ces combas

De fleurets on s’exerce, & dans vue barriere
Aus pages l’on recueille vue adreffe guerriere

Follement courageufe affin qu’en paffetans

Vu labeur vertueus anime leur printaus,
Que leur corps le defnoüe, de fe defangourdiiïe

Pour efire plus adroit à te faire fornice.
Aulfi ie fais de mefme en ces caprices fous:
le fonde ma portee, & me talle le pous
Afin que s’il aduient, comme vn iour ie l’efpere.

Que Parnaife m’adopte, 5L fe dife mon pere,

Emporté de ta gloire & de tes mais guerriers
le plante mon lierre au pied de tes Lauriers.

fi
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SATYRE il.

omte de qui l’efprit penetre l’Vniuers,

Soigneus de ma fortune, (St facille à mes vers,
Cher i’oucy de la mufe, et fa gloire future.
Dont l’aimable genie, 8L la douce nature
Faic’t voir inacceflîble aus efforts medifans

Que Vertu n’ei’t pas morte en tous les courtii’ans,

Bien que foible, est debille, & que mal recongnuë
Son Habit découfu la montre à demi nué,
Qu’elle ait féche la chair, le corps amenuii’é,

Et ferue à contre-cœur 1c vice auciorifé,

Le vice qui Pompeus tout merite repentie,
Et va comme vn banquier en carolïc de en bouffe.
Mais c’efl: trop fermoné de vice, 6L de vertu :

Il faut fuiure vu fentier qui [oit moins rebatu,
Et conduit d’Apollon recognoifire la trace

Du libre quenal z trop difcret cil: Horace
Pour vn homme piqué, ioint que la paffion
Comme fans iugement, cit fans difcretion :
Cependant il vaut mieux fucrer noflre moutarde :
L’homme pour vn caprice efl fot qui fe hazarde.

Ignorez donc l’auteur de ces vers incertains,
Et comme enfans trouuez qu’ils [oient fils de putains.
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Expolcz en la rué, à qui menue la more

Pour ne [e defcouurir faifl plus maniiaife chez-e.
Cc n’efl pas que il: eroye en ces tans eiirontez

Que mes vers (oient fans pere, & ne fuient adoptez.
Et que ces rimaiïeurs pour feindre me abondance.
N’approuuent impuiifans vue fauce femance:

Comme noz citoyens de race defireux
Qui berçent les entons qui ne (ont pas à eus.
Ainii tirant profit d’vne tance docirine,
S’ils en font ameutez ils feront bonne mine,

Et voudront le niant qu’on life fur leur front
S’il fe fait vu bon vers que c’elt eus qui le font,

Ialous d’vn (et honneur, d’vue batarde gloire,

Comme gens entenduz s’en veullent faire accroire.

A feus titre infolens, de fans fruifl bazardeus,
Pillent au beneiiicr affin qu’on parle d’eus.

Or auecq’ tout cecy le point qui me confole
C’efl que la pauuretë. comme moy les affollc,

Et que la grace à Dieu Phœbus 81 (on troupeau
Nous n’eufmes fur le: dos iamais vu bon manteau.

Anifi lors que l’on voit vu homme par la rue,
Dont le rabat en laie, (à: la cliauiTe rompue,

Ses gregues nus genous, au coude (on pourpoint,
Qui fait de panure mine, et qui fait mal en point,
Sans demander f on nom on le peut recognoiilre,
Car fi ce n’ait vu Poète au moins il le veut eIÏre.

Pour moy fi mon habit par tout cycatriië
Ne me rendoit du peuple 81 des grands inefprife,
le prendrois patience, & perm): la mifcre
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le trouuerois du gouii, mais ce qui doit deplaire
A l’homme de courage, a; d’efprit releué,

C’eit qn’vn chacun le fuit ainii qn’vn reprenne,

Car en quelque façon, les malheurs font propices,
Puis les gueus en guenfant tronuent maintes delices.
Vn repos qui s’egaye en quelque oyfinete.

Mais ie ne puis patir de me voir miette;
C’efidonc pourquoy fi ieune abandonnant la France
I’allay vif de courage, & tout chaud d’efperance

En la cour d’vn Prelat, qu’auecq’ mille dangers

I’ay fuiuy courtifan aux pais efirangers.
I’ay changé mon humeur, alteré ma nature,

I’ay ben chaud, mangé froid, i’ay couché fur la dure

Ie l’ay fans le quitter à toute heure fuiuy,

Donnant ma liberté ie me fuis afleruy,
En publiq’ à l’Eglifc, à la chambre, à la table,

Et penfe auoir elle maintefois agreable.
Mais infirmât par le temps à la fin i’ay cogneu

Que la fidelité n’eil pas grand reuenu,

Et qu’à mon tans perdu fans nulle autre efperance
L’honneur d’eflre fuie’c’t tient lieu de recompanfe,

N’ayant autre intereit de dix ans ia panez
Sinon que fans regret ie les ay defpenl’ez.
Puis ie fçay quant à luy qu’il a l’âme Royalle,

Et qu’il eft de Nature a d’humeur liberalle. l

Mais, ma foy, tout ion bien enrichir ne me peut,
Ny domter mon malheur li le ciel ne le veut.
C’eit pourquoy fans me plaindre en ma decouuenuë

Le malheur qui me fuit me toy ne diminue,
u.-
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Et rebuté du fort ie m’afïerui pourtant,

Et fans eflre nuancé ie demeure contant
Sçac’nant bien que fortune cil ainfi qu’vnc louue

Qui fans chois s’abandonne au plus laid qu’elle trouue;

Qui releue vn pedant, de nouueau baptifé,
Et qui par les larcins fe rend authon’fé;

Qui le vice ennoblit, & qui tout au contraire
Raualant la vertu la confirme en mirere.
Et puis ie m’iray plaindre apres ces gens icy?
Non; l’exêmple du lemps n’augmante mon i’oucy.

Et bien qu’elle ne m’ait fa faneur departie

le n’entends quand à moy de la prendreà partie :
Puis que felon mon goult fan infidelité
Ne donne, St n’ofle rien à la felicité.

Mais que veus tu qu’on fane en Cefle humeur auflere?
Il m’el’t comme aux putains mal aifé de me taire.

Il m’en faut difeourir de tort :31 de. nanars,

Puis fouuent la calera engendre de bons vers.
Mais, Conte, que fçait-on P elle efi peut eflre fage,

Voire auecque raifon, inconfiante, &L volage,
Et Déeffe auifée aux: biens qu’elle depart

Les adiuge au merite, 81 non point au huard.
Puis l’on voit de fou œil, l’on iuge de la toile,

Et chacun à l’on dire a droit en fa requefie :

Car l’amour de foy«mefme, 8L noftre affeflion.

Adiouf’ce eues vfure à la perfeéllon.

Toufiours le fond du fac ne vient en euidencc.
Et bien [aunent l’effet contredit l’apparance,

De Socrate à ce point l’urrefi cit mi-parly,
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Et ne fçait on au vray qui des deux a menty,
Et fi philofophant le ieune Alcibiade
Comme fon Chenalier en reçeut l’accolade.

Il n’efi à decider rien de fi mal-ailé,

Que Tous vu lainât habit le vice deguifé.

Par ainii i’ay doneq’ tort, 8L ne dey pas me plaindre,

Ne pouuant par merite autrement la contraindre
A me faire du bien, ny de me departir
Autre chofe à la fin finon qu’vn repentir. l

Mais quoy, qu’y feroit-on, puis qu’on ne s’ofe pendre?

Encor’ faut-i1 auoir quelque ehofe où le prendre,

Qui flan: en difcourant le mal que nous fentons.
Or laifï’ant tout eecy retourne à nos moutons,

Mule, à fans varier dy nous quelques fornettes,
De tes enfans battards ces tiercelets des Pœtes,
Qui par les carefours vont leurs vers grimail’ans,

Qui par leurs alitions font rire les paffans,
Et quand la faim les poind le prenant fur le vofire
Comme les el’tourneaux ils s’affirment l’vn l’autre.

Cepandant fans fouliers, ceinture, ny cordon,
L’œil farouche, de troublé, l’efprit à l’abandon,

Vous viennent acofler comme perfonnes yures,
Et difent pour bon-iour, Monfieur ie fais des liures,
On les vent au Palais, 81 les doties du tans
A les lire amufez, n’ont autre paffetans.

De là fans vous laitfer importuns ils vous fuiuent,
Vous alourdent de vers, d’alaigrefTe vous priuent,
Vous parlent de fortune, & qu’il faut acquerir

Du credit, de l’honneur, fluant que de mourir,
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Mais que pour leur refpeft l’ingrat fiecle où nous femmes,

Au pris de la vertu n’eflime point les hommes;

Que Ronfard, du Bellay vinants ont eu du bien,
Et que c’etl honte au Roy de ne leur donner rien 2
Puis fans qu’on les conuie ainfi que venerables,
S’affiefl’ent en Prelats les premiers à vos tables.

Où le caquet leur manque, 81 des dents difcourant
Semblent auoir des yeux regret au demourant.

Or la table leue’e ils curent la machoire:

Apres graces Dieu beut, ils demandent à boire,
Vous font vn fot difcours, puis au partir de la,
Vous difent, mais Monfieur, me donnez vous cela?
C’eü toufiours le refrein qu’ils font à leur balade.

Pour moy ie n’en voy point que ie n’en fois malade,

I’en perds le fentiment du corps tout mutilé,

Et durant quelques iours i’en demeure opilë.

Vn autre renfroingné, refueur, melancolique,
Grimaffant [on difcours femble auoir la colique,
Suant, crachant, moirant, penfant venir au point :
Parle il finement que l’on ne l’entend point.

Vn autre ambitieux pour les vers qu’il compote,

Quelque bon benefice en l’efprit le propofe,

Et dellus vn chenal comme vn linge attaché
Meditant vn fonnet, medite vne Euefché.

Si quelqu’vn comme moy leurs ouurages n’ellilne,

Il cil lourd, ignorant, il n’ayme point la rime,
Difficille, hargneux, de leur vertu ialoux,
Contraire en iugement au commun bruit de tous,
Que leur gloire il derche, auecq’ fes artifices.
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Les Dames cependant fe fondent en deliees
Lifant leurs beaux efcrits, St de leur, et de nuit
Les ont au cabinet fous le chenet du lift,
Que portez à l’Eglife ils valent des matines,

Tant felon leurs difcours leurs œuures font diuînes..

Encore apres cela ils [ont enfants des Cieux,
Ils font iournellement carouiïe aueeq’ les Dieux:

Compagnons de Minerue, & confis en feience,
Vn chacun d’eux penfe cllre vne lumiere en France.

Ronfard faym’en raifon, 6: vous autres efprits
Que pour efire viuans en mes vers le n’efcris,

Pouuez vous endurer que ces rauques Cygalles’.

Egallent leurs charrions à voz œuures Royalles,
Ayant vollre beau nom lachement dementy?
Ha l c’ei’t que noflre fiecle cil en tout peruerty :

Mais pourtant quelque efprit entre tant d’infolcuce
Sçait trier le fçauoir d’auecque l’ignorance,

Le naturel de l’art, de d’vn œil auli’é

Voit qui de Calliopc cil plus faucril’ë.

Iutle pofiërité à tefmoing ie t’apelle,

Toy qui fans pallier), maintiens l’œuure immortelle.
Et qui felon l’efprit, la grace, et le l’eauoir.

De race en race au peuple vu (murage fuis voir,
Vange cette querelle, «St iufiement fepare
Du Gigue d’Apollon la corneilleibarbare

Qui croailant partout d’vn orgueil effronté

Ne couche de rien moins que l’immortalité.

Mais Comte que fort-il d’en entrer en colore?
Puil’que le tans le veut nous n’y pennons rien faire,
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Il faut rire de tout, aulli bien ne peut-on
Changer choie en Virgile, ou bien l’autre en Platon.

Quel plailir pentes-tu, que dans l’aine le fente,
Quand l’vn de celle troupe en audace infoleute,

Vient à Vannes à pied, pour grimper au coupeau
Du Paritaire François, St boire de fan eau,
Que froidement reçeu, on l’efcoute à grand peine.

Que la Mufe en groignant luy detfend la fontaine,
Et fe bouchant l’oreille au reçit de fes vers,

Tourne les yeux à gauche, 8; les lit de trauers,
lit pour fruit de fa peine aux grands vous difperlee,
Tous i’es papiers feruir à la chaire percée?

Mais comme eux ie fuis Pœte, & fans difcretion
le deuiens importun auecq’ prefomption.

l1 faut que la raifon retienne le caprice,
Et que mon vers ne fuit qu’ainfi qu’vn exercice.

Qui par le iugement doit clire limité
Selon que le requiert ou Page, ou la fauté.

le ne fçay quel Demon m’a. fait deuenir Pacte z

le n’ay comme ce Grecq des Dieux grand interpretc
Dormy fur Helicon, où ces doEies mignons
Naill’ent en me nuii’t comme les champignons,
51 ce n’eli que ces iours allant à l’auanture

Refuaut comme vn oylÎon qu’on mena à la parure,

A Vannes i’arriuay, ou fuiuant maint dîfcours.

On me lit au iardin faire cinq ouiîx tours,
Et comme V11 Conclauifle entre dans le conclauc,
Le bourrelier me prit, «St m’enferme en la cane,

Où beurrant, &z mangeant le lis mon coup d’ell’ay,
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Et où fi ie fçay rien, i’apris ce que ie ivçay.

Voyla ce qui m’a fait (in Poète, dl Satyrique,

Raglant la medifance à la façon antique.
Mais à ce que ie voy fympatîfant d’humeuu

I’ay peut que tout à fait ie deuiendray rimeur,

l’entre fur ma loüange, & boum d’arrogauce,

Si le n’en ay l’efprit i’eu auray l’infolcnce.

Mais retournons à nous, 8: fages deuenus
Soyons à leurs depens vu peu plus retenus.

Or Comte, pour finir ly doncq’ cette Satyre,
Et voy ceux de ce temps que îe pince fans rire,
Pendant qu’à ce printemps retournant à la cour

I’iray reuoir mon maiflre, &»luy dire bon-iour.

à?
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5.Lrvuu lll.

arquis, que doy-ie faire en cette incertitude?
Doy-ie las de courir me remettre à l’efludc,

Lire Homere, Arifiote, 8x difciple nouueau
Glaner ce que les Creqs ont de riche, (à; de beau,
Relte du ces moilÏons que Ronfard, 8c Delportes,
Ont remporté du champ fur leurs efpaules fortes,
Qu’ils ont comme leur propre en leur grange entailè.

ligallant leurs honneurs, aux honneurs du parié?
Ou fi continuant à courtils!" mon mantra,
le me doy iufqu’au bout d’efperancc repaiflrcr

Courtifzui morfondu, frcneîique, 8; mineur.

Portrait de la difgrace, 8: de la defaueur,
Puis fans auoir du bien, troublé de refuerie
Mourir (le-(fus vu coffre en vue hofl’ellcric,

En Tofcane, en Saucfve, ou dans quelque autre lieu,
Sans pouuoir faire paix, ou trefue auecques Dieu,
Sans parler le t’entends il faut i’uiurc l’orage,

Aufli bien on ne peut ou clicitir auantagc.
Nous vinons à tatane, & dans ce monde icy
Souueut auccq’ trauaîl on pondait du foucy :

Car les Dieux couroucéz contre la race humaine
0m mis nuecq’ les biem la lueur, 8; la paille.
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Le monde cit vu berlan ou tout efi confondu :
Tel penfe aucir gaigné qui fouuent a perdu
Ainfi qu’en vne Manque où par hazard on tire,

Et qui voudroit choilir fouuent prendroit le pire.
Tout depend du Deflin, qui fans auoir efgarcl
Les faneurs, 81 les biens, en ce monde depart.

Mais puis qu’il en ainfi que le fort nous emporte,
Qui voudroit le bander contre vne luy fi forte?
Suiuons doncq’ la conduite en oeil aueuglement.

Qui peche auccq’ le ciel peche honorablement.
Car penfer s’affranchir c’clt vue refuerie,

Laliberté par longe en la terre en cherie:
Rien n’ait libre en ce monde (à: chafque homme dcpend

Comtes, Princes, Sultans, de quelque autre plus grand.
Tous les hommes vinons fout icy bas efclaues e
Mais fuiuant ce qu’ils font ils diferent d’entraues,

Les vus les portent d’or, 8L les autres de fer:
Mais n’en deplaife aux vieux, ny leur Philolbpher
Ny tant de beaux efcrits qu’on lit en leurs efcoles
Pour s’affranchir l’elprit ne font que des paroles.

Au long nous femmes nez & n’a iamais elle
Homme qu’on ayt veu viure en plaine liberté.

En vain me retirant enclos en me eflude
Penferoy-ie laitier le iolug de feruitude,
liftant ferf du delir d’aprendre, 8L de fgauoir,

le ne ferois linon que changer de deuoir.
C’en l’arrell; de nature, 8L performe en ce monde

Ne fçauroit controler in flagelle profonde.
Puis que peut il l’eruir aux mortels icy bas

4
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Marquis, d’ellre fçauant, ou de ne l’aine pas?

Sila faïence panure, affronte en mcfprife’e,

Sert au peuple de fable, aux plus grands de rifée;
Si les gens de Latin des lots (ont denigrez
Et li l’on ell dofleur fans prendre les degrés.

Pourueu qu’on foi’t morguant, qu’on bride la mouflache,

Qu’on frite les clieueuu, qu’on porte vn grand paumelle,

Qu’on parle baragouin, & qu’on fuiue le vent :

En ce temps du iourd’liuy l’on n’cll que trop fçauant.

Du liccle les mignons, fils de la poule blanche
lis tiennent à leur gré la fortune en la manche,
En ercdit eileuez ils difpofent de tout,
Et n’entreprennent rien qu’ils n’en viennent à bout.

Mais quoy, me diras tu, il t’en faut autant faire,
Qui oie a peu l’ouuent la fortune contraire:
Importunc le Louure, (à: de iour, 131 de nuié’t,

Fards pour t’allugetir 8L la table, Si le lift:
Sois entrant, efi’ronté, 8: fans cefi’e importune z

En ce temps l’impudanee eleue la fortune.

Il cil: vray, mais pourtant le ne fuis point d’anis

De deguger mes iours pour les rendre aireruis,
Et fous vn nouuel nitre allernouueau pilote
Conduire on autre mer mon nnuire qui ilote,
Entre l’eI’poir du bien, & la peut du danger

De freiner mon attente, en ce bord efiranger.
Car pour dire le vray c’eft vn pays eltrange,

Où comme vu vray Prothéeatoutc heure on le changev

Où les loys par rcfpeïl fages humainnement,
confondent le loyer auecq’ le clial’timcnt,
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Et pour vn mefme fait de mefme intelligence
L’vn cit iullicié, l’autre aura recompence.

Car iclon tinteroit, le credit, ou l’apuy
Le Crime fe condamne, de s’abfout auiourd’huy.

,Ie le dy fans confondre en ces aigres remarques
La clemence du Roy, le miroir des Monarques,
Qui plus grand de vertu, de cœur, & de renom,
S’en acquis de Clement, & la gloire, & le nom.

Or quant à ton confeil qu’à la cour ie m’engage,

le n’en ay pas l’efprit, non plus que le courage.

Il faut trop de [carmin 81 de ciuilité,
Et fi i’ofe en parler trop de fubtilité,

Ce n’ait pas mon humeur, ie fuis melancolique,

le ne fuis point entrant, ma façon elt runique,
Et le furnom de bon me va t on reprochant,
D’autant que ie n’ay pas l’efprit d’ettre installant.

Et puis le ne fçaurois me forcer ny me faindrc,
Trop libre en volonté le ne me puis contraindre.
le ne fçaurois tinter, & ne fçay point comment

Il faut le taire aeort, ou parler faucement,
Benir les faucris de gelie, ë; de parulies,
Parler de leurs ayeux au iour de Cerizolles,
Des hauts miels de leur race, 81 comme ils ont acquis
Cc titre anecq’ honneur de DUCS, 8.: de Marquis.

le n’ay pointitant d’eiprit pour tant de menterie,

Ie ne puis m’adonner à la cageollerie,

Selon les accidens, les humeurs ou les iours,
Changer comme d’habits tous les mais de difcours.

Suiuant mon naturel ie hay tout artifice,
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le ne puis deguifer la vertu, ny le vice,
Offrir tout de la bouche, & d’vn propos menteur,

Dire pardieu Monfieur ie vous fuis feruiteur,
Ponreem bonadies s’arreller en la ruë,

Faire fus l’vn despieds en la fale la grue,
Entendre vu mariollet qui dit anecq’ meipris
Ainfi qu’afnes ces gens font tout veflus de gris,

Ces autres verdelets aux peroquets reflemblent,
Et eeux-ey mal peignez deuant les Dames tremblent,
Puis au partir de là comme tourne le vent
Anecques vn boniour amys comme deuam.

le n’entends point le cours du Ciel,ny des planetes,
le ne fçay deuiner les affaires feeretes,
Cognoifire vu bon vifage, (la iuger li le cœur
Contraire à ce qu’on voit ne feroit point moqueur.

De porter m poulier ie n’ay la fuflifauce,
Ie ne fuis point adroit, ie n’ay point d’eloquencc

Pour colorer vn faic’r, ou detourner la foye

Prouuer qu’vn grand amour n’eit fuieel à la loy,

Suborner par difcours vue femme coquette,
Luy conter des chanfons de Ieanne, & de Paquette,
Defbaucher me fille, 6k par vines raifons
Luy monilrercomme Amourfaiél les bonnes maliens,

Les maintient, les efleue, 81 propice aux plus belles
En honneur les auance, & les faiëî Damoyfelles,

Que c’efl pour leurs beaux nez que le font les ballets,
Qu’elles font le fuieét des vers, & des poulets,

Que leur nom retentit dans les airs que l’on allante,

Qu’elles ont à leur fuite vue troupe beame
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De langoureux tranlis, (in pour le faire court
Dire qu’il n’elt rien tel qu’aymer les gens de court

Magnant maint exemple en ce fiecleoù. nous femmes,
Qu’il n’ait rien il facile à prendre que les hommes,

Et qu’on ne s’enquiert plus s’elle a faiel le pourquoy,

Pourueu qu’elle fait riche, et qu’elle ayt bien de quoy.

Quand elle auroit fuiuy le camp à la Rochelle
S’elle a force ducats elle cit toute pucelle.
L’honneur eltropié, languillant, 6l perclus,

N’eit plus rien qu’vne idolle en qui l’on ne croit plus

Or pour dire eecy il faut force miitere,
Et de mal difcourir il vaut bien mieux fe taire.
il eit vray que ceux là qui n’ont pas nuit d’efprit

Peuuent mettre en papier leur dire par efcrit,
Et rendre par leurs vers, leur Mule maquerelle;
Mais pour dire le vray le n’en ay la camelle.

Il faut alite trop prout, efcrire à tous propos,
Perdre pour vu fonnet St fommeil, (St repos.
Puis ma mule efl trop chatte, de i’ay trop de courage,

Et ne puis pour autruy façonner vn ouurage.
Pour moy i’ay de la court autant comme il m’en fault:

Le vol de mon defieiu ne s’eltend point il haut:

De peu ie fuis content, encore que mon mailtre
S’il luy plaifoit vn leur mon trauail recongnoiltre
Peut autant qu’autre Prince, ôta trop de moyen
D’eleuer ma fortune St me faire du bien,

Ainfy que fa Nature à la vertu facille
Promet que mon labeur ne doit eltre inutille,
Et qu’il dOlÎ quelque leur mal-gré le fort suifant
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Mon feruice honorer d’vn honnefte prenant,

Honnefie, 87. conuenable à ma balle fortune,
Qui n’abaye, et n’al’pire ainly que la commune

Apres l’or du Perou, ny ne tend aux honneurs,

Que Rome dcpartit aux vertu: des Seigneurs.
Que me fert de m’aiïeoir le premier à la table,

Si la fain d’en auoir me rend infatiable?
Et il le fais leger d’une double Euefché

Me rendant moins contant me rend plus empatté?
Si la gloire, 8L la charge a la peine adonnée
Rend fous l’ambition mon ame infortunée?

Et quand la feruitucle a pris l’homme au collet
l’ei’time que le Prince cit moins que fou valet.

C’en pourquoy ie ne: tends à fortune fi grande z

1.0ng de l’ambition, la raifon me commande:

Et ne pretends avoir autre choie linon
Qu’vn iimple benefice, 81 quelque peu de nom;
Altin de pouuoir viure, auecq’ quelque affenrance,
Et de m’oltcr mon bien que l’on ait confeience.

Alors vraycment heureux les liures feuilletant
le rendrois mon delir, St mon efprit contant.
Car fans le reuenu l’ei’tude nous abufe,

Et le corps ne le paift aux banquets de la mule.
Ses mets font de fçaunir dil’courir par raifon,

Comme l’aine le meut vn tans en la prii’on,

Et comme deliurée elle monte diuine

Au Ciel lieu de fou eitre, & de fou origine,
Comme le Ciel mobile eterncl en l’on cours

Fait les liecles, les ans, 81 les mais, 8L les iours,
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Comme aux quatre elemens les matières enclolbs,
Donnent comme la mot-î la vie à toutes mofles,

Comme premieremcnt les hommes difpercez,
Furcnt par l’annonie, en troupes amallez,
Et comme la malice en leur aime glilTéc,

Troubla de noz ayeux l’innocente peules,
D’où naquirent les loys, les bourgs, 6L les citez,

Pour fernir de gourmets à leurs inechancetez,
Comme ils furent en fin rcduis ions V11 Empire,
Et beaucoup d’autres plats qui feroient longs à dire,

Et quand on en fçauroit ce que Platon en fçait,
Marquis tu n’en ferois plus gras, ny plus refend,

Car oeil vne Viande en efprit confommée,
Legere à l’cfiomac, ainfi que la fumée.

Sçais tu pour fçauoir bien, ce qu’il nous faut fçauoir?

C’ei’t s’alfiner le gouit de cognoiflrc, 8L de voir,

Aprcndre dans le monde, & lire dans la vie
D’uuîrcs lecrets plus fins que de Philofnphie,

Et qu’auecq’ la fcience il faut vu bon efprit.

Or amenais à ce point ce qu’vn Greq’ un efcrit,

Iadis vn loup dit-il, que la fait] epoinçonne
Sortant hors de fun fort rencontre vne lionne
Rugillnntc à l’abord, 8l qui montroit aux dans
L’infatiable fain qu’elle auoit au dedans:

Furieufe elle aproche, 6: le loup qui l’amie,

D’vn langage fiateur luy parle, 65L la courtife:
Car ce fut de tout tans que ployant fous l’effort,

Le petit cade au grand, 8: le foible au plus fort.
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Luy di-ie, qui craignoit que faute d’autre proycl 1

La belle l’attaquant, les nifes il employa.

Mais en fin le hazard li bien le fecnurut,
Qu’vn mulet gros, dz gras à leurs yeux aparut,
Ils cheminent difpos croyant la table prel’te,

Et s’aprochent tous deux allez pires de la balte,
Le loup qui la congnoift, malin, (En deffiant,
Luy regardant aux pieds luy parloit en riant :
Dloù (as-tu? qui ces-tu? quelle eit ta nourimre?

Ta race, ta maifon, ton mantra, ta nature P
Le mulet eflonné de ce nouueau dilcours

De peur ingenienx, aux mies eut recours,
Et comme les Normans fans luy rcpnndre voire,
Compere, ce dit-il, le n’ay point de memoire,

Et comme fans ellprit ma grand men: me vit,
Sans m’en dire autre choie au pied me l’efcriuit.

Lors il [eue la iambe au iaret ramaffe’c,
Et d’vn œil innocent il couinoit fa penfée,

Se tenant fullpendu fur les pieds en allant z
Le loup qui l’aperçoit fe leue de deuant,

S’exeufant de ne lire auecq’ celle parolle,

Que les loups de ("on tans n’alloient point à Yecollc :

Quand la chaude lionne à qui l’amiante fain

Alloit procipitant la. rage, 8: le delPein,
S’aproche plus fçaunnte en volonté de lire,

Le mulet prend le tans. & du grand Coup qu’il tir:
Luy enfonce la tefie, 8l d’vne autre façoni

Quelle ne fçauoit point luy aprit [a leçon.
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Alors le loup s’enfuit voyant la belle morte,

Et de (on ignorance ainli fe reconforte:
N’en deplaife aux Doâeurs, Cordeliers, lacopins,

Pardieu les plus grands clers ne font pas les plus fins
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A Monfieur Matin.

SATYRE IIII.

otin la Mule ait morte, ou la faneur pour elle :
En vain dclïus Parnaffe Apollon on apelle,

En vain par le veiller on acquiert du içauoir,
Si fortune s’en mocque, (Si son ne peut auoir

Ny honneur, ny credit non plus que fi noz peines
Efloient fables du peuple inutiles, (à vaines.

Or va rompsvtoy la telle, & de iour & de nuic’l,
Pallis delius vu liure à l’apetit d’vn bruit

Qui nous honore apres que nous femmes fous terre,
Et de te voir paré de trois brins de lierre,
Comme s’il importoit eiians ombres là bas,
Que naître nom vefcuii; ou qu’il ne vefcuft pas;

Honneur hors de fanion, inutile merite
Qui vinans nous trahit, (St qui morts nous profite,
Sans (oing de l’auenir le le laide le bien
Qui vient à. contrepoil alors qu’on ne fent rien,

Puis que vinant icy de nous on ne faiti conte,
Et que noiirc vertu engendre nolire honte.

Doncq’ par d’autres moyens à la court familiers,

Par vice, ou par vertu acquerons des lauriers,
Puis qu’en ce monde icy on n’en laie? dixTcrance,

Et que [aunent par l’vn l’autre le rCCOlllpBlliC.
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Aprenons à mentir, mais d’vne autre façon

Que ne fait Caliope ombrageant fa chanfon
Du vaille d’vne fable, afin que (ou miltere

Ne foit ouuert à tous, ny congneu du vulguaire.
Aprenons à mentir, 1107. propos deguifer,

A trahir noz amys, noz ennemis baifer,
Faire la court aux grands, à): dans leurs antichambres,
Le chapeau dansla main, noustenir fur noz membres.
Sans ofer ny cracher, ny toufiir, ny s’allcoir,

Et nous couchant au iour, leur donner le bon loir.
Car puis que la fortune meuglement difpofe

De tout, peut dire en fin aurons nous quelque choie l
Qui pourra defiourner l’ingrate aduerfité,

Par vn bien incertain a talons debitë,
Comme ces courtifans qui s’en faifant acroire,
N’ont point d’autre vertu, linon de dire voire.

Or lailfons doncq’ la Mufe, Apollon, dt fes vers,
Lambris le lut, la lyre, ô: ces outils diuers,
Dont Apollon nous flatte, ingrate freneiie,
Puis que panure dz quémande on voit la poëlie,
Où i’ai par tant de nuits mon trauail occupé :

Mais quoy ie te pardonne, & fi tu m’as trompé

La honte en [oit au fiecle, où vinant d’age en age

Mon exemple rendra quelque autre efprit plus fage.
Mais pour moy mon amy ie fuis fort mal payé

D’auoir fuiuy cet’ art, fi i’euiie efiudié,

leune laborieux fur vu bancq à l’efcolle,

Gallien, Hipocrate, ou Iafon, ou Bartolle,
Vue cornete au col debout dans vn parquet.
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A tort 81 à trauers ie vendrois mon caquet.
Ou bien tafiantle poulx, le ventre& la poitrine,
l’aurais vn beau teflon pour iuger d’une Vrine,

Et me prenant au nez loucher dans vn ballin
Des ragous qu’vn malade offre à fou Medecin,

En dire mon aduis, former vue ordonnance,
D’vn rechape s’il peut, puis d’vne rouerence,

Contrefaire l’honnefie, & quand viendroit au point,
Dire en ferrant la main, Dame il n’en falloit point.

U 11 efl vray que le Ciel qui me regarda nailire,
S’el’t de mon ingemem toufinurs rendu le maiüre,

Et bien que ieune enfant mon Pcrc me tançait,
Et de verges fouuent mes chançons menaçafi,

Me difant de depit, 81 bouffy de colere,
Badin quitte cesævers, 81 que penfes-tu faire?"
La Mufe cit inutile, 61 fi ton oncle a fçcu
S’auancer par cet’ art tu t’y verras deçcn.

Vu mefme Afin: touliours n’eclaire en cette terre :

Mars tout ardam de feu nous menace de guerre,
Tout le monde fremit, 81 ces grands mouuemens
Couuenï en leurs fureurs de piteux changemens.

Penfe-tu que le lut, & la lyre des Poètes
S’acorde d’armonie auecques les trompettes,

Les mires, les tambours, le canon, 3L le fer,
Concert extrauagant des mufiques d’enfer?

Toute chofe a fon rague, 8L dans quelques années,
D’vn autre œil nous verrons les fieres defliuëes.

Les plus grands de ton tans dans le fang aguerris.
Comme en Trace feront brutalement nourris,
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Qui rudes n’aymeront la lyre de la Mule,

Non plus qu’vue vielle ou qu’vne cornemufe.

Laille donc ce métier, 8L fage prens le foing

De t’acquerir vu art qui te ferue au befoing.
Ie ne fçay mon amy par quelle prefcience,

Il eut de nez Deflins fi claire congnoifl’ance,

Mais pour moy ie fçay bien que fans en faire ces,
le mefprifais [on dire, 8: ne le croyois pas,
Bien que mon bon Démon fouuent me dift le mefrne:

Mais quand la paffion en nous cit fi extreme, I
Les aduertillcmens n’ont ny force ny lieu:
Et l’homme croit à peine aux parolles d’vn Dieu.

Ainfi me tançoit-il d’vne patelle eineuë.

Mais comme en fe tournant le le perdoy de voue
le perdy la memoirc auecques les dit’coursV

Et refueur m’efgaray tout feul par les defiours

Des Autres St des Bois affreux 8: folitaires,
Où la Mule en dormant m’enfeignoit les mitteres.

Mlaprenoit des fccrets 84 m’echaufant le fein,

De gloire 8L de renom releuoit mon detTein.
inutile Icience, ingrate, (à: melprifée,

Qui fert de fable au peuple, aux plus grands de rifée.
Encor’ feroit ce peu fi fans eflre auancé,

L’on auoit en cet art fou age depençé,

Apres vu vain honneur que le tans nous relate,
Si moins qu’vne Putain l’on n’eflimoit la Mule.

EutTe tu plus de feu, plus de foing, & plus d’art
Que Iodelle n’eut oncq’, Defportes, ny Ronfard,

L’on-te fera la moue, 8: pour fruifl de ta pairie.
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Ce n’efi ce dira ton qu’vn Pacte à la douzaine.

Car on n’a plus le goutt comme on l’eut autrefois,

Apollon cit gel-né par de lauuages Ioix,

Qui retiennent fous l’art fa nature offufquée,

Et de mainte figure cit fa beauté mafque’e.

Si pour fçauoir former quatre vers empoullez
Faire tonner des mots mal minets 81 mal collez,
Amy l’on citoit l’oeteY on verroit cas eflranges,

(Les Poctes plus efpais que mouches en vandanges.
Or que des ta ieunelTe Apollon t’ait apris,

Que Caliope mefme ait trace tes efcris,
Que le neueu d’Atlas les ait mis fur la lyre,
Qu’en l’Antre Thet’peun on ait daigné les lire,

Qu’ils tiennent du feauoir de l’antique leçon,

Et qu’ils laient imprimez des mains de Patill’on,

Si quelqu’vn les regarde St ne leur fert d’obttacle,

Ellime mon amy que c’efi vn grand miracle.

L’on a beau faire bien, & femer les efcris

De ciuette, bainioin, de mule, (il d’ambre gris,
Qu’ils (oient plains, relouez St graues à l’oreille,

Qu’ils fanent fourciller les (lotîtes. de merueille,

Ne pente pour cela eitre chimé moins fol,
Et fans argent contant qu’on te prctte vu licol,
Ny qu’on n’eflirne plus (humeur extrauugante)

Vu gros aine poumon de mille efeuz de rente.
Ce malheur ait venu de quelques ieunes veaux

Qui mettent à l’encart l’honneur dans les bordeaux,

Et raualant Phcebus, les Mules, 8L la grace,
Font vu bouchon à vin du laurier de Parnalïe,
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A qui le mal de tefle efl commun 8c fatal,
Et vont bifarement en potto en l’hopital,
Difant s’on n’cli hargneux, 8L d’humeur ditficille,

Que l’on eit met’prife de la troupe ciuille,

Que pour eftre bon Poete il faut tenir des fous,
Et defirent en eux ce qu’on mefprife en tous,

Et puis en leur chanfon fotement importune,
Ils acculent les grands, le Ciel, (St la fortune,
Qui fuit-:2 de leurs vers en font fi rebattus,
Qu’ils ont tiré cet’ art du nombre des vertus,

Tiennent à mal d’efprit leurs ahanions inditbrettes

Et les mettent au rune des plus vaines fornetes.
Encore quelques grands affin de faire voir

De Moecene riuaux qu’ils ayment le fçuuoir,

Nous voient de bon œil, 81 tenant vue gaule,
Ainli qu’à leurs chenaux nous en flatcnt l’efpaule,

Auecque bonne mine, 8c d’vn langage doux,

Nous difent fouriant, & bien que fendes vous?
Auez vous point fur vous quelque clianlon nouuellc?
l’en vy ces iours pafiez de vous vue il belle,

Que c’elt pour en mourir, ha ma foy ie voy bien,
Que vous ne m’aymez plus, vous ne me donnez rien.

Mais on lit à leurs yeux St dans leur contenance,
Que la bouche ne parle ainii que l’aine penfe,
Et que c’el’t mon amy, vu gremoire St des mots

Dont tous les courtifans endorment les plus lots.
M ais ie ne m’aperçoy que trenchant duprudhomme,

Mon tans en ces caquets fottemcnt ie confomme,
Que mal inllruit ie porte en Brouage du le],
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Et mes coquilles vendre à ceux de faim] Michel.

Doncq’ fans mettre l’enchere aux futiles du monde,

Ny glofer les humeurs de Dame F redegonde,
Ie diray librement pour finir en deux mots,
Que la plus part des gens font habillez en fots.
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SArrRe V.

ertault clefl vn grandcas quoy que l’on puiffe faire,

Il n’eit moyen qu’vn homme à chacun puiffe plaire

Et fuit-il plus parfaifl que la perfeélion,
L’homme voit par les yeux de fon affeftion.
Chaque fat a fou feus dont fa milan s’efcrime,

Et tel blafme en autruy ce de quoy ie l’eftime,
Tout fuyuant l’intelec change d’ordre (Sa de rang,

Les Mures auiourd’huy peignent le Diable blanc,
Le fel cit doux aux vns, le fucre amer aux autres,
L’on reprend tes humeurs ainfi qu’on fait les noflres,

Les Critiques du tans m’apellent debauché,

Que ie fuis iour 8c nuiE’c aux plaiiirs atache’,

Que i’y pers mon efprit, mon ame & ma ieuneife,

Les autres au rebours accufent tu fageiïe,
Et ce hautain defir qui te faicït méprifer

Plaifirs, trefors, grandeurs pour t’immortalifer,

Et difent ô chetifs qui mourant fur vn liure,
Panic: feconds Phœnis en vôz cendres reuiure,
Que vous efies trompez en vofire propre erreur,
Car (S: vous 8L vos vers viuez par procureur.

Vn liuret tout moyli vit pour vous 8: encore
Comme la mort vous fait, la taigne le deuore,

6
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Ingrate vanité dont l’homme fe repaili,

Qui baille apres vu bien qui foltement luy plaiii.
Ainfi les aâions aux langues font lugettes,

Mais ces diners rapars font de foibles fagettes,
Qui bleçent feulement ceux qui font mal armez.

Non pas les bons efpris à vaincre acoutumez,
Qui fçauent auifez anecques differance,
Separer le vray bien du fard de l’apparancc.
C’efl vn mal bien eflzrange aux cerneaux des humains

Qui fuiuant ce qu’ils font malades ou plus (ains,

Digercut la viande, St felon leur nature,
Ils prennent ou mauuaife ou bonne nouriture.

Ce qui plaift à l’œil fain offence vn chafiieux,

L’eau fe iaunit en bile au corps du bilieux,
Le fang d’vn Hidropique en pituite fe change,

Et l’eftommac gaité pourit tout ce qu’il mange,

De la douce liqueur roufloyante du Ciel,
L’vne en fait le venin, 8l l’autre en fait le miel.

Ainfi c’efi la nature, & l’humeur des perfonnes,

Et non la qualité qui rend les choies bonnes.
Charnellement fe ioindre auecq’ fa parenté.

En France c’ei’c incefie, en Perfc charité,

Tellement qu’à tout prendre en ce monde où nous fommes

Et le bien, (il le mal depend du gouit des hommes.
Or fans me tourmenter des diners apetis,

Quels ils font aux plus grands, & quels aux plus petis,
I e te veux difcourir comme ic trouue efirange
Le chemin d’où nous vient le blafme, 8L la louange,
Et comme i’ay l’efprit de Chimeres brouillé,
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Voyant qu’vn More noir m’appelle barbouillé,

Que les yeux de trauers s’offenfent que ie lorgne,

Et que les quinze vints dirent que ie fuis borgne.
C’efl ce qui m’en deplaiit encor que i’aye apris

En mon Philolopher d’auoir tout à mépris.

Penfes tu qu’à prefent vn homme a bonne grace,
Qui dans le four l’Euefque enteriue fa grace,

Ou l’autre qui pourfuit des abolitions,
De vouloir ietter l’oeil demis mes délions,

Vn traiflre, vn vfurier, qui par miiericorde,
Par argent, ou faneur s’eft (auné de la corde,

Moy qui dehors fans plus ay veule Chailelet,
Et que iamais [argent ne failit au collet,
Qui vis ielon les loix 6c me contiens de forte l
Que ie ne tremble point quand on heurte à ma porte,
Voyant vn Prefident le cœur ne me treil’ault,
Et la pour d’vn Preuofi ne m’eueille en furfault,

Le bruit d’vne recherche au logis ne m’arefie,

Et nul remord facheux ne me trouble la teite,
le repofe la mulet fuz l’vn 8a l’autre flanc,

Et cepandant Bertault ie fuis ricins le ranc.
Seaures du tans prefent, hipocrites feueres,

Vn Claude efl’rontement parle des adulteres1

Milon (anglant encor reprend vn alfamn,
Crache, vn feditieux, (31 Verres, le larcin.

Or pour moy tout le mal que leur dil’coursm’obiene.

Oeil que mon humeur libre à l’amour efi fugette,

Que i’ayme mes plaifirs, de que les palietans

Des amours m’ont rendu grifon auant le tans,
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Qu’il eft bien malaire que iamais ie me change,
Et qu’à d’autres façons ma ieunefl’e fe range.

Mon oncle m’a conte que montrant à Ronfard

Tes vers eflincellants 81 de lumierc, 81 d’art,

Il ne fçeut que reprendre en ton aprcntiifage
Sinon qu’il te iugeoit pour vn Pacte trop fage.

Et ores au contraire, on m’obieéle à pechë

Les humeurs qu’en ta Mufe il cuit bien recherche.
Aulii ie m’emerneille au feu que tu recelles,

Qu’vn efprit fi rafis ait des fougues fi belles,

Car i0 tien comme luy que le chaud element,
Qui donne cette pointe au vif entendement,
Dont la verne s’echauffe 81 s’enflame de forte.

Que ce feu dans le Ciel fur des aiiles l’emporte,

Soit le mefme qui rend le Pocte ardant & chaud,
Snieët à fes plailirs, de courage (i haut,

Qu’il meprife le peuple, & les choies communes,

Et branant les faneurs fe moque des fortunes,
Qui le fait debauché, frenetique refuant
Porter la tefle baffe, 8L l’efprit dans le vent

Egayer fa fureur parmgi des precipices,
Et plus qu’à la raifon fuieêt à fes caprices.

Faut il doncq’ à prefent s’etonner fi ie fuis

Enclin à des humeurs qu’euiter ie ne puis,

Où mon temperament malgré moy me tranfporte.

Et rend la raifon foible ou la nature eit forte,
Mais que ce mal me dure il cit bien malaifé,
L’homme ne le plaiii pas d’efire touiionrs fraifé,

Chaque age a fes façons, & change la Nature
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De fept ans en fept ans noiire temperature;
Selon que le Soleil le loge en fes mariions,
Se tournent noz humeurs, ainfi que nez fuirons.
Toute choie en vinant anecq’ Page s’altere,

Le debauché fe rit des fermons de [on pore,

Et dans vingtôr cinq ans venant à fe changer.
Retenu, vigilant, foigneux, 8L mefnager,
De ces mefmes difcours (es fils il admoneiie,
Qui ne font que s’en rire 81 qu’en hocher la teite,

Chaque age a fes humeurs, ion gouit, & (es plaiiirs,
Et comme noflre poil blanchiifent nez defirs.

Nature ne peut pas l’age en Page confondre:
L’enfant qui fçait defia demander (3L refpondre,

Qui marque aileurement la terre de fes pas,
Anecque fes pareils fe plaift en (es ébas,
il fuit, il vient, il parle, il pleure, il faute d’aire,
Sans raifon d’heure en heure, il s’émeut 6: s’apaife.

Croifl’ant Page en auant fans foing de gouuerneur
Releue, courageux, & cupide d’honneur,

Il fa plaiit aux chenaux, aux chiens, à la campagne,
Facille au vice il hait les vieux, 81 les dedagne,
Rude à qui le reprend, pareIIeux à fou bien,
Prodigue, depencier, il ne conferue rien,
Hautain, audacieux, confeiller de foy mefme,
Et d’ vn cœur obitiné fe heurte à ce qu’il aime.

L’age au (oing fe tournant homme fait il acquiert

Des biens, 6: des amis, li le tans le requiert,
Il mafqne les difcours, comme fur vn theatre,
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Subtil ambitieux l’honneur il idolatre,

Son efprit auifé preuzient le repentir,
Et fe garde d’vn lieu diflîcille à fortir.

Iaints facheux accidans furprennent fa vielleffe,
Soit qu’auecq du foucy gagnant de la richeife,
Il s’en deffend l’vfage, St craint de s’en feruir,

Que tant plus il en a, moins s’en peut aifouuir,
Ou fuit qu’auecq’ froideur il faire toute choie,

Imbecille, douteux, qui voudroit, 81 qui n’ofe,
Dilayant, qui toufiours a l’œil fur l’auenir,

De leger il n’efpere, 8L croit au fouuenir,

Il parle de fou tans, cliificille St feuere,
Cenfurant la iennefie vie des droits de pere,
Il corrige, il reprend, hargneux en (ce façons,
Et veut que tous fes mots foicnt autant de leçons.

Voilla doncq’ de par Dieu comme tourne la vie,
Ainii diuerfement aux humeurs afferme,
Que chaque age depart à chaque homme en vinant,
De fou temperament la qualité fuinant z
Et moy qui ieune encor’ en mes plaifirs m’égaye,

Il faudra que ie change, St malgré que i’en aye

Plus foigneux deuenu, plus froid, à: plus rams,
Que mes ieunes penfers cedent aux vieux foucis,
Que i’en paye l’efcot remply inique à la gorge,

Et que i’en rende vn iour les armes à fainet George.
Mais de ces difcoureurs il ne s’en tronue point,

Ou pour le moins bien peu qui cognement ce point,
[am-entez, ignoreras, n’ayants rien de folide,
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Leur cfprit prend l’elfor où leur langue le guide,

Sans voir le fond du fac ils prononcent l’arel’t,

Et rangent leurs difcours au point de l’intercll,
Pour exemple parfaitte ils n’ont que. l’aparance,

Et c’eft ce qui nous porte à cette indiiïerauce,

Qu’cnfemble l’on confond le vice 81 la Vertu,

Et qu’on l’anime moins qu’on n’eflimc vu fallu.

Aufli qu’importe-il de mal ou de bien faire,

si de noz aélions vn iuge volontaire,

Selon fes apetis les dccide, 8L les rend
bigues de recompeufe1 ou d’vn fuplice grand :

Si toulîours n02 amis, en bon feus les expliquent,
Et fi tout au rebours nez haineux nous en piquent.
Chacun felon fou goufl s’obfliue en fan party,
Qui fait qu’il n’ell plus rien qui ne fait pernerîy:

La vertu n’efi vertu, l’enuie la deguife,

Et de bouche fans plus le vulgaire la prife :
Au lieu du iugemeut rognent les pallions,
Et donne l’interef’t, le pris, aux étêtions.

Ainli ce vieux rameur qui uagueres à Rome
Gouuernoit vu enfant & faifant le preud’homme.

Contre-caroit Caton, Critique en [es difcours,
Qui toufiours rechinoit 5; reprenoit touliours.
Apres que cet’ enfant s’efl fait plus grand par Page

Rouenant à la court d’vn fi lointain voyage,

Ce Critique changeant d’humeurs à de cerneau,

De ion pedum qu’il fut, deuicnt fou maquereau.
0 gentille vertu qu’aifemcnt tu te changes.
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Non non ces ridions meriteut des louanges,
Car le voyant tout feul qu’on le prenne a ferment,
11 dira qu’icy bas l’homme de iugement

Se doit accommoder au tous qui luy commande,
Et que c’eft à la court vue vertu bien grande

Donq’ la mcfme vertu le dreifant au poulet,

De vertueux qu’il fut le rend Dariolet,
Donq’ à fi peu de frais, la vertu fe profane,

Se deguife, le mafquc (St deuieut courtifane,
Se tranfforme aux humeurs, fuit le cours du marché,
Et difpence les gens de blafme & de poché.

Peres des liecles Vieux, exemple de la vie,
Dignes d’eftre admirez d’vne honorable envie,

(Si quelque beau defir vinoit encor’ en nous)

Nous voyant de là haut Peres qu’en dittcs vous ?

ladis de vol’tre tans la vertu fimple & pure

Sans fard, fans limon imitoit fa nature,
Aullere en les façons, feuere en les propos1

Qui dans vu labeur iulle egayoit (on repos,
D’homnies vous faifantDieux vous pailloit d’ambrofie,

Et donnoit place au Ciel à mitre fantafie.
La lampe de fou front partout vous elblairoit.
Et de toutes frayeurs voz efpris afl’euroit,

Et fans panier aux biens où le vulgaire peule,
Elle citoit voûte prix, 8L voltre recompcnfe,
ou la nome auiourd’huy qu’on reuere icy bas,

Va la. nuiEt dans le balI & dame les cinq pas,
Se parfume, Te frîfe, & de façons nouuelles
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Veut auoir par le fard du nom entre les belles,
Fait creuer les courtaux en chaflant aux forclls :
Court le faquin, la bague, efcrime des fleurets:
Monte vu chenal de bois, fait defus des Pommades.
Talonne le Genet, St le dreffe aux panades,
Chante des airs nouueaux, inuente des ballets,
Sçait efcrire & porter les vers, 8L les poulets,
A l’œil toufiours au guet, pour des tours de fouplefl’e,

Glofe fur les habits, 8c fur la gentillefic,
Se plaifi à l’entretien, commente les bons mots,

Et met à mefme pris, les fages, 8L les fors.
Et ce qui plus encor’ m’enpoifonne de rage,

El’t quand vu Charlatan releue (on langage,

Et de coquin faifant le Prince reneiiu,
Bafiit vu Paranimfe à fa belle vertu,
Et qu’il n’ait crocheteur ny courtault de boutique.
Qui n’eflime à vertu l’art où la main s’aplique,

Et qui paraphrafant la gloire, 61 fou renom,
Entre les vertueux ne veuille auoir du nom.

Voilla comme à prefcut chacun l’adulterife,

Et forme me vertu comme il plaifl à la guife z
Elle cil comme au marché dans les imprefiions,
Et s’adiugeant au taux de noz aileflions,

Fait que par le caprice, 8: non par le merite,
Le blafme, (St la louange au hazard le debitc :
Et peut vu ieune for, initiant ce qu’il conçoit,

Ou ce que par les yeux fou efpriî en reçoit,

Donner ion ingement, en dire ce qu’il peule,

Et mettre fans refpec noflre honneur en balance.

f
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Mais puis que c’efl le tans, melprifant les rumeurs

Du peuple, laifi’on là le monde en ces humeurs,

Et fi felon (on goufi, Vu chacun en peut dire,
Mon goufl fera Bertault, de n’en faire que tirer
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gflant Ambafl’adeur pour Sa Maiefle’ à Rome.
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Bethune fi la charge ou ta vertu s’amufe,
Te permet écouter les chaulons que la Mule.

Defus les bords du Tibre & du mont Palatin.
Me fait dire en François au riuage Latin,
Où comme au grand Hercule, à la poiflrine large.
Noflre Atlas de fou fais fur ton dos le defcharge.
Te commet de l’Efiat l’entier gouuernement,

Écoute ce difcours tiflu bijarement,
Où ie ne pretens point efcrire ton Hil’coire :

le ne veux que mes vers s’honorent en la glaire

De tes nobles ayeux, dont les faits releuez,
Dans les cœurs des Flamens font encore graucz,
Qui tiennent à grandeur de ce que tes Ancel’tres

En armes glorieux furent iadis leurs maitlres.
Ni moins comme ton frere aidé de ta vertu,

Par force, 6: par confeil, en France a combatu
Ces auarcs Oyfeaux dont les grifes gourmandes
Du bon Roy des François, ramifioient les viandes,
Suget trop haut pour moy, qui doy fans m’egarer,
Au champ de fa valeur, la voir ô: l’admirer.
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Aufli felon le corps on doit tailler la robe :
le ne veux qu’à mes vers noltre Honneur le derobc,
Ny qu’en tiffant le fil de voz faits plus qu’humains.

Dedans Cc Labirime il m’efchape des mains :

On doit (clou la force entreprendre la pairie,
Et le donner le ton fuyuant qu’on a d’halaine,

Non comme vn fou chanter de tort, & de trauers.
LaiiÏant doncq’ aux icauausà vous paindre en leurs vers,

Haut cfleuez en l’air fur vue aille dorée,

Dignes imitateurs des enfans de Bore’e,
’l’andis qu’à mon pouuoir mes forces mefurant,

Sans prendre ny Phœbus, ny la Mute à garant,
le l’uyuray le caprice en ces pays eflranges

Et fans paraphrafer tes faits, 8: tes louanges,
Ou me fantafier le cerneau de foucy,
Sur ce qu’on dit de France, ou ce qu’on voit icy,

le me defchargeray d’vn fais que ie dedaignc,

Suit-liant de creuer vn Genet de Sardaigne,
Qui pourroit dolaillant en fa morne vigueur,
Succomber foulas le fais que i’ay defus le cœur.

Or ce n’eft point de voir, en rague la fertile,
L’Auarice, 81 le Luxe, entre les gens d’Eglife,

La luflice à l’ancan, l’Innocent oprefië:

Le confeil corrompu l’uiure l’interefïé,

Les ettats peruertis, toute chofe te vendre,
Et n’auoir du credit qu’au pris qu’on peut dependre

Ny moins que la valeur n’ait icy plus de lieu,
Que la noblclie coure en polie à l’hoitel Dieu,

Que les ieunes oylifs aux plaifirs s’abandonnent,
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Que les femmes dutans foient à qui plus leur donnent,
Que l’vfure ait trouué (bien que ie n’ay de quoy

Tant elle a bonnes dents) que mordre dequ moy.
Tout cecy ne me pefe, 6L l’cfprit ne me trouble,

Que tout s’y peruertilfe il ne m’en chaut d’vn double,

Du tans, ni de l’etiat il ne faut s’alïliger,

Selon le vent qui fait l’homme doit nauiger.
Mais ce dont ie me deuls el’t bien vue autre choie

Qui fait que l’oeil humain iamais ne le repofe,

Qu’il s’abandonne en proye aux foucis plus cuifans.

Ha! que ne fuis-ie Roy pour cent ou tix vingts ans,
Par vn Edit public qui fuit irreuocable,
le bannirois l’Honneur, ce monflre abominable,
Qui nous trouble l’elprit 8L nous charme fi bien,

Que fans luy les humains icy ne voyant rien,
Qui trahit la nature, & qui rend imparfaite
Toute choie qu’au goult les delices ont faielc.

Or ie ne doute point, que ces efprits bofl’us,

Qui veulent qu’on les croye en droite ligne yllus
Des [cpt fages de Grece, à mes vers ne s’opolcnt,

Et que leurs iugemens defus le mien ne gloient,
Comme de faire entendre à chacun que ie fuis

Autii perclus d’efprit comme Pierre du Puis,
De vouloir fottement que mon difcours le dore
Au defpens d’vn fuget que tout le monde adore,

Et que ie fuis de plus priué de iugement,
De t’offrir ce caprice ainti fi librement,

A toy qui des icunetïc apris en ion efcollc,
As adoré l’Honneur, d’etïeêl, St de parolle.
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Qui l’as pour vn but fainâ, en ton penfer profond,

Et qui mourois pluitofl, que luy faire Vu faux bond.
le veux bien auoir tort en cette feulle choie,

Mais ton doux naturel fait que ie me propofe
Librement te montrer à nu mes pallions,
Comme à cil qui pardonne, aux imperfeeîions :
Qu’ils n’en parlentduncq’ plus 8: qu’efîrange on ne trouuc

Si le hay plus l’Honneur qu’vn mouton vne louue,

L’Honneur que foubs faux tiltre habite anecque nous,

Qui nous elle la vie 81 les plailirs plus doux,
Qui trahit naître efpoir 8c fait que l’on fe paine
Apres l’efclat fardé d’vne aparance vaine:

’ Qui fente les defirs fît palle mechamment

La plume par le becq’ à noltre fentiment,

Qui nous veut faire entendre en fes vaines chimeras.
Que pour ce qu’il nous touche, il fe perd fi noz meres,

N02 femmes, 8: n02 lueurs, font leurs maris ialoux,
Comme fi leurs dents dependilïeut de nous.

le penfe quant à moy que cefl homme fut yure,
Qui changea le premier llvfage de fou vinre,
Et rangeant foubs des loys, les hommes efcurtez,
Baflit premierement & villes 8: citez,
De tours (à de folïez renforça fes murailles,

Et r’enferma dedans cent fortes de quenailles.
De celt amas confus, naquirent à l’infiant,

L’enuie, le inefpris, le difcord inconfiant,

La peur, la trahifon, le meurtre, la vengeance,
L’horrible defefpoir, ô: toute celte engeance

De maux, qu’on voit regner en l’Enfer de la court,
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Dont vu pedant de Diable en les leçons difcourt

Quand par art il infiruit [es efcolicrs pour eflre,
(S’il se peut faire) en mal plus grands clefs que leur maillre,

Ainfi la liberté du monde s’enuola,

Et ehafcun fe campant qui deçà, qui delà,

De hayes, de huilions remarqua (on partage,
Et la fraude lift lors la figue au premier age.

Lors du Mien, & du Tien naquirent les proces,
A qui l’argent depart bon, ou mauuais fucces,

Le fort batit le foible, & luy liura la guerre,
De là l’Ambition fit anuahir la terre,

Qui fut auant le tans que furuindrent ces maux,
Vn hofpital commun à tous les animaux,
Quand le mary de Rhée au liecle d’innocence,

Gouuernoit doucement le monde en (on enfance z
Que la terre de foy le fourment raportoit,
Que le chefne de Maine 8: de miel degoutoit:
Que tout vinoit en paix, qu’il n’allait point d’vfures:

Que rien ne le vendoit, par poix ny par mefures:
Qu’on n’auoit point de peur qu’vn Procureur fifcal

Formafl fur me eguille vn long proces verbal :
Et fe iettant d’aguet delfus voftre performe,

n Qu’vn Barifel vous milt dedans la Tour de Nonne.

Mais li toit que le Fils le Pere dechaffa,
Tout fans defus defous icy le renuerfa.
Les foucis, les ennuis, nous broüillerent la telle,
L’on ne pria les fainéls, qu’au fort de la tempeflc,

L’on trompa lion prochain, la medifance eut lieu.
Et l’Hipocrite. fifi barbe de paille à Dieu,
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L’homme trahit fa foy, d’où vindrcnt les Notaires,

Pour attacher au ioug les humeurs volontaires.
La foin, 81 la cherté le mirent fur le rang,

La fiebure, les charbons, le maigre flux de lang,
Commencerent d’eczlore, & tout ce que l’Autonne,

Par le vent de midy, nous aporte 8a nous donne.
Les foldats puis apres, ennemis de la paix,

Qui de llauoir d’autruy ne fe foulent iamais,

Troublerent la campagne, 81 faceageant nez villes,
Par force en n02 maifons vîolerent noz filles,
D’où naquit le Bouleau qui, s’eleuant debout,

A l’infiant comme vn Dieu sietendit tout par tout,

Et rendit Dieu mercy ces fiebures amoureufes,
Tant de galants pelez, 81 de femmes galeufes,
Que les perruques (ont 5L les drogues encor,
(Tant on en a befoing) aulfi cheres que l’or.

Encore tous ces maux ne feroient que fleurettes,
Sans ce maudit Honneur, ce conteur de fornettcs,
Ce fier ferpent qui couue vn venin foubs des fleurs,
Qui mye iour & nuitl n02 efprits en nez pleurs.

Car pour ces autres maux c’elloient legeres peines,
Que Dieu donna. [clou les foiblefles humaines.

Mais ce traifire cruel excedant tout pouuoir,
Nous fait fuër le long foubs vu pefant deuoir,
De Chimeres nous pipe 8L nous veut faire acroire
Qu’au trauail feulement doibt confiiter la gloire,
Qu’il faut perdre 81 fomeil, 6L repos, 8: repas,

Pour tâcher d’aque-rir vu fuget qui n’efi pas,

Ou s’il cit, que lamais aux yeux ne fe decouure,
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Et perdu pour vn coup iamais ne le recouure,
Qui nons gonfle le cœur de vapeurs & de vent,
Et d’exces par luy mefme il le perd bien forment.

Puis on adorera cette menteufe Idolle,
Pour Oracle on tiendra cette croyance folle,
Qu’il n’elt rien de fi beau que tomber bataillant,

Qu’au del’peus de fou fang il faut ettre vaillant,

Mourir d’vn coup de lance, ou du choc d’vne pique,

Comme les Paladins de la faifon antique,
Et refpendaut l’efprit, bielle par quelque endroit,
Que naître Ame s’enuolle en Paradis tout droit.

Ha! que c’eit choie belle 5L fort bien ordonnée,

Dormir dedans vn liât la grailë matinee,
En Dame de Paris, s’habiller chaudement,
A la table s’alieoir, manger humainement,

Se repofer vu peu, puis monter en carotte,
Aller à Gentilly carefïer vne Rolfe,
Pour efcroquer fa fille (à; venant à l’effeét,

Luy monllrer comme [eau à fa mere le fait.

Ha! Dieu pourquoy faut-il que mon efprit ne vaille
Autant que cil qui milt les Souris en bataille,
Qui [cent à la Grenouille aprendre ion caquet,
Ou que l’autre qui fifi en vers vn Sopiquet,

le ferois efloigne de toute raillerie,
Vn pœme grand, 8c beau, de la poltronnerie,
En depit de l’honneur, (En des femmes qui l’ont,

D’effeit Tous la chemife, ou d’aparance au front,

Et m’alïeure pour moy qu’en ayant leu l’Hiltoirc.

Elles ne feroient plus li lottes que d’y croire.
8
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Mais quand ie coniidere où l’Ingrat nous reduit,

Comme il nous enforeelle il: comme il nous feduit,
Qu’il allemble en tellin, au Regnard la Ciguoigue,
Et que fort plus beau leu ne girl rien qu’en fa troigne z

Celuy le peut bien dire à qui des le berceau,
Ce malheureux Honneur a tint le becq en l’eau,

Qui le trains à tallons, quelque part qu’il puiifc ettre,
Ainli que fait vu chien, vu aneugle [on maiitre :
Qu’il s’en va doucement apres luy pas à pas.

Et librement le fie à ce qu’il ne voit pas.

S’il veut que plus long tans à ces difcours ie croye.
Qu’il m’offre à tout le moins quelque choie qu’on mye,

Et qu’on faucure, affin qu’il fe puifl’e l’çauoir

Si le goult dement point ce que l’œil en peut Voir.

Autrement quant à. moy ie lui fay banqueroute :
Eflant imperceptible il eil comme la Goutte,
Et le mal qui caché nous cite l’embon-poiut,
Qui nous me à veu’d’œil, & que l’on ne voit point.

On a beau fe charger de telle marchandife.
A peine en aurqit on vu Catrin a Venife,
Encor qu’on voye apres courir certains cerneaux,
Comme apres les raifins courent les Eltourneaux.

Que font tous ces vaillaus de leur valeur gueriere,
Qui touchent du penl’er l’Etoille pouiliniere,

Morguent la Deitinec 8L gourmeudent la mort,
Contre qui rien ne dure, & rien n’eit airez fort,
Et qui tout tranfparants de claire renommée,

Dreflent cent fois le leur, en difcours vne armee
Donnent quelque bataille, St tuant vu chacun.
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Font que mourir & viure à leur dire n’eli qu’vn :

Releuez, emplumez, brames comme (ainsi George,
Et Dieu fçait cependant s’ils mentent par la gorge,

Et bien que de l’honneur ils lacent des leçons,

Enfin au fond du fac ce ne font que chantons.
Mais mon Dieu que ce Traiilre efi d’vne efirange forte.

Tandis qu’à le blafnier la raifon me tranfporte,

Que de luy ie mefdis, il me flate, (il me dit
Que le veux par ces vers acquerir fon credit,
Que c’elt ce que ma Mufe en trauaillant pour-chatte,

Et mon intention qu’eltre en fa bonne grace,
. Qu’en medifant de luy ie le veux requerir,

Et tout ce que ie fay que c’elt pour l’aquerir.

Si ce n’ait qu’on diroit qu’il me l’auroit fait faire,

le l’irois apeller comme mon aduerfaire,
Aulïi que le duel elt icy defendu,
Et que d’vne autre part i’ayme l’Indiuidu.

Mais tandis qu’en colere à parler ie m’arelte,

le ne m’aperçoy pas, que la viande cit prefle,

Qu’iey non plus qu’en France on ne s’amufe pas

A difcourir d’honneur quand on prend [on repas,

Le fommelier en huile, cit forty de la cane,
Defia Moniieur le maillre, 8L l’on monde le loue,
Trefues auccq’ l’honneur, ie m’en vais tout courant

Decider au Tinel vn autre diFFcreh’t.

tees
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SATYRE VII.

otte, 8L facheufe humeur, de la plus part des hommes
Qui fuyuant ce qu’ils fout, ingent ce que nous fommes,

Et fucrant d’vn foûris vu difcours ruineux,

Acufent vn Chacun des maux qui font en eux.
Nollre Melancolique en fçauoit bien que dire,

Qui nous pique en riant, 81 nous date fans rire,
Qui porte vu cœur de fang, clefous vn front blemy,
Et duquel il vaut moins aître amy qu’cnnemy.

Vous qui tout au contraire nuez dans le courage
Les mefmes mouuemens qu’on vous lit au vifage,

Et qui parfaict amy vox amis efpargnez,
Et de manu-ais difcours leur vertu n’eborgnez,

Dont le cœur grand, il: ferme, au changement ne ploye,
Et qui fort librement, en l’orage s’employe,

Ainfi qu’vn bon patron, qui teigneux, fage, 8: fort,

Sauue les compagnons, 81 les conduit à bord :
Congnoiiiant doncq’ en vous vne vertu facille

A porter les detauts d’vn efprit imbecille,

Qui dit fans aucun fard, ce qu’il fent librement,

Et dont iamuis le coeur, la bouche ne dament,
Comme à mon confctlcur vous ouurant ma peules,
De ieunefie. 8; d’Amour, follement incantée,
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le vous conte le mal, où trop enclin le fuis,
Et que prett à laiffer ic ne veux & ne puis,
Tant il cft mal nife d’oiter auccq’ cfiude,

Cc qu’on a de nature, ou par longue habitude.
Puis la force me maane, (à; n’ay le iugement

De conduire ma barque en ce rauifl’cment ,

Au gouffre du plailir la courante m’emporte:
Tout ainfi qu’vn chenal qui a la bouche forte
I’obcis au caprice, & fans difcretion,

La raifon ne peut rien deiïus ma paillon.
Nulle loy ne retient mon ame abandonnée,

Ou foit par volonté, ou fait par Dcflinée
En vn mal euidentie clos l’œil à mon bien :

Ny conicil, lly rail’on, ne me (ornent de rien.

le choppe par dcfibin, ma faute cil volontaire,
le me bande les yeux, quand le Soleil m’éclaire z

Et contant de mon mal ie me tien trop heureux
D’ellre comme le fuis, en tous lieux amoureux,
Et comme à bien aymcr mille cnufes m’inuiteut,

Autii mille beaulcz mes amours ne limitent,
Et courant çà, &lù, îe trouue tous les iours,

En des fuiets nouu’ ux de nouuellcs amours.
Si de l’oeil du delir, vne femme nuire,

Ou fait belle, ou foit laide, ou (age, ou mal apnfe,
Elle aura quelque trait qui de mes feus vainqueur,
Me paifunt par les yeux me bleçera le cœur :
Et c’elt comme vn miracle, en ce monde ou nous femmes,

Tant l’aueugle apetit enforcelle les hommes
Qu’encore qu’vne femme aux amours fafÎe peur,



                                                                     

62. EëATYRE vu.

Que le Ciel, (St Venus, la voye à contre-cœur :
Toutesfois citant femme, elle aura les delices,
Releuera fa graee auecq’ des artifices,
Qui dans l’efiat d’amour la fçauront maintenir,

Et par quelques atraits les amans retenir.
Si quelqu’vne ail difforme, elle aura bonne gracc,

Et par l’art de l’Efprit embellira fa face,

Captiuant les Amans des mœurs, ou du difcours,
Elle aura du credit en l’Empire d’amours.

En cela l’on cognoiit que la Nature el’c fage,

Qui voyant les defi’aux du fœminiu ouurage,

Qu’il feroit fans refpeet, des hommes meprifé.
L’animal d’vn efprit, & vif, 61 deguifé :

D’vne fimple innocence elle adoucit la face,

Elle luy mift au feiu, la mie, 61 la falace,
Dans fa bouche la foy, qu’on donne à les difcours,

Dont ce l’axe trahit les Cieux, de les amours,

Et felon plus ou moins qu’elle elioit belle, ou laide,
Sage elle fçeut fi bien vfer d’vn bon remede,
Diuil’ant de l’efprit, la grace, 81 la beauté,

Qu’elle les fepara d’vu St d’autre collé,

De peur qu’en les ioignant quelqulvne euli l’auanlage.

Auecq’ vu bel efprit d’auoir vu beau village.

La belle du depuis ne le recherche point,
Et l’efprit rarement à la beauté le ioint.

Or affin que la laide autrement inutille,
Deflbus le ioug d’amour rendit l’homme feruille,

Elle ombragea l’efprit d’vn morne aueuglemeut,

Auecques le defir troublant le iugemeut,
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De pour que nulle femme, ou fuft laide, ou full belle,
Ne vefcuft fans le faire, & ne mouroit pucelle.

D’où vient que fi fouuent les hommes otfufquez

Sont de leurs apetis fi lourdement moquez,
Que d’vne laide femme ils ont l’arme efchauflëc,

Drefl’ent à la laideur d’eux mefmes vu trophée,

Penfent auoir trouué la febue du gaf’teau,

Et qu’au farail du Turc il n’eft rien de fi beau.

Mais comme les beautez fait des corps, ou des amas,
Selon l’obieét des feus fout diuerfes aux Dames,

Aulfi diuerfemeut les hommes font domtez,
Et font diners elïets les diuerl’es beautez z

(Efirange prouidence. a prudente methode
De Nature qui fert vu chafcun à fa mode.)

Or moy qui fuis tout Hume &dc nuit de de leur,
Qui n’haleiue que feu, ne ret’pire qu’aucun

le me [aille emporter à mes liantes communes,
Et cours fous diuers vens de diuerles fortunes,
Rauy de tous obierîts, i’ayme fi viuement,

Que ie u’ay pour l’amour ny chois, ny jugement :

ne toute eleélion mon ame ail depourueuë,

Et nul obieét certain ne limite ma veuë.
Toute femme m’agrée, 61 les perfeâious

Du corps ou de l’ef prit troublent mes pallions.
l’ayme le port de l’vne, Et de l’autre la taille,

L’autre d’vn trait lacif me liure la bataille,

Et l’autre dedaignant d’vn œil l’euere, 8c dans,

Ma peine, & mon amour, me donne mille coups,
Soit qu’vne autre modeite à l’impourueu m’auil’e,
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De vergongne, 8L d’amour mon ame elt toute éprife,

le feus d’vn (age feu mon efprit enflamer,
Et fou honnelteté me contreminât de llaymer,

Si quelque autre afettée en la douce malice,
Gouuerne fou œillade auecq’ de l’artifice,

Ilayme fa gentillefle, 81 mon nouueau defir
Se la promet fçauaute en l’amoureux plaifir.

Que l’autre parle liure, St faire des merueilles,

Amour qui prend par tout me prend par les oreilles,
Et iuge par l’efprit parfalet en les acords,

Des points plus acnmplis que peut auoir le corps -
Si l’autre ail au rebours des lettres nonchalante,
le eroy qu’au fait d’amour elle fera (gamme,

Et que nature habille à couurir (on deffaut
Luy aura mis au lift tout l’efprit qu’il luy faut.

Ainfi de toute femme à mes yeux oppofée,

Soit parfaite en beauté, ou fait mal compofée,
De mœurs, ou de façons, quelque choie m’en plailt,
Et ne lçay point comment, ny pourquoi, n’y que c’eft.

Quelque obiefi que Yefprit, par mes yeux, le figure,
Mou cœur tendre à l’amour, en reçoit la pointure :

Comme vn miroir en icy toute image reçoit,
Il reçoit en amour quelque obierïl que ce fait,

Autant qu’vne plus blanche, il ayme vne brunette,
Si l’vne a plus d’efcl.at, l’autre cit plus fadinette,

Et plus viue de feu, d’amour, 8c de defir,

Comme elle en reçoit plus, donne plus de plaifir.
Mais fans parler de moy que toute amour emporte,

Voyant vne beauté folatrement acorte.
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Dont l’abord fait facile, & l’œil plain de douceur,

Que femblable à Venus on l’efiime la foeur,

Que le Ciel fur fou front ait pelé fa richefle,
Quelle ait le coeur humain, le port d’vnc Déet’fe,

Qu’elle foit le tourment, 81 le plaifir des cœurs,

Que Flore fous les pas faire naiilre des fleurs,
Au feul trait de les yeux, fi puiflaus fur les aines,
Les coeurs les plus glacez font tous brulans de flamcs.
Et fut-il de metail, ou de bronze, ou de roc,
Il n’eit Moine fi fainét qui n’en quittait le froc.

Ainli moy feulement fous l’Amour le ne plie,

Mais de tous les mortels la nature accomplie
Flechit fous colt Empire, 8L n’eit homme icy bas;

Qui (oit exempt d’amour, non plus que du trepas.
Ce n’elt doncq’ choie eiirange (eilant fi naturelle)

Que celle pafiion me trouble la ccruclle,
M’empoifonne l’efprit, 81 me charmeli fort,

Que i’aimeray, ie croye, encore apres ma mort.
Marquis voilà le veut dont ma nef efl portée,

A la tritte mercy de la vague indomtée,

Sans cordes, fans timon, fans etoille, ny iour,
Relie ingrat, 6L piteux de l’orage d’amour,

Qui contant de mon mal, 8L ioyeux de ma perle,
Se rit de voir de flots ma poitrine couuerte,
Et comme fans efpoir ilote ma pallium,
Digne non de rifée, ains de compaifiou.

Cependant incertain du cours de la tempefte,
le nage fur les flots, (51 releuant la telle,
le l’emble depiter naufrage audacieux,
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L’infortune, les vents, la marine, n51 les Cieux,

M’egayant en mon mal comme vu melancolique,

Qui repute à vertu [on humeur frenetique,
Difcourt de fou caprice, en caquete tout haut:

Aulfi comme à vertu i’eiiime ce deffaut,

Et quand tout par malheur iureroit mon dommage,
le mourray fort contant mourant en ce voyage.



                                                                     

WA Monfieur l’Abbe’ de Beaulieu

nommé par Sa Maiefle’ à I’Euefche’ du Mans.

SATYuE VlII.

harles de mes pochez i’ay bien fait penitence.

Or toy qui te cognois aux cas de conicienee,
luge fi i’ay talion, de penfer aître abfoubs z

l’oyois vu de ces iours la MelTe à deux genoux,

Faifant mainte oraifon, l’œil au Ciel, les mains iointes.

Le coeur ouuert aux pleurs, & tout percé des pointes
Qu’vn deuot repentir élançoit dedans moy,

Tremblant des peurs d’Eufer, & tout bruflant de toy,
Quand vn ieune frite, releué de moufiachc,

De galoche, de botte, à d’vn ample pennache,

Me vint prendre, 81 me diii, penfant dire vu bon mot.
Pour vn Poete du tans, vous elles trop deuot,
Moy ciuil, ie me leue, 8: le bon iour luy donne,
(Qu’heureux efl le folafire, à la teite grifonne,
Qui brufquement cuit dît auecq’ vne fambieu:

Ouy»bien pourvous Monfieurqui ne croyez en Dieu.)

Sotte difcretion, ie voulus faire acroire,
Qu’vn Poete n’efl bifarre, & facheux qu’apres boire,

le baille vu peu la tette, Ci tout modellement,
le luy fis à la mode, vn petit compliment,
Luy comme bien apris, le mefme me fçeut rendre,
Et celle courtoifie à fi haut pris me vendre,
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Que i’aimerois bien mieux, chargé d’age, (SI d’ennuys,

Me voir à Rome panure, entre les mains des Iuys.
l] me priit par la main, apres mainte grimace,

Chaugeant fur l’vn des pieds, à toute heure de place,
Et damant tout ainfi qu’vn Barbe encafielé,

Me dilt en remachant vn propos aualé,
Que vous eues heureux vous autres belles urnes,
F auoris d’Apolon, qui gouuernez les Dames,

Et par mille beaux vers les charmez tellement,
Qu’il n’eft point de beautez, que pour vous feullement,

Mais vous les meritez, voz vertuz non communes
Vous font digne Monfieur de ces bonnes fortunes.

Glorieux de me voir fi hautement loué,
le deuins auili fier qu’vn chat amadoué,

Et tentant au Palais mon difcours te confondre,
D’vn ris de feintât Medard il me fallut rependre :

le pourfuis, mais amy, lainons le difcourir,
Dire cent, & cent fois, il en faudroit mourir,
Sa Barbe pinçoter, cageoller la fcience,

Releuer [es cheueux, dire en ma confeiencc, .
Faire la belle main, mordre vu bout de res gueule,
Rire hors de propos, monitrer fcs belles dents,
Se carrer fur vn pied, faire ariel" l’on efpec,
Et s’adoucir les yeux. ainii qu’vne poupée :

Cependant qulen trois mots ie te feray fçauoir,
Où premier à mon dam ce facheux me peut voir.

l’ellois "chez vne Darne, en qui fi la Satyre

Permetoit en ces vers que le le peuffe dire,
Reluit, enuironné de la diuinité,
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Vu efprit 3mn grand, que grande ell: [a beauté.
Ce Fanl’aron chez elle, eut de moy cognoifl’aucc,

Et ne fut de parler lamais en ma puiffance,
Luy voyant ce leur là [on chapeau de velours,
Rire d’vn fachcux conte, 81 faire vu lot dilcours,
Bien qu’il m’eult à l’abord doucement fait entendre

Qu’il eiloit mon valet, à vendre 8c à dependre,

Et detournant les yeux belle à ce que i’euteus,

Comment vous gouuernez les beaux cfpris du tans,
Et faifant le doucet de parole, & de gefie,
Il le met fur vu liél, luy difant le protelte
Que ie me meurs d’amour, quand ie fuis pres devons:

le vous ayme fi fort que i’en fuis tout ialoux,

Puis rechangeant de note, il monitre fa rotonde,
Cel’t ouurage elbil beau, que vous (amble du monde
L’homme que vous fçauez, m’a dit qu’il n’ayme rien,

Madame à voflre anis, ce iourd’huy luis-ie bien,

Suis-ie pas bien chauffé, ma iambe cil elle belle,

Voyez ce tafetas la mode en cit nouuelle,
C’efl œuurc de la Chine, à propos on m’a dit

Que contre les clinquants le Roy fait vn edit :
Sur le coude il (a met, trois boutons fe delace,
Madame ballez moi, n’ay-ie pas bonne gracc,

Que vous cites facheufe, à la fin on verra,
Rofete, le premier qui s’en repentira.

D’alfez d’autres propos il me rompit la tette,

Voilà quant 651 comment le cogneu celte belle,

Te iuraut mon amy que ie quitté ce lieu,
Sans demander [on nom, (il fans luy dire adieu.



                                                                     

70 SATYRE V111.

le n’eus depuis ce iour, de luy nouuelle aucune,
Si ce n’eli ce matin que de male fortune,

1e fus en celte Eglife, où comme i’ay conté.

Pour me perfecutter Satan l’auoit porté.

Apres tous ces propos qu’on le dit d’armée,

D’vn fardeau li pelant ayant l’ame grenée,

1c chauuy de l’oreille, 8: demeurant penfif,
L’echine i’alongois comme vn afne retif,

Minutant me (auner de cette tirannie,
Il le iuge à refpeét ô fans ceremonie,

Ic vous fuply (dit-il) viuons en compagnons.
Ayant ainfi qu’vn pot les mains fur les mignons,

Il me pouffe en allant, me prefente la porte,
Et fans refpeé’t des Suinéts hors l’Eglife il me porte,

Aulfi froid qu’vn ialoux qui voit fou corriual,

Sortis il me demande, efles vous à cheual,
Auez vous point icy quelqu’vn de voûte troupe,
le fuis tout feu! à pied, luy de m’offrir la croupe,
Moy pour m’en depêtrer, luy dire tout expres1

le vous baife les mains, ie m’en vais icy pres,

Chez mon oncle difner : ô Dieu le galand homme,
I’en fuis. 61 moy pour lors comme vu bœufqu’on alïomme e

le laifiÎe choir la tafia, & bien peu s’en falut,

Remettant par depit en la mort mon falot,
Que ie n’alalTe lors la, tefie la premiere,

Me ietter du pont neuf, à bas en la riuiere.
Infenfible il me trefne en la court du Palais,

Où trouuant’ par hafard quelqu’vn de fes valets.

ll l’appelle 61 luy dit, hola heu Ladreuille,
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Qu’on ne m’attende point, le vay chiner en Ville.

Dieu [çait f1 ce propos me trauerfa l’efprit.

Encor n’ait-ce pas tout, il tire vu long efcrit,

Que voyant ie fremy : lors fans cageollerie,
Monficur ie ne m’entends à la chicannerie,

Ce luy dis-ire, feignant l’auoir veu de trauers,
Aulfi n’en eIt-ce pas, ce font des mefchans vers.
(le cogneu qu’il efioit veritable à fou dire)

Que pour tuer le tans ie m’efforce d’ecrire,

Et pour vn courtifan, quand vient l’occalion,

le moultre que i’en Içay pour me prouilion.

Il lit, & le tournant brufquement par la place,
Les banquiers étonnez admiroient fa grimace,
Et montroient en riant qu’ils ne luy enlient pas
Prefté fur [on minois, quatre doubles ducats,
(Que i’euffe bien donnez pour fortir de fa patte)
le l’ecoute, 81 durant que l’oreille il me flate,

Le bon Dieu fçait comment a chaque tin de vers,
Tout expres ie difois quelque mot de trauers,
Il pourfuit non-obftant d’vne fureur plus grande,
Et ne cella iamais qu’il n’euit fait le legende.

Me voyant froidement les oeuures aduouër,

Il les ferre, 8l fe met luy mefme à [e louer,
Doncq’ pour vu Caualier n’efi-ce pas quelque choie z

Mais Monfieur n’aucz-vous iamais veu de ma prote?
Moy de dire que fi : tant ie craignois qu’il eufl

Quelque proces verbal, qu’entendre il me fallufl.

Encore dittes moy en vofire confeience,
Pour vu qui n’a du tout nul acquis de faience,
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Cecy n’ait-il pas rare? Il elt vray fur ma toy,

Luy dis-ie fouriant : lors le tournant vers moy,
M’aeolle à tout de bras, & tout petillant d’aile,

Doux comme vne epoufee, à la iouë il me baife z

Puis me fiatant l’épaule, il me fifi librement

L’honneur que d’aprouuer mon petit logement,

Apres celte careflb, il rentre de plus belle,
Tantoft il parle à l’vn, tantolt l’autre l’apelle.

Toufiours nouueauit difcours, 81 tant fut-il humain
Que toufiours de faneur il me tint par la main.
I’ay pour que fans cela i’ay l’ame fi fragille,

Que le lailTant du guet Touffe peu faire gille :
Mais il me fut bien force ef’tant bien attaché.

Que ma difcretion expiait mon peché.
Quel lieur ce m’eult elle, fi fortant de l’Eglile,

Il m’eul’t conduit chez luy, ô: m’oftant la cliemile.

Ce beau valet à qui ce beau maiflre parla,
M’euf’t donné l’anguillade, 8L puis m’eull Initié là,

Honorable detaite, heureufe écllapatoire.
Encores de rechef me la fallut-il boire.

Il vint à reparler defus le bruit qui court.
De la Royne, du Roy, des Princes, de la Court.
Que Paris ail bien grand, que le Pont neuf s’acheue,
Si plus en paix qu’en guerre, vn Empire s’éleue,

Il vint à definir que c’ettoit qu’Amitié

Et tant d’autres Vertus, que c’en citoit pitié.

Mais il ne definit, tant il elioit uouice,
Que l’Indifcretlon efk vn fi faeheux vice.

Qu’il vaut bien mieux mourir, de rage, ou de regret,
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Que de viure à la gaine auecq’ vu indifcret.

Tandis que Yes difcours me donnoient la torture.
le fonde tous moyens pour voir fi d’auanture

Quelque bon accident eufi peu m’en retirer,
Et m’enpefcher en fin de me defefperer.

Voyant vn Prefident, ie luy parle d’afihire,
S’il auoit des proces, qu’il ei’coit necciîaire

D’efire toufiours apres ces Melïieurs bonneterie

Qu’il ne laifl’afi: pour moy de les foliciter,

Quant à luy qu’il efioit homme d’intelligence,

Qui fçauoit comme on perd ion bien par negligenceî
Où marche l’interefl, qu’il faut ouurir les yeux.

Ha! mon Monfieur (dit-il) i’aymerois beaucoup mieux
Perdre tout ce que i’ay, que mûre compagnie,
Et fe mil’t aufii-tofl fur la ceremouie.

Moy qui n’ayme à debatre en ces fadefes 1:317

Vu tans fans luy parler, ma langue vacila :
Enfin ie me remets fur les cageolleries,
Luy dis comme le Roy efioit aux Tuilleries,
Ce qu’au Louure on difoit qu’il feroit ce iourd’huy,

Qu’il deuroit fe tenir toufiours aupres de luy. v

Dieu fçait combien alors il me dift de (attifes,
Parlant de fes hauts faicîls, 8L de fes vaillantifcs,

Qu’il auoit tant feruy, tant faid la faélion,

Et n’auoit cependant aucune penfion,
Mais qu’il (a confoloit, en ce qu’au moins l’Hiftoire,

Comme on fait fou tramail, ne derobroit fa gloire,
Et s’y met fi auant que ic creu que mes iours
Deuoient plufloft finir, que non pas [un difcours.

IO
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Mais comme Dieu voulut aptes tant de demeures,

L’orloge du Palais, vint à fraper onze heures,
Et luy qui pour la fouppe auoit l’efprit fuhril,

A quelle heure Monfieur, voûte oncle diluai il?
Lorsbien peu s’en fallut, fans plus longtans attendre.

Que de rage au gibet ie ne m’allaffe pendre.
Encor l’euife-ie fait allant defefperé,

Mais ie croy que le Ciel, contre moy coulure,
Voulut que s’acomplilt celle auanture mienne,-

Que me dm; ieune enfant vne Bohemienne.
Ny la pelle, la fain, la verolle, la. tous,

La fleure, les venins, les larrons1 ny les loue,
Ne tueront celÎuy-cy, mais l’importun langage
D’vn facheux, qu’il s’en garde, eûant grand, s’il efi luge.

Comme il continuoit celle vieille chanfon,
Voicy venir quelqu’vn d’affez panure façon :

Il le porte au deuam, luy parle, le cageolle.
Mais oeil autre à la fin, le monta de parole,
Monfieur c’efl trop long- tans: toutce quevous voudrez,
Voicy l’Arrefi ligné, non Monfieur vous viendrez.

Quand vous ferez dedans vous ferez à partie,
Et moy qui cependant n’eflois de la partie,
l’efquiue doucement, (à m’en vais à grand pas,

La queue en loup qui fuit, &z les yeux contre bas,
Le cœur fautant de ioye, 8: trille d’aparance :

Depuis aux bons Sergens i’ay porté reuerance,

Comme à des gens d’honneur, par qui le Ciel voulut

Que ie receulfe vu iour le bien de mon falut.
Mais craignant d’encourir vers toy le mefme vice
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Que ie blafme en autruy, ie fuis à ton feruice,
Et prie Dieu qui nous garde, en ce bas monde icy.
De faim d’vn importun, de froid, a: de fouey.

5



                                                                     

A Monfieur Rapin.

SATYRE 1X.

Rapin, le fauorit d’Apollon (in des Mules,
Pendant qu’en leur meflîer iour 8L nuit tu t’a mules.

Et que d’vn vers nombreux non encore chanté.
Tu te fais vn cheminât l’immortalité,

Moy qui n’ay ny l’efprit ny l’halaine airez forte,

Pour te fuiure de prez dt te feIuir d’efcorte.

le me contenteray fans me precipiter,
D’admirer ton labeur ne pouuant l’imiter,

Et pour me fatisfaire au defir qui me rafle,
De rendre ceft hommage à chacun manifefle,
Par ces vers i’en prens aile, ail-in que l’auenir,

De moy par ta vertu, fe puilfe fouuenir,
Et que cette memoîre à iamais s’entretienne,

Que ma Mufe imparfaite eut en honneur la tienne,
Et que fi i’eus l’efprit d’ignorance abatu,

le l’euz au moins fi bon, que i’aymay ta vertu,

Contraire à ces mineurs dont la Mufe infolente,
Cenfurant les plus vieux, arrogamment le vante
De reformer les vers non les tiens feulement,
Mais veulent deterrer les Grecs du monument,
Les Latins, les Hebreux, 61 toute l’Antiquaille,
Et leur dire à leur nez qu’ils n’ont rien fait qui vaille.
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Ronfard en (on meflier n’elloît qu’vn aprentif,

Il nuoit le cerneau fantafiique & rétif,
Defportes n’ait pas net, du Bellay trop facille,

Belleau ne parle pas comme on parle à la ville,
Il a des mots hargneux bouffis 8c releuez
Qui du peuple auiourd’huy ne font pas aprouuez.

Comment il nous faut doncq’, pour faire vne œuure grande

Qui de la calomnie 81 du tans (e deffende,
Qui trouue quelque place entre les bons autheurs,
Parler comme à lainât Iean parlent les Crocheteurs.

Encore ie le veux pourueu qu’ils puiffent faire
Que ce beau fçauoir entre en l’efprit du vulgaire,

Et quand les Crocheteurs feront Pattes fameux :
Alors fans me tacher ie parleray comme eux.

Penfent-ils des plus vieux ofiençeant la memoire,
Par le mel’pris d’autruy s’aquerir de la gloire,

Et pour quelque vieux mot, eltrange, ou de trauers,
Prouuer qu’ils ont raifon de cenlurer leurs vers,
(Alors qu’vne œuure brille 8: d’art, 81 de faience,

La verne quelque fois s’egaye en la licence.)

ll femblc en leurs difcours hautains 8L genereux,
Que le Chenal volant n’ait piffé que pour eux,

Que Phoebus à leur. ton accorde fa vielle,

Que la Mouche du Grec leurs leures emmielle,
Qu’ils ont feule icy bas trouue la Pie au nit,

Et que des hauts efprits le leur efl le zenit :
Que [culs des grands feerets ils ont la cognoiflaiice,
Et tillent librement que leur experience
A rafiné les vers fantaitiques d’humeur,
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Ainli que les Gafcons ont fait le point d’humeur.
Qu’en); tous (culs du bien dire ont trouue la metoclc,
Et que rien n’ait parfaiél s’il n’ait fait à leur mode.

Cependant leur [çauoir ne s’eltend feulement,

Qu’à regrater vn mot douteux au lugement,

Prendre garde qu’vn qui ne heurte vne diphtongue,

Epier fi des vers la rime en breue ou longue,
Ou bien il la voyelle à l’autre s’vnitfant,

Ne rend point à l’oreille vu vers trop languiflant :

Et laiffent fur le verd le noble de l’ouurage,
Nul eguillon diuin n’efleue leur courage,

Ils rampent baffement foibles d’inuentions,

Et n’aient peu hardis tanter les fictions,
Froids à l’imaginer, car s’ils font quelque choie,

C’en profer de la rime, à rimer de lamproie

Que l’art lime 81 relime.& polit de façon

Qu’elle rend à l’oreille vu agreable (on.

Et voyant qu’vn beau feu leur camelle n’embmfe,

Ils attifent leurs mots, agenlliuent leur frafe,
Affeûent leur dilcours tout il releuè d’art,

Et peignent leurs defaux de couleurs (En de fard.
Aufli ie les compare à ces femmes iolies,
Qui par les Aifiquets (a rendent emballes,
Qui gentes en habits 8: fades en façons,
Parmy leur point ample tendent leurs hameçons,
Dont l’œil rit molem eut auecque afféterie,

Et de qui le parler n’ait rien que flaterie :

De rubans piolez s’agencent proprement,
Et toute leur beauté ne gifl qu’en l’armement,
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Leur vifage reluit de cereufe & de penutre,
Propres en leur coifure vu poil ne paire l’autre.

Où. fes diuins efprits hautains 8L relcuez,

Qui des eaux leelicon ont les feus abreuuez :
De verne 8L de fureur leur ouurage etincellc,
De leurs vers tout diuins la grace eft naturelle,
Et [ont comme l’on voit la parfaite beauté,

Qui mutante de toy, initie la nouueautc’
Que l’art trouue au Palais ou dans le blanc d’Efpagne:

Rien que le naturel fa grace n’acompagne,
Son front laué d’eau claire éclate d’vn beau teint,

De raies 8: de lys la Nature la peint,
Et, lailiant là Mercure, 8L toutes fes malices,

Les nonchalances font les plus grands artifices.
Or Rapin quant à moy qui u’ay point tant d’efprit,

Ie vay le grand chemin que mon oncle m’aprit,
Lamant [à ces Doéteurs que les Mufes infiruifent
En desarts tout nouueaux, 8: s’ils tout comme ils dirent, -

De (es fautes vu liure aufii gros que le tien,
Telles le les croiray quand ils auront du bien,
Et que leur belle Mute à mordre fi cnifantc,
Leur don’ra, comme à luy dix mil efcus de rente,
De l’honneur, de l’eilime. & quand par l’Vniuers,

Sur le lut de Daniel on chantera leur; vers,
Qu’ils auront ioint- l’urine auecq’ le deleûable,

Et qu’ils fçauront’ rimer vne arum bonne table.

On fait en Italie vn conte airez plaifant,
Qui vient à mon propos, qu’vne fois vn Paifant,

Homme fort entendu 8L fuffifant de telle,
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Comme on peut aiiement inger par in raquette,
S’en vint trouner le Pape 81 le voulut prier,
Que les Preftres du. tans Te peuifent marier,
Affin ce diroit-il que nous puiifions nous autres
Leurs femmes careifer, ainti qu’ils tout les noi’tres

Ainfi fuis-ie d’anis comme ce bon leur-Liant,
S’ils ont l’efprit fi bon, 8L l’intellect fi haut,

Le ingement fi clair, qu’ils fanent vn ouvrage,
Riche d’inuentions, de feus, (in de langage,

Que nous puilÏions draper comme ils font nos efcris,
Et voir comme l’on dit, s’ils [ont fi bien apris,

Qu’ils montrent de leur eau, qu’ils entrent en cariere,

Leur age defaudra plufiofl que la matiere,
Nous fommes en vu fiecle où le Prince cil fi grand,
Que tout le monde entier à peine le comprend,
Qu’ils faillent par leurs vers, rougir chacun de honte,

Et comme de valeur nofire Prince furmonte
’ Hercule, Æuée, Achil’, qu’ils citent les lauriers

Aux vieux, comme le Roy l’a fait aux vieux guerriers -.

Qu’ils campoient vne œnure, on verra fi leur liure,

Apres mile. 8: mile une, fera digne de viure,
Surmontant par vertu, l’euuie, & le Defiin,
Comme celuy d’Homere, & du chantre Latin.

Mais Rapin mon amy c’eft la vieille querelle,
L’homme le plus parfum a manqué de ceruelle,

Et de ce grand defaut vient l’imbecilité,

Qui rend l’homme hautain, infolent, effronté,
Et falun le fuget qu’à l’œil il fe propoi’e,

Suiuant ion apetit il iuge toute choie.
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Aufi’i felon noz yeux, le Soleil eil luyfant,

Moy-mefme en ce difcours qui fay 1c fuffifant,
le me cognoy frape, fans le pouuoir comprendre,
Et de mon vercoquin ie ne me puis dcfl’endre.

Sans iuger, nous iugeons, reliant noilre raifon
Là haut dedans la telle, ou felon la faifon
Qui regneen naître humeur, les brouillas nous embrouillent

Et de lieures cornus le cerueau nous barbouillent.
Philofophes refueurs difcourez hautement,

Sans bouger de la terre allez au firmament,
Faites que tout le Ciel branfle à voûre cadancc,

Et pefez voz difcours mefme dans fa Balance, s
Congnoiffez les humeurs, qu’il verfe defus nous,

Ce qui fe fait de fus, ce qui fe fait de fous,
Portez vne lanterne aux cachots de Nature,
Sçachez qui donne aux fleurs celle aymable painture,
Quelle main fus la terre en braye la couleur,
Leurs feeretes vertus, leurs degrez de chaleur,
Voyez germer à l’œil les femances du monde,

Allez mette couuer les poiITons dedans l’onde,

Dechifrez les feerets de Nature & des Cieux,
Vof’tre raifon vous trompe, aufli-bien que vos yeux z

Or ignorant de tout, de tout ie me veus rire,
Faire de mon humeur moy-mefme vne Satyre,
N’eflimer rien de vray qu’au goufi il ne fait te],

Viure, (’51 comme Chreflien adorer l’Immortel,

Où gifl le feul repos qui charre l’Ignorance,

Cc qu’on voit hors de luy, n’eft que fote aparance,

Piperie, artifice, encore ô cruauté

Il
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Des hommes, (St du tans, naître mechancete
S’en fert aux pallions, à de fous vne aumul’le,

L’Ambiüon, l’Amour, l’Auarice le mufle z

L’on le counre d’vn frocq pour tromper les ialoux,

Les Temples aniourd’huy feruent aux rendez-vous z

Derriere les pilliers, on oit mainte fornete,
Et comme dans vn bal, tout le monde y caquette.
On doit rendre fuîuant 8: le tans, à le lieu,
Ce qu’on doit à Celar, 8: ce qu’on doit à Dieu,

Et quant aux apetis de la [attife humaine,
Comme vu homme fans goufi, ie les ayme fans peine.
Aufii bien rien n’en bon que par affeélion,

Nous lugeons, nous voyons felon la paillon.
Le Soldat aniourd’huy ne relue que la guerre,

En paix le Laboureur veut cultiuer fa terre :
L’Auare n’a plailir qu’en fes doubles (incas,

L’Amant iuge [a Dame vn- chef d’œuure icy bas,

Encore qu’elle n’ait fur foy rien qui loir d’elle,

Que le rouge, & le blanc, par art la (aile belle,
Qu’elle ante en [on palais les dents tous les matins,
Qu’elle doiue fa taille au bois de fes patins,

Que fou poil des le foir frifé dans la boutique,
Comme vu cafque au matin fur fa telle s’aplîque,

Qu’elle ait comme vu piquier le corfelet au des,
Qu’à grand peine fa peau paille counrir (es os,

Et tout ce qui de iour la fait voir fi doucete,
La nuit comme en (lapoit fait de fous la toillette.
Son efprit vlceré iuge en (a paillon,
Que fon taint fait la nique à la perfeétion.



                                                                     

SATYRE 1x. 83
Le foldat tout-ainli pour la guerre foupire

leur 81 nuit il y penfe 81 toufiours la delire,
Il ne relue la nuit, que carnage, 8C que fang,
La pique dans le poing, 61 l’efioc fur le flanc,

Il pente mettre à chef quelque belle entreprife,
Que forçant vn chaileau tout efl de bonne prife,
Il le plaift aux trefors qu’il cuide rauager,
Et que l’honneur luy rie au milieu du danger.

L’Auare d’autre part n’aime que la richeffe,

C’elt fou Roy, la faneur, la court 8L fa maurelle,
Nul obieâ ne luy plaill, linon l’or 8l l’argent,

Et tant plus il en a plus il elt indigent.
Le Paifant d’autre (oing le fent l’arme embraiera,

Ainfi l’humanité fottement abufee,

Court à les apetis qui l’aueuglent fi bien,

Qu’eucor qu’elle ait des yeux fi ne voit elle rien.

Nul chois hors de [on gout ne regle l’on enuie,
Mais s’aheurte ou fans plus quelque apus la (zonule,

Selon [on apetit le monde fe repail’t,

Qui fait qu’on trouue bon feulement ce qui plailt.

O debille raifon ou cit ores ta bride,
Où ce flambeau qui (en aux perfonnes de guide,
Contre les pallions trop faible elt ton laceurs,
Et fouuent courtifane apres elle tu cours,
Et (amurant l’apas qui ton ame enforcelle,
Tu ne vis qu’à fou gouit, 8K ne voys que par elle.

De la vient qu’vn chacun mefmcs en fon defaut,
Penfe auoir de l’efprit autant qu’il luy en faut,

Aulli rien n’eft party il bien par la nature
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Que le feus. car chacun en a fa fourniture.

Mais pour nous moins hardis à croire ànos raiforts,

Qui reglons nos efpris par les comparaifons
D’vne chofe auccq’ l’autre, épluchons de la vie

L’action qui doit efire, ou blafmée, ou fuiuie,

Qui criblons le difcours, au chois le variant,
D’auecq’ la fauceté la verité triant,

(Tant que l’homme le peut) qui formons nos ouvrages

Aux moules li parfaitts de ces grands perfonnages,
Qui depuis deux mile ans, ont acquis le credit
Qu’en vers rien n’elt parfaict, que ce qu’ils en ont dit,

Dcuons nous auîourd’huy, pour une erreurnouuelle

Que ces clers deuoyez forment en leur ceruelle.
Laitier legeremeut la Vieille opinion,
Et fuiuant leurs auis croire à leur pallion?

Pour moy les Huguenots pouroient faire miracles.
Refluciter les morts, rendre de vrais oracles,
Que ie ne pourois pas croire à leur verité.
En toute opinion le fuy la nouueaute’,

Auffi doit.on pintoit imiter nos vieux peres,
Que fuiure des nouueaux les nouuelles Chimeres,
De maline en l’art diuin de la Mule doit-on
Moins croire à leur el’prit, qu’à l’efprit de Platon,

Mais Rapin, à leur gouii fi les vieux font profanes.
Si Virgille, le Talla, & Ronl’ard font des afnes,

Sans perdre en ces difcours le tans que nous perdons,
Allons commeeuxaux champs (3; mangeonsdes chardons.
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Ne mouuement de temps peu cogneu des humains,
Qui trompe nofire cfpoir, naître efprit, & nos mains,

Cheuelu fur le front 8L chauue par derriere,
N’eit pas de ces oyfeaux qu’on prend à la pantiere,

Non plus que ce milieu des vieux tant debatu,
Où l’on mill par defpit à l’abry la vertu,

N’eit vn fiege vaccant au premier qui l’occupe.

Souuent le plus Mattois ne palle que pour Duppe :
Ou par le iugement il faut perdre ion temps
A choifir dans les mœurs ce Milieu que i’entens.

Or i’excul’e en cecy noflre foibleiïe humaine

Qui ne veut, ou ne peut, fe donner tant de peine,
Que s’exercer l’efprit en tout ce qu’il faudroit,

Pour rendre par eiiude vu lourdaut plus adroit.
Mais ie n’excufe pas les Cenfeurs de Socrate,

De qui l’efprit rongneux de foy-mefme fe gratte,
S’idolatre, s’admire, (il d’vn parler de miel,

Se va preconifant coufin de Larcanciel:
Qui baillent pour raifons des chanfons&des bourdes,
Et tous fages qu’ils font fontles fautes plus lourdes:
Et pour fçauoir gicler fur le Magnificat,
Tranchent en leurs difcours de l’efprit delicat,

Controllent vu chacun, & par apoitafie
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Veulent paraphrafer delfus la fantafie,
Auili leur bien ne t’en qu’à monitrer le deflaut,

Et femblent le baigner quand on chante tout haut,
Qu’ils ont fi bon cerneau, qu’il n’eft point de fottife

Dont par raifon d’eflat leur efprit ne s’aduife.

Or il ne me chaudroitinfenfez ou prudens
Qu’ils tillent à leurs frais Meilleurs les intendana,

A chaque bout de champ fi fous ombre de chere
Il ne m’en falloit point payer la folle enchere.

Vn de ces iours derniers par des lieux deitournez
le m’en allois refuant le manteau fur le nez,
L’a me bizarément de vapeurs occupee

Comme vn Poète qui prend les vers à la pippee z
En ces fouges profonds où flottoit mon efprit,

Vn homme par la main hazardement me prit,
Ainli qu’on pourroit prendre vn dormeur par l’oreille

Quand on veut qu’à minuiéi en furfaut il s’efueille,

le paire outre d’aguet fans en faire femblant,
Et m’en vois à grands pas tout froid & tout tremblant z

Craignant de faire encor’ auec ma patience
Des l’ottifes d’autruy nouuelle penitence.

Tout courtois il me fuit, & d’vn parler remis,
Quoy? Monfieur, cit-ce ainfi qu’on traite les amis,
le m’arrelle contraint d’vne façon confufe ,

Grondant entre mes dents le barbotte vne excufe.
De vous dire fou nom il ne guarit de rien,
Et vous iure au furplus qu’il eit homme de bien,
Que fou cœur conuoiteux d’ambition ne créue

Et pour les faflions qu’il n’ira point en Greue :
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Car il aime la France, & ne fourniroit point,
Le bon feigueur qu’il cit, qu’on la mill; en pourpoint

Au compas du deuoir il regle [on courage,
Et ne lailfe en depolt pourtant ion auantage,
Selon le temps il met les partis en auant,
Alors que le Roy palle, il gaigne le douant,
Et dans la Gallerie, encor’ que tu luy parles,
Il te laide au Roy Iean, de s’en court au Roy Charles.

Mefme aux plus auancez demandant le pourquoy
il [e met fur vu pied, (En fur le quant à moy,
Et feroit bien fafché le Prince afiis à table

Qu’vn autre en fait plus pres, ou fifi plus l’agreable.

Qui plus fuffifamment entrant fur le deuis
Fiit mieux le Philofophe ou dift mieux (on anis.
Qui de chiens ou d’oyfeaux cuit plus d’experience

Ou qui deuidaft mieux vu cas de confeience ;
Puis dittes comme vu fat qu’il et? [ans paillon,

Sans glofer plus auant fur la perfection.
Auec maints hauts difcours, de chiens, d’oyl’ eaux, de bottes.

Que les vallets de pied [ont fort fuieEls aux crottes,
Pour bien faire du pain il faut bien enfourner,
Si Domp-Pedre cit venu qu’il s’en peut retourner.
Le Ciel nous lift ce bien qu’encor’ d’ailezboune heure,

Nous vint mes au Logis où ce Monfieur demeure,
Où fans hifiorier le tout par le menu,
Il me diEt vous foyez Monfieur, le bien venu.
Après quelques propos, fans propos (En fans fuitte
Anecq’ vn froid Adieu le minutte ma fuitte,

Plus de peur d’accident que de difcretion :
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Il commence vu fermon de [on affedion,
Me rid, me prend, m’embrafi’e anec ceremo’nie:

Quoy ? vous ennuyez-voua en mitre compagnie?
Non non, ma foy dit-i], il n’ira pas ainfi,

Et puis que ic vous tiens, vous (gripperez icy.
le m’excufe, il me force, ô Dieux quelle iniuftice?

Alors, mais las trop tard ie cogneus mon fupplice :
Mais pour l’auoir coi-gnan7 ie ne peux l’éuiter,

Tant le deflzin fe plaifl à me perfecuter.
A peine à ces propos eut-i1 fermé la bouche,
Qu’il entre à l’eflonrdi vu fat faiâ à la fourche,

Qui pour nous [altier lamant choir [on chappeau,
Fiit comme vn entre-chat auec vn efcabeau,
Trebufchant fur le cul, s’en va deuant derrierei
Et grondant le fafcha qu’on efloit fans lumiere:

Pour nous faire fans rire aualler ce beau faut
Le Monfieur fur la veuè excufe ce deiTaut,
Que les gens de fçauoir ont la Vifiere tendre :
L’autre fe relenant deners nous fa vint rendre,
Moins honteux d’efire chant que de s’eflre drelïé

Et luy demandait-il s’il s’efioit point bielle.

Apres mille difcours clignes d’vn grand volume, *

On appelle un Vallet, la chandelle s’allume:

On apporte la nappe, & met-on le conuerl1 ,
Et fuis parmy ces gens comme vn homme fans vert,
Qui fait en rechignant auiïi maigre vifage
Qu’vn Renard que Martin porte au Louure en la cage.

V n long-temps fans parler ie regorgois d’ennuyi
Mais n’ellant point garanti des fottifes d’autruy.
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le creu qu’il me falloit d’vne mauuaile affaire

En prendre feulement ce qui mien pouuoit plaire.
Ainfi confiderant ces hommes 6L leurs (oings
Si ie n’en dirois mot ie n’en penfe pas moings,

Et iugé ce lourdaut à fou nez autentique,

Que c’eiloit vu Pedant, animal domeftique,

De qui la mine rogue & le parler confus,
Les cheueux gras 81 longs, & les fourcils touffus
Faifoient par leur fçauoir, comme il faifoit entendre,
La figue fur le nez au Pedant d’Alexandre.

Lors ie fus affenré de ce que i’auois cren,

Qu’il n’efi plus Courtifan de la Cour fi recreu, .
Pour faire l’entendu qu’il n’ait pour quoy qu’il vaille.

Vu Poète, vu Afirologue, ou quelque Pedentaille,
Qui durant fes Amours ana: fou bel elprit

. Couche de les faneurs l’hifioire par efcrit.

Maintenant que l’on voit 6L que ie vous veux dire,
Tout ce qui le fifi là digne d’vne Satyre;

le croirois faire tort à ce Doéleur nonuean,
Si ie ne luy donnois quelques traiéls de pinceau :
Mais allant mauuais peintre ainfi que mauuais Poète.
Et que i’ay la ceruelle 8L la main mal adroitte,

0 Mufe ie t’innoquelr emmielle moy le bec.

Et bandes de tes mains les nerfs de ton rebec,
Lailfe moy la Phoebus chercher ion auanture,
Laifl’e moy ion B. mol, prend la clef de Nature,

Et vien limple fansflfard, nué 61 fans ornement,

Pour accorder ma flufle auec ton initrument.
Dy moy comme fa race autres fois ancienne

1 2



                                                                     

go SATYRE x.
Dedans Rome accoucha d’vne Patricienne,

D’où nafquit dix Catons & quatre vingts Preteurs,

Sans les Hifloriens & tous les Grateurs :
Mais non, venons à luy,’dont la manif-ado mine

Reflemble vn de ces Dieux des coutaux de la Chine,
Et dont les beaux difcours plaifamrnent efiourdis
Feroient creuer de rire vu faind de Paradis.

Son teint iaune enfumé de couleur de malade.
F croit donner au Diable, 6: ceruze, 8L pommade.
Et n’efl blanc en Efpaigne à qui ce Cormoran

Ne faille renier la loy de l’Aleoran.

Ses yeux bordez de rouge efgarez fembloient efire,
L’vn à Mont-marthe, 8a l’autre au chanteau de Bicefire :

Toutesfois redrelïant leur entre-pas tortu,
Ils guidoient la ieunelre au chemin de vertu.

Son nez haut relené fembloit faire la. nique
A l’Ouide Nafon, au Scipion Nafique,

Où maints ruhiz halez tous rougifians de vin
Monflroient vn une une à la pomme de pin,
Et prefchant la vendange alfeuroient en leur trongne,
Qu’vn ieune Medecin vit moins qu’vn vieuxyurongno.

Sa bouche elt grolle & torte, 8l femble en [on porfil,
Cellevlà d’Alizon qui retordant du fil
Fait la moue aux pafi’ans, «Sa feconde en grimace,

Baue comme au Prin-temps vne vieille limace.
Vn raleau mal rangé pour fes dents paroiifoit,

Où le chancre 6c la roüille en monceaux s’amalloit,

Dont pour lors ie couguars grondant quelques patelles
Qu’expert il en içauoit creuer les euerollcs,
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Qui me tilt bien iuger qu’aux veilles des bons iours

Il en fouloit roigner les ongles de velours.
Sa barbe fur fa ioüe efparfe à l’auantùre,

Où l’art elt en culera anecque la nature,
En Bofquets s’efleuoit, où certains animaux

Qui des pieds,n0n des mains, luy faifoient mille maux.
Quant au relie du corps il cit de telle forte

Qu’il femble que les reins 6: Ion efpaule torte

Façent guerre à la telle, 8! par rebellion,
Qu’ils enflent entaffé Olïe fur Pellion :

Tellement qu’il n’a rien en tout l’on attelage,

Qui ne fuiue au galop la trace du vifage.
Pour fa robbe elle fut autre qu’elle n’efioit

Alors qu’Albert le Grand aux folles la portoit;
Mais touiiours recoufant piece à piece nouuelle,
Depuis trente ans c’efi elle, & fi ce n’elt pas elle :

Ainli que ce vaiiîeau des Grecs tant renommé

Qui furuefcut au temps qu’il nuoit confommé :

Vue teigne affamée citoit fur les efpaules,

Qui traçoit en Arabe vne Carte des Gaules :
Les pieces dt les trous femez de tous collez,
Reprefentoieut les Bourgs, les monts, 6L les Citez z
Les filets feparez qui fe tenoient à peine,

[mitoient les ruiileaux coulans dans vne pleine.
Les Alpes en iurant luy grimpoient au collet,
Et Sauoy’ qui plus bas ne pend qu’à vu tiller.

Les puces & lesÀpoux & telle autre quenaille
Aux plaines d’alentour fe mettoient en bataille,

Qui les places d’autruy par armes vfurpant
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Le titre difputoient au premier occupant.

Or deffous celte robbe illufire 81 venetable,
ll auoit vu iupon, non celuy de Gonflable :
Mais vn qui pour vu temps fuiuit l’arriere-ban,

Quand en premiere nopce il feroit de caban
Au croniqueur Turpin, lors que par la campagne
Il ortoit l’arbaleitre au bon Roy Charlemagne :
Pour affeurer fi c’eft, ou laine, ou foye, ou lin,

Il faut en deuinaille eitre mailtre Gonin.
Sa ceinture honorable ainli que les iartieres

F tirent d’vn drap du (eau, mais i’entends de lizieres

Qui fur maint Coullurier lourèrent maint rollet,
Mais pour l’heure prefente ils fangloient le mulet.

Vu mouchoir 6L des gands auccq’ ignominie

Ainfi que des larrons pendus en compagnie,
Luy pendoient au coïté, qui fembloit en lambeaux,

Crier en le macquant vieux linge, & vieux drapeaux.
De l’autre brimballoit vne clef fort bonnette,

Qui tire à la cordelle vne noix d’arbaleite.

Ainfi ce perfonnage en magnifique arroy,
Marchant pedetentim s’en vint iniques à moy

Qui fentis à l’on nez, à les lentes déclofes,

Qu’il fleuroit bien plus fort, mais non pas mieux que rotes.

Il me parle latin, il allegue, il difcourt,
Il reforme à Ion pied les humeurs de la Court :
Qu’il a pour enfeigner vne belle maniera

Qu’en la robe il a veu la matiere premiere,

Qu’Epicure eit yurongne, Hypocrate vu bourreau,

Que Bartolle 8: Iafon ignorent le barreau:
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Que Virgille elt pallable, encor’ qu’en quelques pages,

Il meritalt au Lonure ellre chimé des Pages,
Que Pline cil inefgal, Terencc vn peu ioly,
Mais fur tout il ellime vu langage poly.

Ainli fur chai que Autlieur il trouue de quoy mordre,
L’vn n’a point de raifons, & l’autre n’a point d’ordre,

L’autre auotte auant temps des œunres qu’il conçoit,

Or il vous prend Macrobe 81 luy donne le fait,
Ciceron il s’en tailt d’autant que l’on le crie

Le pain quotidian de la Pedauterie,
Quant à fon iugement il elt plus que parfait
Et l’immortalité n’ayme que ce qu’il fait,

Par hazard difputant li quelqu’vn luy replique,

Et qu’il (oit à quia, vous elles heretique :

Ou pour le moins fauteur, ou vous ne (canez point
Ce qu’en mon manufcrit i’ay noté fur ce point.

Commeil n’elt rien de (impie aulli rien n’eft durable,

De panure on deuient riche, 81 d’lieureux milerable,
Tout le change qui fifi qu’on changea de dil cours,

Apres maint entretien, maints tours& maints retours,
Vn vallet le leuant le chapeau de la telle
Nous vint dire tout haut que la fouppc citoit prelte:
le congneu qu’il clt vray ce qu’Homere en efcrit,

Qu’il n’elt rien qui li fort nous relueille l’efprit,

Car i’eus au fun des plats l’ame plus alteree

Que ne l’aurait vn chien au [on de la cnree z
Mais comme vn iour d’Elté où le Soleil reluit,

Ma ioye en moins d’vn rien comme vu éclair s’enfuit,

Et le Ciel qui des dents me rid à la pareille,
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Me bailla gentiment le lieure par l’oreille z

Et comme en vne montre où les pafie-volans
Pour fa monflrer foldats font les plus infolens :
Ainfi parmy ces gens vn gros vallet d’eflable,

Glorieux de porter les plats deffus la table,
D’vn nez de Maiordome, à: qui morgue la faim,

Entra (muette au bras à fricatïee en main,
Et fans refpeâ du lieu. du Doéteur ny des faunes,

Heurtant table 6L treteaux, varia toutfur mes chauffeo :
On le tance, il s’excufe, 61 moy tout refolu,
Puis qu’à mon dam le Ciel l’auoit ainfi voulu,

le tourne en raillerie vu fi fafcheux mifiere
De forte que Monfieur m’obligea de s’en taire.

Sur ce point on fe leue, & chacun en fou rang,
Se met dans vne chaire ou s’aIfied fur vn banc,

Suiuaut ou [on merite, ou [a charge, ou fa race.
Des niais fans prier ie me mets en la place,
Où i’eftois refolu faifant autant que trois,

De boire 8l de manger comme aux veilles des Rois ;
Mais à fi beau delïein defaillant la matiere,

Ie fus enfin contraint de ronger ma littiere,
Comme vn afne affamé qui ne. chardons ny bing,
N’ayant pour lors de quoy me faculer au befoing.

Or entre toue ceux-là qui (e mirent à table,
Il n’en efioit pas vu qui ne fuit remarquable,
Et qui fans efplucher n’aualafl l’Eperlan :

L’vn en titre d’office exerçoit vn berlan,

L’aime efioit des fumants de Madame Lipee,
Et l’autre chenalier de la petite efpee,
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Et le plus fainél d’entr’eux (1’an le droicl du cordeau)

Viuoit au Cabaret pour mourir au bardeau.
En forme d’Efchiquier les plats rangez fur table,

N’auoient ny le maintien, ny la grace accofiàble,

Et bien que nos clin-leurs mengealfenl. en Sergens,
La viande pourtant ne priait point les gens :

Mon Doé’ceur de Meneflre en fa mine alteree,

Auoit deux fois autant de mains que Briaree,
Et n’efioit quel qu’il fufi morceau dedans le plat,

Qui des yeux r31 des mains n’euil vn efcheq & mat.
D’où i’aprins en la cuitte aulïi bien qu’en la cruë,

Que l’âme fe lamoit piper comme vne Gruë,

Et qu’aux plats comme au lift auec lubricité
Le peche’ de la chair tentoit l’humanité.

Deuant moy iuflement on plante vu grand potage
D’où les moufches à ieun fe fauuoient à la nage :
Le broüet efloit maigre, 6L n’efi Noflradamus

Qui l’Aflrolabc en main ne demeurait camus,

Si par galanterie ou par foltife expreffe
Il y penfoit trouuer vne elloille de greffe :
Pour moy fi feutre efté fur la mer de Leuant.
Où le vieux Louchaly fendit fi bien le vent,
Quand serinât Marc s’habilla des enfeignes de Tracex

le l’acomparerois au golphe de Patralïe,

Pource qu’on y voyoit en mille 81 mille parts
Les mouches qui flottoient en guife de Soldarts,
Qui morts [ambloient encor’ dans les ondes falccs
Embraiïer les charbons des Galeres bruflees.

I’oy ce femble quelqu’vn de ces nouueaux Dofileurs
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Qui d’efiuc St de taille citrillent les Autheurs,

Dire que cette exemple ait fort mal affortie.
Homère, 5E non pas moy t’en doit la gareutie,

Qui dedans ies eicrits, en des certains effets
Les compare peut-eltre aufii mal que ie faits.

Mais retournons à table où l’efclanchc en ceruelle

Des dents & du chalan feparoît la querelle,

Et fur la nappe allant de quartier en quartier
Plus dru qu’vne muette au trauers d’vn .mcîtier,

Glitfoit de main en main ou fans perdre auantage
Ebrechant le coufleau tefmoignoît fun courage :

Et durant que Brebis elle fut parmy nous
Elle fçeut bramement fe deffendre des loups,

Et de [e conferuer elle milt fi bon ordre,
Que morte de vieillelle elle ne fçauroit mordre z

A quoy glouton oyfeau du ventre ramifiant
Du fils du bon Iapet te vas-tu repaiffant,
Allez, dt trop long temps, fon poulmon tu gourmandes,
La faim fe renouuelle au change des viandes z
Laifi’ant la ce larron, vien icy delormais

Où la tripaille eii fritte en cent fortes de mets.
Or durant ce feûin Damoyfelle famine

Auec ion nez etique, & fa mourante mine,
Ainli que la charte par Edit l’ordonna,

Faifoit vn beau difcours demis la lezina,
Et nous torchant le bec aleguoit Symonide
Qui dia pour efire fain qu’il faut mafcher à vuidc.
Au relie à manger peu, Monfieur beunoit d’autant,

Du vin qu’à la tauerne on ne payoit contant,
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Et fe fafchoit qu’vn Ican bleçé de la Logique,

Luy barboüilloit l’efprit d’vn ergo Sophiflique.

Efmiant quant à moy du pain entre mes doigts,
A tout ce qu’on dlfoit doucet le m’accordois :

Leur voyant de piot la ceruelle efchauffee,
De peur (comme l’on dia) de courroucer la Fée.

Mais à tant d’accidents l’vn fur l’autre amatirez,

Sçachant qu’il en falloit payer les pots caliez :

De rage fans parler ie m’en mordois la leure
Et n’elt lob de defpit qui n’en eult pris la chéure :

Car vn limier boiteux de galles damafi’é

Qu’on auoit d’huile chaude 81 de foufi’re greffé,

Ainli comme vn verrat enueloppé de fange
Quand fous le corcelet la araire luy demange,
Se bouchonne par tout, de mefme en pareil cas
Ce rongneux las d’aller fe frottoit à mes bas

Et full pour ellriller (es galles ou fes crottes,
De fa grace il greffa mes chauffes pour mes bottes
En fi cligne façon que le frippier Martin

Auec la malle-tache y perdroit fon Latin.
Ainfi qu’en ce defpit le fang m’efchauffoit l’ame,

Le moniteur ion pedant à fou aide reclame,
Pour foudre l’argument, quand d’vn fçauant parler,

Il elt qui fait la mouë aux chimeres en l’air.

Le Pedant tout fumeux de vin (En de doctrine
Refpond, Dieu fçait comment le bon Iean fe mutine
Et fembloit que la gloire en ce gentil allant
Full à qui parleroit non pas mieux mais plus haut,
Ne croyez en parlant que l’vn ou l’autre dorme.

13
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Comment vollre argument dilt l’vn n’ait pas en forme,

L’autre tout hors du feus, maisc’ell vous, mal autru

Qui faites le fçauant & n’efles pas congru.

.L’autre, Monfieur le fat le vous feray bien taire.
Quoy? comment? cit-ce ainli qu’on frape Deipautere?
Quelle’incongruité, vous mentez par les dents,

Mais vous, ainll ces gens à fe plaquer ardents,-
S’en vindrent du parler à tic tac, torche, lorgne,

Qui catie lemufeau, qui fonxriual éborgne,
Qui iette vu pain, vn plat,vvne ailiette, vn’o’outeau,

Qui pour vne rondacheempoignevn efcabeau,
L’vn faiél plus qu’il ne peut, &Al’autretplus qu’ il n’aie,

Et peule en les voyant voir la Metamorphofe,
Où les Centaures fouz au, BourgAthracien,
Voulurent chauds de rains faire nopces de chien,
Et cornus-du bon pare encorner le. Lapite,
Qui leur fifi; à 1321:1". enfiler la.garitue.,

Quand-anecque des. plats, destreteaux, des liions,
Par force les challants my-mortsde fes manions,
Il les fifi gentiment apresla Tragedie,
De Chenaux deuenir gros Aines d’Arcadier:

Nos gens en cevcombat n’elloient moins inhumains,

Car chacun s’efcrimoit &des-pieds &des mains:
Et comme eux tous. fauglants en cesvdoéles alarmes,

La fureur aucuglee en main leur une des armes :
Le bouleau crie au meurtre, 8L se Dofleur hui-euh,
Le Moniieur allât tout-beau, l’on apelle- Girault.

A ce nom voyant l’homme & fa. gentille trongne,
En memoire allai-toit me tomba la Gul’congne,
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le cours à mon manteau, ie defcens l’eicalier,

Et laille auec ces gens Monfieur le chenalier
Qui vouloit mettre barre entre Celle canaille.
Ainfi fans coup ferir ie fors de la bataille,
Sans parler de flambeau, ny fans faire autre bruit,
Croyez-qu’il n’eltoit pas, 0 nuiél ialoufe nuiél,

Car il fembloit qu’on eufl auenglé la nature,

Et faifoit vn noir brun d’auIIi bonne teinture,

Que iamais on en vit fortir des Gobelins,
Argus pouuoit palier pour vn des Quinze vingts:
Qui pis-cil il pleuuoit d’vne telle maniera,

Que les reins par defpit me feruoient de gonflerez
Et du haut des maliens tomboit vn tel degout,
Que les chiens alterez pouuoient boire debout.

Alors me remettant fur ma philoiophie,
le trouue qu’en ce monde il eft fot qui fe fie,

Et fe laiife conduire, de quant aux Courtifans,
Qui doucets à gentils font tant les fuflifans,
le trouue les mettant en mcfme patenollre,
Que le plus fot d’entr’eux ell aulfi fot qu’vn autre :

Mais pour ce qu’efiant là le n’eltois dans le grain,

Aufii quemon manteau la nuiét craint le ferain,
Voyant que mon logis citoit loin, 61 peut ellre
Qu’il pourroit en chemin changer d’air 8c de maiflre,

Pour efuiter la pluye à l’abri de l’auucnt,

I’allois doublant le pas, comme vn qui fendle veut,

Quand bronchant lourdement en vu mauixais paillage
Le Ciel me tilt lotier vn autre perfounage :
Car heurtant vne porte en penfant m’accoter,
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Ainfi qu’elle obeit in vinsà culbuter:

Et s’ouurant à mon heurt, ie tombay fur le ventre,
On demande que c’ef’t, ieme releue, i’entre z

Et voyant que le chien n’aboyoit point la nuid,

Que les verroux greffez ne faifoient aucun bruit z
Qu’on me rioit au nez, 8: qu’vne chambriere

Voulait monfirer enfemble, & cacher la lumîere :
l’y fuis, ie le voy bien, ie parle l’on refpond,

Où fans fleurs debien dire, ou d’autre art plus profond,

Nous tombafmes d’accord, le monde ie contemple,

Et me retrouue en lieu de fort mauuais exemplne :
Toutesfois il falloit en ce plaifant malheur ,
Mettre pour me fauuer en danger mon honneur.

Puis donc que ie fuislà, &qu’il efl pres d’vneheure,

N’efperant pour ce iour de fortune meilleure,

le vous lame en repos, iufques à quelques iours,
Que fans parler Phœbus ic feray le difcours
De mon gifle, où penfant repofer à mon ayfe,
le tombé par malheur de la poifle en la braife.
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Suitte.

oyez que c’elt du monde, & des chofes humaines,

Toufioursànouueaux maux maillent nouuelles peines,
Et ne m’ont les defiins à mon dam trop confians

lamais apres la pluye ennoyé le beau temps,
Eflant ne pour fouffrir ce qui me reconforte,
C’efl que fans murmurer la douleur ie fupporte,
Et tire ce bon-heur du mal-heur ou ie fuis,
Que ie fais en riant bon vifage aux ennuis,
Que le Ciel affrontant le nazarde la Lune,
Et voy fans me troubler l’vne (in l’autre fortune.

Pour lors bien m’en vallut : car contre ces allants
Qui font lors que i’y pcnfe encor’ que ie treffauts,

Petrarque 8: fou remede y perdant fa rondache
En euft de marilïon ploré comme vne vache.

Outre que de l’obieét la puîlfance s’efmeut,

Moy qui n’ay pas le nez d’eltre Iean qui ne peut,

Il n’ell mal dont le feus la nature refueille,
Qui Ribaut ne me prifl ailleurs que par l’oreille.
Entré doncq’ que ie fus en ce logis d’honneur,

Pour faire que d’abord on me traitte en Seigneur,

Et me rendre en Amour d’autant plus aggreable,
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La bourfe defliant le mis piece fur table,
Et gnariffant leur mal du premier appareil,
le fis dans vn efcn reluire le Soleil,
De nuisît deflus leur front la ioye elfincelante

Monltroit en (on midy que l’aine alloit contente,

Deflors pour me feruir chacun fe tenoit prcfl,
Et murmuroient tout bas, l’honnefie homme que c’efl.

Toutes à qui mieux mieux s’efiorçoient de me plaire.
L’on allume du feu dont i’auois bien affaire,

le m’aproche, me lieds, & m’aidant au befoing,

la tout appriuoife’ ie mangeois fur le poing,

Quand au flamber du feu trois vieilles rechignecs,
Vinrent à pas contez. comme des erignees,
Chacune fur le cul au foyer s’accropît,

Et fembloient le plaignant marmoter par defpit.
L’vnc comme vn fantofme affreufemcnt hardie,

Sembloit faire l’entree en quelque Tragedie,
L’autre vne Égyptienne en qui les rides font

Contre-clampes, rampards, & folIez fur le front.
L’autre qui de foy-mefme alloit diminutiue,

Reflembloit tranfparante vne lanterne viue
Dont quelque Patîcier amufe les enfans,
Où des oyfons bridez, Guenuches, Elefans,
Chiens, chats, Heures, renards, 8! mainte el’trange belle
Courent l’vne apres l’autre, ainfi dedans la telle

Voyoit-on clairement au trauers de [es os,
Ce dont fa fantafie animoit fes propos :
Le regret du palle, du prefent la milere,
La peur de l’auenir, Si tout ce qu’elle cfpere
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Des biens que l’Hypocondre en fes vapeurs promet,
Quand l’humeur ou le vin luy barbouillent l’armet.
L’vne le pleint des reins, & l’antre d’vn côtaire,

L’autre du mal des dents, (St comme en grand millerc,

Auee trois brins de fange, vne figue d’antan,
Vn val-t’en, fi tu peux, vn fi tu peux va-t’en,

Efcrit en peau d’oignon, entouroit la machoire,
Et tontes pour guarîr le reforçoient de boire.

Or i’ignore en quel champ d’honneur 8: de vertu,

Ou dellous quels drapeaux elles ont combattu,
Si c’eftoit mal de Sainfi ou de fiénre-quartaine,

Mais je fçay bien qu’il n’elt Soldat ny Capitaine,

Soit de gens de chenal, ou foit de gens de pié,
Qui dans la charité foit plus eferpié.

Bien que maillre Denis foit fçauant en Sculture,
F ill-il auec fun art quinaude la nature,
Ou comme Michel l’Ange, cuit-il le Diable au corps,
Si ne pourroiLil faire auec tous (es efforts,

De ces trois corps tronquez vne figure entiere,
Manquant à cet effet], non l’art mais la matiere.

En tout elles n’auoient feulement que deux yeux

Encore bien flétris, rouges 8L chafiicux,
Que la moitié d’vn nez, que quatre dents en bouche,
Qui durant qu’il fait vent branlent fans qu’on les touche,

Pour le relie il efloit comme il planoit à Dieu,
En elles la fauté n’uuoit ny feu ny lieu :

Et chacune à par-toy reprefentoit l’idolle
Des fleures, de la pelle, & de l’orde verolle.

A ce piteux fpeëtacle il faut dire le vray
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l’cuz vne telle horreur que tant que ie viuray,
le croiray qu’il n’eit rien au monde qui guariife

Vu homme vicieux, comme fon propre vice.
Toute chofe depuis me fut à contre-cœur,

Bien que d’vn cabinet fortiû vn petit cœur,

Auec fun chapperon, (a mine de pouppee,
Difant i’ay li grand peur de ces hommes d’elpee

Que fi ic n’euffe veu qu’efliez vn Financier,

le me fulls plultoi’t lainé crucifier,

Que de mettre le nez où ie n’ay rien aiïaire,

[eau mon mary, Monfieur, il efi Apoticairc.
Sur tout viue l’Amour, (Si bran pour les Sergens,

Ardez, voire, obit-mon, ie me cognois en gens,
Vous eftes, ie voy bien, grand abbateur de quilles,
Mais au rafle honnelte homme, 8L payez bien les filles,
Coguoilfez-vous, mais non, ie n’ofe le nommer,
Ma foy c’efl vn brane homme & bien digne d’aymer,

Il (eut toufiours fi bon, mais quoy vous l’iriez dire.
Cependant de defpit il femble qu’on me tire

Par la queuë vn matou, qui m’efcrit fur les reins,

De griffes à; de dents, mille alibis forains :
Comme vn finge fafché i’en dy ma patenoftre,

De rage ie maugree «3: le mien & le voftre,
Et le noble vilain qui m’auoit attrapé.

Mais Monfieur, me dia-elle, axiez-vous point foupé.
le vous prie notez l’heure, & bien que vous en femble,
Elles-vous pas d’anis que nous couchions enfembIe :
Moy crotté infqu’au cul, 81 moüillé iufqu’à l’os,

Qui n’auois dans le un befoin que de repos.
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le faillis à me pendre oyant que celte lice
Effrontément ainfi me prefentoit la lice.
On parle de dormir, i’y confens à regret,

La Dame du logis me mena au lieu feeret,
Allant on m’entretient de Ieanne & de Macette,
Par le vray Dieu que [canne citoit (51 claire 8! nette,
Claire comme vn baflin, nette comme vn denier,
Au relie, fors Monfieur, que i’el’tois le premier.

Pour elle qu’elle efloit niepce de Dame Auoye,

Qu’elle feroit pour moy de la fauce monnaye,
Qu’elle cuit fermé fa porte à tout autre qu’à moy,

Et qu’elle m’aymoit plus mille fois que le Roy.

Ellourdy de cacquet ie feignois dela croire,
Nous montons, &montans d’vnc’efi-mon&d’vn voire,

Doucement en riant i’apointois noz proeez,

La montee elioit torte & de fafcheux accez,
Tout branloit deffous nous iufqu’au dernier eflage,

D’efchelle en efchelon comme vu linot en cage,

Il falloit fauteller s: des pieds slapprocher
Ainfi comme vne chéure en grimpant vn rocher.

Apres cent foubres-fauts nous vinfmes en la chambre,
Qui n’auoit pas le goult de mule, ciuette, ou d’ambre.

La porte en citoit balle, 81 fembloit vn guichet,
Qui n’auoit pour ferrure autre engin qu’vn crochet.

Six donnes de poinçon (ornoient d’air: & de barre,

Qui baillant grimairoient d’vne façon bizarre,

Et pour le repro uuer de mauuais entretien,
Chacune par grandeur fe tenoit fur le lien,
Et loin l’vne de l’autre en leur mine alteree

I4



                                                                     

106 SATYRE x1.

Monitroient leur fainéle vie eflroite 8L retiree.
Or comme il pleut au Ciel en trois doubles plié,

Entrant ie me heurté la caboche 8L le pie.

Dont ie tombe en arriere eliourdi de ma cheute,
Et du haut iulqu’au bas ie fis la cullebutte :
De la tefle 81 du cul contant chaque degré,

Puis que Dieu le voulut ie prins le tout à gré.
Aufli qu’au vmefme temps voyant choir celle Darne1
Par ie ne fçay quel trou ie luy vis iufqu’à l’aime,

Qui fifi en ce beau fault m’efclatant comme vn (ou,

Que le prins grand plaifir à me rompre le cou.
Au bruit Mazette vint, la chandelle on apporte,
Car la nollre en tombant de frayeur eftoit monte:
Dieu fçaît comme on la vit 81 derriere (à deuant,

Le nez fur les carreaux & le fellier au vent,
De quelle charité l’on foulages! fa peine.

Cependant de ion long lune poux à fans haleine,
Le mufeau vermoulu, ienez efcarboüillé,

Le vifage de poudre & de fang tout fouillé,
Sa telle del’conuente où l’on ne ,fçait que tontiner

Et lors qu’on luy parloit qui ne pouuoit refpondre

Sens collet, fans ,beguin, & liane autre chiquer,
Ses mules d’vn enflé de l’autre «ion tocquet.

En ce planant mal-heur le ne fournirois vous dire
S’il en falloit pleurer ouvs’il en falloit rire?

Aprcs oeil accident trop long pour dime tout,
A deux bras on la prend &la met-on dehonL
Elle reprend courage, elle parle, elle crie,
Et changeant en vu rien [a douleur en furie,
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Bill à leanne en mettant la main fur le mignon,
C’ell, mal-heureule toy qui me porte guignon :

A d’autres beaux difcours la collere la porte,

Tant que Macette peut elle la reconforte:
Cependant le la laille & la chandelle en main,
Regrimpant l’efcalier ie luy mon vieux deflein.

l’entre dans ce beau lieu, plus digne de remarque
Que le riche Palais d’vn fuperbe Monarque.

Eflant là ie furette aux recoings plus cachez,
Où le bon Dieu voulut que pour mes vieux pechez,
le fçeulîe le defpit dont l’âme cil: forcenee,

Lors que trop curieul’e ou trop endemenee,

Rodant de tous collez 6: tournant haut & bas,
Elle nous fait trouuer ce qu’on ne cherche pas.

Or en premier item fouz mes pieds ie rencontre
Vn chaudron cbreché, la bourrelle d’vne monfire,

Quatre boëtes d’vnguents, vne d’alun bruflé,

Deux gands depariez, vn manchon tout pelé,
Trois fiolles d’eau bleue, autrement d’eau fcconde,

La petite feringue, vne efponge, vne fonde,
Du blanc, vu peu de rouge, vn chifon de rabat,
Vu balet pour bruf 1er en allant au Sabat,

V Vue vieille lanterne, vu tabouret de paille,
Qui s’eltoit fur trois pieds fauué de la bataille,

Vu baril defoncé, deux bouteilles fur-eu,

Qui difoient fans goulet nous nuons trop vefcu :
Vn petit fac tout plein de poudre de Mercure,
V n vieux chapperon gras de mauuaife teinture,
Et dedans vn coffret qui s’ouure auecq’ enhan,
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le trouue des filons du feu de la laina lean,
Du Tel, du pain benit, de la feugere, vn cierge,
Trois dents de mort pliez en du parchemin vierge,
Vnc Chauue-fouris, la carcans d’vn Gay,

De la girelle de loup de du beurre de May.
Sur ce point Ieanne arriue & faifant la doucette,

Qui vit ceans ma foy n’a pas befongne faire c

Touiiours à nouueau mal nous vient nouueau foucy,
le ne fçay quant à moy quel logis c’en icy.

Il n’el’t par le vrai Dieu iour ouurier ny feue, ,

Que ces carongnes là ne me rompent la telle,
Bien bien, ie m’en iray li toit qu’il fera iour,

On trouue dans Paris d’autres matirons d’amour.

le fuis là cependant comme vn que l’on nazarde,
le demande que c’eft? Hé! n’y prenez pas garde,

Ce me refpondit elle, on n’aurait lamais fait,
Mais bran, bran, i’ay laillé, là-bas mon attifet,

T oufiours apres foupper celte vilaine crie.
Monfieur, n’el’t-il pas temps, couchons nous ie vous prie.

Cependant elle met fur la table les drus,
Qu’en bouchons tortillez elle auoit fous le bras :
Elle approche du liât fait d’vne ellrange forte,

Sur deux treteaux boiteux le couchoit vne porte,
Où le lift repofoit, anal noir qu’vn foüillon,

Vu garderobe gras feruoit de pauillou,
De counerte vn rideau, qui fuyant (vert 8L iaune)
Les deux extremitez, citoit trop court d’vne aune.

Ayant conliderë le tout de point en point,
le fis vœu cette nuiét de ne me coucher point,
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Et de dormir fur pieds comme vn coq fur la perche;
Mais Ieanne tout en rut s’aproche & me recherche,
D’amour ou d’amitié, duquel qu’il vous plaira,

Et moy, maudit foit-il, m’amour qui le fera.

Polyenne pour lors me vint en la penfee,
Qui fçeut que vaut la femme en amour offenfee,

Lors que par impuiffance, ou par mefpris la nuit,
On fauce compagnie ou qu’on manque au dcfduit,
C’efi pourquoy i’cuz grand peur qu’on metrouifafl en malle,

Qu’on me foüetafi pour voir fi fanois point la galle,
Qu’on me crachafl; au nez, qu’en perche on me le mift

Et que l’on me bernait fi fort qu’on m’endormifl,

Ou me baillant du Ican Ieanne vous remercie,
Qu’on me tabourinai’c le ou] d’vne Veiïîe.

Cela fut bien à craindre 8:. fi ie l’euite’,

Ce fut plus par bon-heur que par dexterité.
[canne non moins que Circe entre fes dents murmure,
Sinon tant de vengeance, aumoins autant d’iniure : ’

Or pour flater en fin ion mal-heur 6c le mien,
le dis quand ie fais mal, c’cfl quand le paye bien,

Et faifant reuerenœ à ma bonne fortune,
En la remerciant ie le conte pour vne.
Ieanne rongeant fon frein de mine s’apaifa

Et prenant mon argent en riant me baifa,
Non pour ce que i’en dis, ie n’en parle pas, voire,

Mon maiilre penfez-vous i’entends bien le grimoire,
Vous efies lionneiie homme 8L fçauez l’entre-gent,

Mais monfieur croyez vous que ce foit pour l’argent.
l’en faits autant d’eflat comme de chaneuottes,
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Non, ma foy i’ay encor vn demy-ceint, deux cottes,

Vne. robe de (auge, vnchapperon, deux bas, l
Trois chemifes de lin, fix mouchoirs, deux rabats,
Et ma chambre garnie aupres de fainfl Euflache,
Pourtant ie ne veux pas que mon mairy le fçache :
Difant cccy toufiours ion lift elle brairoit,
Et les linceux trop cours par les pieds tirafl’oit,

Et fifi à la fin tant par (a façon adroite,
Qu’elle les fifi venir là moitié de la coite.

Dieu fçaitquels iacmdhmour, quels chiffires, quellesifleurs,

De quels compartiments & combien de couleurs,
Releuoîent leur maintien1 8c leur blancheur naïfne,

Blanchie en vn flué, non dans vne leffiue;
Comme ion liât eii fait, que ne vous couchez-vans;
Monfieur n’eft-il pas temps, 8C moy de filer clous,
Sur ce point elle vient, me WCHÙÜK me détache,

Et le pourpoint du dos par force elle m’arrache,
Comme fi mitre ieu fuit au Roi defpoüillé,
l’y refiite pourtant, & d’efprit embroüillé,

Comme par compliment ie tranchois de l’honneitc,

N’y pommant rien gaigner ie me gratte la relie.
A la fin ie pris cœur, refolu d’endurer

Ce qui pouuoit venir fans me defefperer,
Qui fait vne follie il la doit faire entierc,
le détache vn fouillé, ie m’ofie vne iartiere,

Froidement toutesfois, (à femble en ce coucher,
Vu enfant qu’vn Pedant contraint fe détacher,

Que la peur tout erifemble efperonne 6c retarde :
A chacune aiguillette il le (aiche, regarde,
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Les yeux couners de pleurs, le vilage d’eunuy,
Si la grace du Ciel ne defcend point fur luy.
L’on heurte (urne point, Catherine on appelle,

Ieanne pour ne refpondre efiaignit la chandelle,
Perfonne ne dit mot, l’on refrappe plus fort,

Et faifoit-on du bruit pour réueiller vn mort :
A chaque coupvde pied toute la maian tremble,
Et [omble que le fefte à’la caue s’aiiemble.

Bagarre ouuriras-tu? c’eft eefluy-ci, c’elt-mon.

leannc ce temps-pendant me faifoit vu fermai].
Que Diable auffi, pourquoy? que voulez-vous qu’on face,

Que ne vous couchiez-vous. Ces gens de la menace
Venant à la priere effayoient tout moyen.
Or ilz parlent Soldat & ores Citoyen,
Ilz contrefont le guet 6l de voix magiltrale,
Ouurez de par le Roy, au Diable vn qui deuale,
Vu chacun fans parler le tient clos 5L couuert.
Or comme à coups de pieds l’huis-s’eitoit pref que ouuert,

Tout de bon le Guet vint, la quenaille fait Gille,
Et moy qui iniques-là demeurois immobile
Attendant eitonué le fuccez de reliant,
Ce pcnfé-ie il ait temps que ie geigne le haut,
Et trouflant mon pacquet de fauuer ma performe :
le me veux r’habiller, ie cherche, le mitonne,
Plus ei’courdy de peur que n’eit vu hanneton :

Mais quoy, plus on fe halte & moins auance t’en.

Tout comme par defpit in trouuoit fouz ma pate,
Au lieu de monchappeau ie proue vne fauate,
Pour mon pourpointrfes bas, pour mes bas [on collet,
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Pour mes gands fes fouliers, pour les miens vn ballet,
Il fembloit que le Diable cuit fait ce tripotage
Or Ieanne me diroit pour me donner courage,
Si mon compare Pierre cit de garde auiourd’huy,
Non, ne vous faf chez point, vous n’aurez point d’ennuy.

Cependant fans delay Mefiieurs frapent en maiflre,
On crie patience, on ouure la feneflre.
Or fans plus m’amufer apres le contenu,
le defcends doucement pied chauffé l’autre nu,

Et me tapis d’aguet derriere vne muraille,

On ouure & brufquement entra cette quenaille,
En humeur de nous faire vn affez mauuais tour,
Et moy qui ne leur dift ny bon foir ny bon iour,
Les voyant tous palfez ie me l’entis alaigre,

Lors difpos du talon ie vais comme vn chat maigre,
I’enfile la venelle, & tout loger d’effroy,

le cours vu fort long-temps fans voir derriere moy :
lufqu’à tans que trouuant du mortier, de la terre,

Du bois, des eltançons, mains plâtras, mainte pierre,
Je me fentis plufloit au mortier embourbé,
Que ie ne m’aperçeus que ie faire tombé.

Ou ne peut efuiter ce que le Ciel ordonne,
Mon âme cependant de colere friffonne,
Et prenant s’elle cuit peu le deflin à party,

De defpit à ion nez elle l’eufi: dementy,

Et m’afîeure qu’il euft reparé mon dommage.

Commeiie fus fus pieds enduit comme vne image,
I’entendis qu’on parloit, 81 marchant à grands pas,

Qu’on difoit halions-nous ie l’ay lamé fort bas,
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le m’aproche, ie voy, defireux de cognoillre,

Au lieu d’vn medecin il luy faudroit vn Preûre.
Dift l’autre, puis qu’il cit fi proche de (a fin,

Comment, difl le valet cites-vous medecin,
Monfieur pardonnez moy le Curé ie demande,
Il s’encourt, & difant Adieu me recommande,
Il laiiïe la mouflent faiché d’efire deceu.

Or comme allant toufiours de pres ie l’aperceu,
le cogneu que c’eftoit noitre amy, ie l’aproche,

Il me regarde au nez, & riant me reproche
Sans flambeau l’heure indeuë & de pres me voyant

Fangeux comme vn pourceau, le vifage effroyant,
Le manteau Tous le bras, la façon affoupie,
Bites-vous trauaillé de la Licantropie,
Dift-il en me prenant pour me taller le pous,
Et vous, dy-ie, Monfieur, quelle fiéure auez-vous?
Vous qui tranchez du [age ainfi parmy la ruë,
Faites vous fus vn pied toute la nuifl la gruë?
Il voulut me conter comme on l’auoit pipé,
Qu’vn valet du fommeil ou de vin occupé,

Souz couleur d’aller voir vne femme malade
L’auoit galantement payé d’vne cafïade :

Il nous faifoit bon Voir tous deux bien eflonnez,
Auant iour par la rué auecq’ vn pied de nez,

Luy pour s’eltre leué efperant deux pilloles

Et moy tout las d’auoir receu tant de bricolles.

Il le met en difcours, ie le laifi’e en riant,

Aulïi que ie voyois aux riues d’Oriant

Que l’aurore s’ornant de faffran & de mies,

- ID
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Se faifant voir à tous faifolt voir toutes choies,
Ne voulant pour mourir qu’vne telle beauté

Me vill en le leuant il fale 8c fi ClTOté,

Elle qui ne m’a veu qu’en mes habits de fcltc.

le cours à mon logis, ie heurte, le tempefie,
Et croyez à frapper que le n’allais perclus :

On m’ouure, & mon valet ne me recognoill plus,
Monfieur n’elt pas ici, que Diable à fi bonne heure,

Vous frappez comme vu lourd, quelque temps ic demeure.
le le vois, il me volt, 6L demande eflonné,

Si le moine bouru m’auoit point promené,

Dieu, comme elles-vous fait,,il va, moy de le fluiure,

Et me parle en riant comme fi ie fuffe yure,
Il m’allume du feu, dans mon liât ie me mets,

Auec vœu il le puis de n’y tomber iumais,

Ayant à mes defpeus appris celle fameuse,
Qui gay fait me erreur, la boit à repentance,
Et que quand on fe frotte àuecq’ les Courtifanvts,

Les branles de fortie en font fort defplaifauts,
Plus on peuetre en eux plus on faut le remeugle,
Et qui troublé d’ardeur entre au bordel meugle,

Quand il en fortil a plus d’yeux dt plus aigus,

Que Lyncé l’Argouaute ou Je inloux Argus.
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n dit que le grand Paintre ayant fait un (murage,
Des iugemens d’autruy tiroit cefl auantage,

Que felon qu’il iugeoit qu’ils efloient vrays, ou faux,

Docile à (on profit, reformoit fes defaux,
Or c’eftoit du bon tans que la hayne 81 l’enuye

Par crimes lupofez n’attcntoient à la vie,

Que le Vray du Propos eftoit coufin germain,
Et qu’vn chacun parloit le cœur dedans la main.

Mais que fendroit-il maintenant de pretendre
S’amander par ceux là qui nous viennent reprendre.
Si felon l’interclt tout le monde difcourt :

Et fi la verité n’ait plus femme de court :

S’il n’eft bon Courtifan, tant frifé peut-il efire,

S’il a bon apetit, qu’il ne iure à fun maiitre

Des la pointe du iour, qu’il efl: midy formé,

Et qu’au logis du Roy tout le monde a difné,
Efirauge efl’ronterie en fi peu d’importance.

Mais de ce coite là ie leur donrois quittance,
S’ils vouloient s’obliger d’epargner leurs amys,

Où par raifon d’eliat il leur cil; bien permis.

Cecy pourroit fulfire à refroidir une ame
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Qui n’ofe rien tenter pour la crainte du blaime,
A qui la pour de perdre enterre le talent :
Non pas moy qui me ry d’vn ef prit nonchalant

Qui pour ne faillir point retarde de bien faire :
C’eil pourquoy maintenant ie m’expofeau vulgaire

Et me donne pour bute aux ingements diners.
Qu’vn chacun taille, roigne, 8L glofe fur mes vers.
Qu’vn refueur infolent d’ignorance m’accufe

Que le ne fuis pas net, que trop fimple efi me Mufe
Que i’ai l’humeur bizarre, inégual le cerneau,

Et s’il luy plaiit encor qu’il me relie en veau.

Auant qu’aller fi vite, au moins ie le fupplie

Sçauoir que le bon vin ne peut elire fans lie,
Qu’il n’el’t rien de parfait en ce monde aulourd’huy :

Qu’homme ie fuis fuget à faillir comme luy :
Et qu’au l’urplus, pour moy, qu’il le face paroiflre

Auffi vray, que pour luy, ie m’efforce de l’eflre.

Mais (gaisetu Freminet ceux qui me blafmeront,

Ceux qui dedans mes vers leurs vices trouueront,
A qui l’Ambition la nuit tire l’oreille,

De qui l’efprit auare en repos ne fomeille,

Toufiours s’alambiquant apres nouueaux partis,
Qui pour Dieu, ny pour loy, n’ont que leurs apetis,
Qui rodent toute nuiét, troublez de ialoufie,
A qui l’amour lafcif regle la fantafie,

Qui preferent vilains le profit à l’honneur,

Qui par fraude ont rauy les terres d’vn myneur.

Telles fortes de gens vont apres les Pœtcs,
Comme apres les hiboux vont criant les Chouettes :

a
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Leurs femmes vous diront fuyez ce medifant,
Facheufe cit fou humeur, ion parler cit cuifant,
Quoy Monfieur l n’elt-ce pas celt homme à la Satyre,

Qui perdroit fou amy, plulloft qu’vn mot pour rire,

Il emporte la piecel 8L c’elt là de par-Dieu,

(Ayant peur que ce fait celle-là du milieu)
Où le foulier les blece, autrement ie n’eltime

Qu’aucune cuit volonté de m’accufer de crime.

Car pour elles depuis qu’elles viennent au point.
Elles ne voudroient pas que l’on ne le fceufl point,

Vn grand contentement mal-aifement se celle :
Puis c’elt des amoureux la regle vniuerfelle,
De defferer (i fort à leur affeélion
Qu’ils eftiment honneur leur folle palfion.

Et quand eft de l’honneur de leurs maris, ie peule
Qu’aucune à bon efcient n’en prendroit la deffence.

Sçachant bien qu’on n’eft pas tenu par charité,

De leur donner vn bien qu’elles leur ont cité.

Voilà le grand mercy que i’auray de mes pairies.

C’eit le Cours du marché des affaires humaines,

Qu’encores qu’vn chacun vaille icy bas fou pris

Le plus cher toutesfois eft forment à mépris.
Or amy ce n’eft point vne humeur de médire

Qui m’ayt fait rechercher cefie façon d’écrire,

’Mais mon Pere m’aprift que des enfeignemens

Les humains aprentifs formoient leurs iugemens,
Que l’exemple d’autruy dolbt rendre l’homme fage,

Et guettant à propos les fautes au paffage,
Me difoit, confidere où oeil homme cil reduifl
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Par l’on ambition, tell: maremme wifi,

Boit auec des Putains, engage d’on domaine,
L’autre fans trauailler, tout le iour fe promeyne,

Pierre le bon enfant aux dez a tout perdu,
Ces iours le bien de Iean par decret fut vendu,
Claude ayme fa voyfine, 81 tout fou bien luy donne :
Ainfi me mettant l’oeil fur chacune performe

Qui valoit quelque chofe, on qui ne valoit rien,
M’aprenoit doucement Gale mal «Sa le bien,

Alfin que fuyant l’vn, l’autre ie recherchafl’e,

Et qu’aux defpens d’autruy [age le m’enfeignaile.

Sçays tu fi ces propos me fçeurent efmouuoir,

Et contenir mon urne en vu iulie douoit,
S’ils me firent peni’er à caque l’on doit fiuiurc

Pour bien & iuflemcnt en ce bas monde viure.
Ainft que d’vn voilin le trcfpas furuenu

Fait refondre van malade en [on liât detenu
A prendre malgré luy tout ce qu’on luy ordonne,

Qui pour ne mourir point de crainte fe pardonne,
De mefmes les efprisrdebonnaires 8a doux
Se façonnent pruderie, par l’exemple des foui,

Et le blafme id’autruy leur fait ces bons oflîces,

Qu’il leur aprend que c’efl de vertus, 61 de vices.

Or quoy que i’aye fait, li m’en font-ils reflez,

Qui me pouront par Page, à la fin eftre citez,

Ou bien de mes amis aux la remoufirance,
Ou de mon bon Demou fuyuant l’intelligence :

Car quoy qu’on pnilïe faire reliant homme, on ne peut

Ny viure comme on doit, ny viure comme on veut.
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En la terre icy bas il n’habitte point d’Anges:

Or les moins vicieux meritent des louanges,
Qui fans prendre l’autruy; vinent en bon Chrcllien,
Et font ceux qu’on peut dire & fainéls 8L gens de bien.

Quand ie fuis à par moy fouuent ie m’eftudie,

(Tant que faire se peut) apres la maladie
Dont chacun cit blecé, ie pcnfe à mon doucir
I’ouure les yeux de l’ame, 8: m’efforce de voir

Au trauers d’un chacun,’tde l’elprit le inlefcrimc,

Puis deflus le papier mes caprices ie rime,
Dedans vne Satyre, où d’vn œil doux amer,
Tout le monde s’y voit, & ne s’y fent nommer. 4

Voilà l’vn des pechcz, où mon ame ail encline,

On dit que pardonner e11 vne œuure diuine,
Celuy m’obligera qui voudra m’excufer,

A (on gouit toutesfois chacun en peut vfer :
Quant à ceux du mefiier, ils ont de quoy s’ebatre,

Sans aller fur le pré nous nous poumons combatre,

Nous montrant feulement de la plume ennemis,
En ce cas là du Roy les duels «(ont permis :

Et faudra que bien forte ils faccnt la partie,
Si les plus fins d’entre eux s’en vont f ans repartie.

Mais c’ell vn Satyrique il le faut laiffer là :
Pour moi l’en fuis d’anis, lit-cognois à cela

Qu’ils ont vu bon efprit, Corfaires à Corfaires,
L’vn l’autre s’attaquant, ne font pas leurs affaires.



                                                                     

Musette.

SATYRE X111.

I a fan-loufe Macette à la Cour fi connuë,
AQui s’elt aux lieux d’honneur en credit maintenue,

Et qui depuis dix ans, iufqu’en les derniers iours,
A fouflenu le prix en l’efcrime d’amours,

Lulle en fin de feruir au peuple de quintaine,
NleI’tant paŒe-volantz, foldat ny capitaine,

Depuis les plus chetifs iufques aux plus fendans,
Qu’elle n’ait defconfit (En mis deflus les dents,

Latte, di-ie, 8L non foule en fin s’elt retiree

Et n’a plus autre oblat que la vante Etheree,
Elle qui n’eult anant que plorer [on delit

Autre ciel pour obiet que le ciel de [on lic’l,
A changé de courage, (St confitte en deftrell’e

Imite auec fes pleurs la faillite pecherefl’e,
Donnant des fainEtes loix à fou atïeêtiou,

Elle a mis (un amour à’la deuotion.

Sans art elle s’habille à fimple en contenance,

Son teint mortifie prefche la continence,
Clergefle elle fait ià la leçon aux prefchcurs,

Elle lit raina Bernard, la Guide des Pecheurs,
Les Meditations de la mere Therefe,



                                                                     

SATYRE X111. I2!

Sçait que c’eft qu’hypofiafe, auecque fynderefe,

leur St nuic’t elle va de couuent en contient,
Vifite les fainûs lieux, fe confeffe tonnent,
A des cas referuez grandes intelligences,
Sçait du nom de Iefus toutes les Indulgences,
Que valent chapelets, grains benits enfilez,
Et l’ordre du cordon des perce recollez.

Loin du monde elle fait fa demeure & fou gifle,
Son œil tout penitent ne pleure qu’eau benifte,

En fin c’efl: vn exemple en ce fiecle tortu
D’amour, de charité, d’honneur & de vertu.

Pour Beate par tout le peuple la renomme,
Et la Gazette mefme a des-ià dit à Rome

La voyant aymer Dieu & la chair mailtrifer
Qu’on n’attend que fa mort pour la canonifer.

Moy mefme qui ne croy de loger aux merueilles,
Qui reproche fouuent mes yeux 131 mes oreilles,
La voyant fi changée en vu temps (i fubit,
le creu qu’elle l’efloit d’ame comme (l’habit,

Que Dieu la retiroit d’vne faute fi grande,
Et difois à par moy, mal vit qui ne s’amende,

la des-ià tout deuot contrit & penitent,
le fus à fou exemple efmeu d’en faire autant,

Quand par arreit du Ciel qui hait l’hypocrifie,
Au logis d’vne fille où i’ay ma futaille,

N’ayant pas tout à fait mis fin à fes vieux tours,

La vieille me rendit tefmoin de les difcours.
Tapy dans vu recoin 81 counert d’vne porte

I’entendy fou propos, qui fut de cette forte, t
16
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"Ma fille, Dieu vous garde 8L vous vueille benir,
Si ie vous veux du mal, qu’il me puifle aduenir,
Qu’eufiiez vous tout le bien dont le Ciel vous cit chiche,

L’ayant ie n’en feroy plus panure ny plus riche:

Car n’eflant plus du monde au bien ie ne pretens,
Ou bien fi i’en defire, en l’autre ie l’attens,

D’autre choie icy bas, le bon Dieu ie ne prie:
A propos, fçauez-vous? on dit qu’on vous marie,

Ie fçay bien voitrc cas, vu homme grand, adroit,
Riche 61 Dieu fçait s’il a tout ce qu’il vous faudroit,

Il vous ayme fi fort, aufii pourquoy ma fille
Ne vous aimeroit-il, vous elles fi gentille,
Si mignonne & fi belle, 8L d’vn regard fi doux,

Que la beauté plus grande cit laide aupres de vous :
Mais tout ne refpond pas au traitât de ce vifagc,
Plus vermeil qu’vne raie & plus beau qu’vn fluage,

Vous deuriez citant belle auoit de beaux habits,
Efclatcr de fatin, de perles, de rubis.
Le grand regret que i’ay, non pas à Dieu ne plaife,
Que i’en ay’ de vous voir belle 81 bien à vofire aile:

M ais pour moy ie voudrois que vous’eufliez au moins

Ce qui peut en amour fatisfaire à vos foins,
Que cecy fuit de ioye St non pas d’efiamine.

Ma foy les beaux habits feruent bien à la mine,
On a beau s’agencer à faire les doux yeux,

Quand on cil: bien pardon en efi toufiours mieux :
Mais fans auoir du bien, que fort la renommee?
C’efl; vne vanité confufemeut fennec,

Dans l’efprit des humains vu mal d’opinion,
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Vu faux germe auorté dans noilre affeétion.

Ces vieux contes d’honneur dont on repaiil les Dames

Ne tout que des appas pour les debiles ames
Qui fans chois de raifon ont le cerneau perclus.
L’honneur cit vn vieux fainét que l’on ne abomine plus

Il ne fort plus de rien, linon d’vn peu d’excufe,

Et de fot entretien pour ceux là qu’on amufe,

Ou d’honnelte refus quand on ne veut aymer,
Il cit bon en difcours pour fa faire eftimer:
Mais au fonds c’ett abus fans excepter performe,

La fage le [çait vendre où la (otte le donne.
Ma fille c’elt par la qu’il vous en faut auoit,

Nos biens comme nos maux font en noflre pourroit:
Fille qui fçait (on monde a faifon oportuue,
Chacun cit artifan de fa bonne fortune,
Le malheur par conduite au bonheur codera.
Aydez vous feulement dt Dieu vous aydera.
Combien pour auoir mis leur honneur en fequeflre,
Out elles aux atours efchangé le limefire,

Et dans les plus hauts rangs efleue’ leurs maris :
Ma fille c’elt ainfi que l’on vit à Paris,

Et la vefue aufli bien comme la mariee,
Celle eft chatte fans plus qui n’en cit point pliee.
Toutes au fait d’amour le chauffent en vu p’oinCt

Et Ieanne, que tu vois dont on ne parle point,
Qui fait fi doucement la fimple 81 la difcrete
Elle n’eil pas plus chafie, ains elle cit plus feerete,

,Elle a plus de refpeé’t non moins de pafïion

Et cache fes amours fous fa difcretion.
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Moy mefme croiriez vous pour eüre plus àgee
Que ma part comme on dit en full defià mangea,
Non ma. foy ie me fente 6L dedans & dehors
Et mon bas peut encor vfer deux ou trois corps.
Mais chafque âge a fou temps, felon le drap la robe,
Ce qu’vn temps on a trop en l’autre on le defrobe :

Eftant ieune i’ay fçeu bien vfer des plaifirs,

Ores i’ay d’autres foins en femblables defirs,

le veux pairer mon temps & conurir le myflere,
On trouue bien la cour dedans vu monallere,
Et apres maint elfay’ en fin i’ay reconnu

Qu’vn homme comme vn autre elt vn moine tout nu,

Puis outre le fainél voeu qui fert de counerture,
Ils font trop obligez au fecret de nature
Et fçauent plus difcrets apporter en aymant,
Auecque moins d’efclat plus de contentement.
C’efl pourquoy defguifant les boüillons de mon ame,

D’vn long habit de cendre enuelopant ma flame,

le cache mon defleîn aux plaifirs adonné,

Le peché que llon cache eft demi pardonné,

La faute feullcment ne gifl en la deffence,
Le fcandale 81 l’opprobre cit caufe de Faïence,

Pourueu qu’on ne le fçache il n’importe commem,

Qui peut dire que non ne peehe nullement,
Puis la bonté du Ciel nos affermes furpalfe,
Fourneau qu’on fe coutelle on a toufiours fa grue,
Il donne quelque chefs à aoûte paffion,
Et qui îeune n’a pas grande deuotion,

Il faut que pour le monde à la feindre il s’exerce:
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«t C’cfl entre les deuots vn cltrange commerce,

u Vn trafic par lequel au ioly temps qui court
u Toute affaire fafcheufe elt facile à la Cour.
le fçay bien que voûte âge encore ieune 8: tendre,

Ne peut ainii que moy ces myfizercs comprendre :
Mais vous zieutiez ma fille en l’âge ou ie vous voy,

Eflre riche, contente, auoit fort bien dequoy,
Et pompeufe en habits, fine, accorte 51 rufee,
Reluire de ioyaux ainfi qu’vne efpoufée :

Il faut faire vertu de la necefiité,
Qui fçait viure icy bas n’a iamais pauureté,

Puis qu’elle vous defi’end des dorures l’vfage,

Il faut que les brillants [oient en voilre vifage,
Que vofire bonne grace en acquiere pour vous:
a Se voir du bien, ma fille, il n’ait rien de fi doux,

n S’enricliir de bonne heure ait vne grand’ flagelle,

« Tout chemin d’acquerir fe ferme à la vieilletle

a A qui ne refle rien anet: la pauureté,
a Qu’vn regret efpineux d’auoir jadis ollé.

Où lors qu’on a du bien, il n’elt fi decrepite

Qui ne trouue (en donnant) couuercle à [a marmite.
Non, non, faites l’amour, 6L vendez aux amans

Vos accueils, vos baifers 81 vos embraffemens,
C’efl gloire de non pas honte en cette douce peine

Des acquefis de fon un accroiitre [on domaine,
Vendez ces doux regards, ces attraiéls, ces appas,
Vous mefme vendez vous, mais ne vous liurez pas,
Conferuez vous l’efprit, gardez voflre franchife,
Prenez tout s’il le peut, ne fuyez iamais prife.
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Celle qui par amour s’engage en ces mal-heurs,

Pour vn petit plaiiir, a cent mille douleurs,
Puis vu homme au defduit ne vous peut fatisfaire,
Et quand plus vigoureux il le pourroit bien faire,
Il faut tondre fur tout & changer à l’infiant,
L’enuie en efl bien moindre à: le gain plus contant.

Sur tout foyez de vous la maiitrelïe 8L la dame,
Faites s’il en poflible, vn miroir de voltre urne,

Qui reçoit tous obit-3&5 & tout content les pert,

Fuyez ce qui vous nuifi, aymez ce qui vous fert,
Faites profit de tout, 8: mefme de vos pertes,
A prendre logement ayez les mains ouuertes,
Ne faites s’il fe peut lamais prefent ny don
Si ce n’en d’vn chabot pour auoir vn gardon.

Par fois on peut donner pour les galands attraire,
A ces petits prefents ie ne fuis pas contraire,
Pourueu que ce ne fait que pour les amorcer z
Les fines en donnant le doiuent efforcer
A faire que l’efprit 8: que la gentillcffe

Face eflimer les dans 81 non pas la richeffe,
Pour vous eitimez plus qui plus vous donnera,
Vous gouuernant ainfi Dieu vous affiliera,
Au relie n’efpargnez ny Gaultier ny Garguille.
Qui fa trouuera pris ie vous pri’ qu’on l’eflrille,

Il n’eit que d’en auoir, le bien efl toniiours bien,

Et ne vous doit chaloir ny de qui, ny combien.
Prenez à toutes mains, ma fille 81 vous fouuienne
Que le gain abon gouil: de quelque endroit qu”il vienne.

Eflimez vos amans felon le reuenu :



                                                                     

SATYRE X111. [Z7

Qui donnera le plus qu’il foit le mieux venu,
Laiifez la mine à part, prenez garde à la fourme,

Riche vilain vaut mieux que panure Gentil-homme :
le ne iuge pour moy les gens fur ce qu’ils font,
Mais felon le profit 61 le bien qu’ils me font.

Quand l’argent cil meflé l’on ne peut reconnoiflre

Celuy du (cruiteur d’anse celuy du mailtre,
L’argent d’vn cordon bien n’elt pas d’autre façon

Que celuy d’vn fripier ou d’vn aide à maçon,

Que le plus 81 le moins y mette diiïerence
Et tienne feullernent la partie en fouffrance,
Que vous reilablirez du iour au lendemain
Et toufiours retenez le bon bout à la main,
De crainte que le temps ne dei’truife l’aflaire :

Il faut fuiure de pres le bien que l’on difi’ere

Et ne le differer qu’entant que l’on le peut,

Ou le puifi’e aifement rcflablir quand ou veut.

Tous ces beaux fumions, dont la cour eit femee,
Ne font que triacleurs 8: vendeurs de fumec,
Ils font beaux, bien peignez, belle barbe au menton:
Mais quand il faut payer, au diantre le teflon,
Et taifant des mouuans de de l’ame faific,

Ils croyent qu’on leur doit pour rien la courtoifie,
Mais c’eit pour leur beau nez : le puits n’elt pas com muu,

Si i’en auois vn cent, ils n’en auroient pas vn,

Et le Poète croté aucc fa mine auflere
Vous diriez à le voir que c’eit vu fccretaire,

il in inelzmcolique 8: les yeux abaiifcz,

Comme vu Sire qui plaint les parons treipnllw.
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Mais Dieu fçait, c’efirvn homme aulïi bien que les autres.

lamais on ne luy voit aux mains des patenoltres,
Il hante en mauuais lieux, gardez vous de cela,
Non, fi i’efloy de vous, ie le planteroy là.

Et bien il parie liure, il a le mot pour rire :
Mais au rafle apres tout, c’cfi: vn homme à Satyre,
Vous croiriez à le voir qu’il vous deufl adorer.

Gardez, il ne faut rien pour vous des-honorer.
Ces hommes merdifans ont le feu tous la laure,
Ils (ont matelineurs, prompts a prendre la cheure,
Et tournent leurs humeurs en bijarres façons,
Puis ils ne donnent rien fi ce n’efi des chantons :

Mais non, ma fille non, qui veut viure à (on aïe.
Il ne faut fimplement vu amy qui vous plaife,
Mais qui puitïe au plaifir ioindre l’vtilité,

En amour autrement c’eft imbecîlité,

Qui le fait à credit n’a pas grande refource,

On y fait des amis, mais peu d’argent en heurte.
Prenez moy ces Abbez, ces fils de financiers
Dont depuis cinquante ans les pares vfuriers,
Volans à toutes mains, ont mis en leur famille
Plus d’argent que le Roy n’en a dans la Baf’tille,

C’efl là que volh-e main peut faire de beaux cous,

le fçay de ces gens là qui languitfeut pour vous:
Car allant ainfi ieune en vos beautez parfaites,
Vous ne pouuez fçauoir tous les coups que vous faites,
Et les traiéis de vos yeux haut 81 bas eflancez,

Belle, ne voyent pas tous ceux que vous bleffez,
Tel s’en vient plaindre à moy qui n’ofe le vous dire,
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Et tel vous rit de iour qui toute nuiét foufpire,
Et fe plaint de fou mal, d’autant plus vehement,

Que vos yeux fans defiiein le font innocemment.
En amour l’innocence cit vn fçauant myilere,

Pourueu que ce ne fait vne innocence aufiere,
Mais qui fçache par art donnant vie & trefpas,
Peindre auecques douceur qu’elle ne le fçait pas :

Il faut aider ainfi la beauté naturelle,
L’innocence autrement efl Vertu criminelle,

Auec elle il nous faut 8L blelfer 5L garir,
Et parmy les plaiiirs faire viure si mourir,
Formez vous des defièins digues de vos merites,
Toutes baffes amours (ont pour vous trop petites,
Ayez deffein aux dieux, pour de moindres beautez
Ils ont lamé iadis les cieux des-habitez.

Durant tous ces difcours, Dieu fçaît l’impatience :

Mais comme elle a toufiours llœil à la deffiance,
Tournant deçà delà vers la porte où i’efiois,

Elle vîtt en furfaut comme ie l’efcoutois,

Elle trouITe bagage, 6l fuirent la gentille,
le vous verray demain, à Dieu, bon foir ma fille.
Ha vieille, dy-ie, lors qu’en mon coeur ie maudis,

litt-ce là le chemin pour gaigner Paradis,
Dieu te doint pour guerdon de tes oeuures fi fainûes,
Que [oient auant ta mort tes prunelles efleintes,
Ta maifon delcouuerte (En fans feu tout l’Hyuer,

Auecque tes voifins iour 8l nuiét ettriuer
Et traîner fans confort trifie (St defefperee,

Vue pauure vieillefle & tonfiours alteree.
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I’ay pris cent & cent fois la lanterne en la main

Cherchant en plain midy penny le genre humain,
Vu homme qui fuit homme & de faici (St de mine
Et qui peuit des vertus palier par l’efiamine 2
Il n’ait coing & recoing que ie u’aye fauté

Depuis que la nature icy bus m’a planté,

Mais tant plus ie me lime de plus le me rabote,
le croy qu’à mon aduis tout le monde radote,

Qu’il a la toile vuide de fans deilus dallons
Ou qu’il faut qu’au rebours ie fois l’vn des plus fous.

C’efi de noitre folie vn plaiiant ftrntagefme,

Se flattant de iugér les autres par foy-mefme.
Ceux qui pour voyager s’embarquent deiTus l’eau,

Voyent aller la terre (St non pas leur vaiiTeau,
Peut efire ainfi trompé que faucement ie iuge,
Toutesfois fi les fous ont. leur feus pour refuge,
le ne fuis pas tenu de croire aux yeux d’autruy,
Puis, i’en fçay pour le moins autant ou plus que luy.

Voylà fort bien parlé fi l’on me vouloit croire,

Sotte prel’omption vous m’enyurez f ans boire.

Mais apres en cherchant auoir autant couru
Qu’aux Auans de Noel fait le Moyne Bourru.
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Pour retrouuer vn homme cnuers qui la Satyre
Sans flater, ne trouuafl que mordre 8L que redire,
Qui fçcutt d’vn chois prudent toute cho’fe éplucher,

Ma foy fi ce n’efi vous ic n’en veux plus chercher.

Or ce n’ett point pour dire eilcué de fortune,

Aux fuges comme aux fous c’eft chofe airez commune,

Elle aunnce vn chacun fans ruifon 81 fans chois,
Les foux tout aux echets les plus proches des Roys.

Aulli mon iugement fur cela ne fe fonde, V
Au compas des grandeurs ie ne iuge le monde,
L’efclat de ces clinquans ne m’efblouit les yeux,

Pour efire dans le Ciel ie n’efiime les Dieux,

Mais pour s’y maintenir & gouuerner de forte
Que ce tout en deuoir reglemcnt fc comporte,
Et que leur prouidence egallement conduit
Tout ce que le Soleil en la terre produit.
Des hommes tout ainfi ie ne puis recognoiitre
Les grans : mais bien ceux là qui meritent de l’ellre,

Et de qui le merite indomtable en vertu,
Force les accidens 8L n’eil point abatu,

Non plus que de farceurs ie n’en puis faire conte.
Ainfi que l’vn del’cend on voit que l’autre monte,

Selon ou plus ou moins que dure le roollet,
Et l’habit faiEi fans plus le maiitre ou le vallet.

De mefme e11 de ces gens dont lu grandeur te ioüe,
Auiourd’huy gros, enflez fur le haut de la roue,

Ilz font vn perfonnage, 81 demain rennerfez,
Chacun les met au rang des pechez effacez.
La faneur cil bizarre, à traitter indocille.
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Sans armait, inconfiante & d’humeur difficille,

Auecq’ difcretion il la faut estafier:

L’vn la perd bien louvent pour la trop embraifer,
Ou pour s’y fier trop, l’autre par infolence,

Ou pour auoit trop peu ou trop de violence,
Ou pour fe la promettre ou fe la defnier,
En fin c’efl; vn caprice ei’trange à manier,

Son Amour cit fragillc 6c le rompt comme verre,
Et faiéi aux plus Matois donner du nez en terre.

Pour moy ie n’ay point veu parmy tant d’auancez,

Soit de ces temps icy, fait des fieeles paifez,
Homme que la fortune ayt miché d’introduire,

Qui durant le bon vent ait fçeu fe bien conduire.
Or d’efire cinquante ans aux honneurs efleué,

Des grands 5L des petits dignement apprenne,
Et de fa vertu propre aux malheurs faire obitacle,
le n’ay point veu de fats auoit faifl ce miracle.
Aulfi pour difcerner (in le bien 8: le mal,
Voir tout, congnoiitre tout, d’vn œil ronfleurs égal.

Manier dextrement les deffeins de nos Princes,
Refpondre à tant de gens de diuerfes Prouinces,
Eitre des eflraugers pour Oracle tenu,
Preuoir tout accident suant qu’efire aduenu,

Deitourner par prudence vne mauuaife affaire,
Ce n’eft pas choie ayfée ou trop facille à faire.

Voilà comme on conferue anecq’ le iugement
Ce qu’vn autre diflipe 8L perd imprudemment z

Quand on le bruite au feu que foi mefme on attife,
Ce nïei’t point accident, mais c’eit vne fortife.
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Nous fommes du bon-heur de nous mefme artifans
Et fabriquons nos iours ou fafcheux ou plaifans,
La fortune eft à nous & n’eft mauuaife ou bonne

Que talon qu’on la forme ou bien qu’on te la donne.

A ce point le mal-heur amy comme ennemy,
TrouUant au bord d’vn puis vn enfant endormy,
En rifque d’y tomber à fou ayde s’auance

Et luy parlant ainfi, le refueille 8: le tance :
Sus badin leuez-vous : fi vous tombiez dedans,
De douleur vos parens comme vous imprudens,
Croyant en leur efprit que de tout ic difpofe,
Diroient en me blafmant que i’en ferois la caufe.

Ainfi nous feduifant d’vne fauce couleur,

Souuent nous imputons nos fautes au malheur
Qui n’en peut mais, mais quoyl l’on le prend à partie,

Et chacun de fou tort cherche la garantie.
Et nous penfons bien fins, fait veritable ou faux,
Quand nous pouuons conurir d’excufes nos defaux -.

Mais ainfi qu’aux petis aux plus grands perfonnages
Sondez tout iulqu’au fond, les tous ne font pas fages.
A Or c’efl: vn grand chemin iadis affez frayé,

Qui des rimeurs François ne fut oncq’ effayé

Suiuant les pas d’Horace entrant en la carriere,
le trouue des humeurs de diuerfe maniere,
Qui me pourroient donner tabloit de me macquer,
Mais qu’ait-i1 de befoin de les aller chocquer?

Chacun ainfi que moy fa raifon fortifie,
Et fe forme à fou gouit vne philofophie,
Ils ont droit de leur caufc & de la contelter,
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Ie ne fuis chicanneur & n’aime à difputer.

Gallet a fa raison, 8c qui croira fou dire,
Le hazard pour le moins luy promet vu Empire,
Toutesfois au contraire, citant loger 81 net,
N’ayant que l’efperauce & trois dez au cornet,

Comme fur vu bon fond de rente ou de receptes
DefTus [cpt ou quatorze il enligne les debtes,
Et trouue fur cela qui luy fournit dequoy :
Ils ont vne raifon qui n’ett raifon pour moy,
Que le ne puis comprendre, fit qui bien l’examine :

Eit-ce vice ou vertu qui leur fureur domine?
L’vn alleché d’efpoir de gaigner vingt pour cent,

Ferme l’oeil à fa perte, & librement confent

Que l’autre le defpouille (St fes meubles engage,

Mcfmes s’il eit befoin baille fou heritage.
Or le plus fot d’entre eux,rie m’en rapporte à luy,

Pour l’vn il perd fou bien, l’autre celuy d’autruy,

Pourtant c’eft vn traficq qui fuit touliours fa route,

Où bien moins qu’à la place on a fait banqueroute,

Et qui dans le brelan fe maintient brauement,
N’en deiplaiie aux au refis de mettre Parlement.

Penfez vous fans auoir ces raifons toutes prefies,
Que le Sieur de Prouins perliiie en ies requei’tes,
Et qu’il ait fans elpoir d’eitre mieux à la Court,

A (on long balandran changé ion manteau courtf.

Bien que depuis vingt ans la grimace importune
Ayt à fa dci’faueur obfiiné la fortune.

Il n’eft pas le connu qui n’ait quelque raifon,

ne peur de repaver, il laitfe fa maifon,
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Que [on lifl ne defonce, il dort delIus la dure1
Et n’a, crainte du chaud, que l’air pour couuerturc :

Ne fe pouuant munir encontre tant de maux
Dont l’air intemperé fanât guerre aux animaux,

Comme le chaud, le froid, les frimas 8L la pluye,
Et mil autres accidens7 bourreaux de noflre vie,
Luy [clou fa raifon fouz eux il s’eil fouinais,

Et forçant la Nature il les a pour amis.
Il n’el’t point enreumé pour dormir fur la terre,

Son poulmon enflammé ne touffe le enterre,
Il ne craint ny les dents ny les defluélions
Et ion corps a tout fain libres les fonflions,
En tout indifferent tout cit à [on vfilge,
On dira qu’il eil feux le Croy qu’il n’cfc pas fagc,

Que Diogene aufii fuit vu foux de tout point,
Colt ce que le Coufin comme moy ne croit point.
Ainli celle raifon efl vne change befle,
On l’a bonne. felon qu’on a bonne la telle,

Qu’on imagine bien du feus comme de l’oeil,

Pour grain ne prenant paille, ou Paris pour Corbeil.
Or fuiuant ma raifon 8: mon intelligence,

Mettant tout en auant & foin 8c diligence,
Et criblant mes raifons pour en faire vn bon chois,
Vous efies à mon gré l’homme que ie cherchois :

Afin doncq’ qu’en difcours le temps ie ne confomme,

Ou vous eiles le mien, du rie ne veux point d’homme.
Qu’vn chacun en ait vn ainfi qu’il luy plaira,

Rozete nous verrons qui s’en repentira.
Vn chacun en [on fans [clan fon chois abonde,
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Or m’ayant mis en goufi; des hommes (à: du monde,

Reduifant brufquement le tout en [on entier
Encor faut il finir par vn tour du meitier.

On dit que Iupiter Roy des Dieux 6: des hommes,
Se promenant vu iour en la terre ou nous femmes,
Reçeut en amitié deux hommes apparens,
Tous deux (Page pareils, mais de mœurs differens,
L’vn auoit nom Minos, l’autre auoit nom Tantale :

Il les efleue au Ciel, 8: d’abord leur eftale

Parmy les bons propos, les graces 8c les ris,
Tout ce que la faueur depart aux fauoris,
Ils mangeoient à fa table, aualoieut l’ambrotie,

Et des plaifirs du Ciel fouloient leur fantafie;
Ils citoient comme chefs de fou Coufeil priué :
Et rien n’efioit bien fait qu’ils n’euiîeut aprouué.

Minos eut bon efprit, prudent, accord 8; (age,
Et fçeut iufqu’à la (in iouer (ou perfonnage,

L’autre fut vn langard, reuelant les fecrets w
Du Ciel dt de fou Mailtre aux hommes indifcrets,
L’vn auccque prudence au Ciel s’impatronife,

Et l’autre en fut chaulé comme vu peteux d’Eglife.

ée



                                                                     

SATYRE XV.

uy i’efcry rarement 81 me plais de le faire,

Non pas que la pal-elfe en moy [oit ordinaire,
Mais fi toit que ie prens la plume à ce deffein,
le croy prendre en galere vne rame en la main
[e [en au recoud vers que la Mufe me diéte,
Et contre fa fureur ma raifon fa defpite.

Or fi par fois i’efcry fuiuant mon Afcendant,
le vous iure encor ait-ce à mon corps deffcndant.
L’aitre qui de naifi’ance à la Mule me lie,

Me fait rompre la tette apres cette folie,
Que ie recongnois bien : mais pourtant, malgré moy

Il faut que mon humeur faire ioug à fa loy,
Que ie demande en moy ce que ie me defnie,
De mon aine 8L du Ciel, efirange tyrannie;
Et qui pis eit, ce mal qui m’affiige au mourir,
S’obfline aux recipez (Si ne fe vent guarir,

Plus on drogue ce mal 8L tant plus il s’empire,
Il n’efi point d’Elebore airez en Anticire,

Reuefche à. mes tairons il fe rend plus mutin
Et ma philofophie y perd tout fou Latin.
Or pour eitre incurable il n’eft pas necefÏaire,

Patient en mon mal que ie m’y doiue plaire,

l 18
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Au contraire il m’en fafche 81 m’en defplais fi fort

Que durant mon accez ie voudrois efire mort :
Car lors qu’on me regarde, &qu’on me luge un poële,

Et qui par confequent a la tette mal faite,
Confus en mon efprit ie fuis plus defolé,
Que fi i’eilois maraut, ou ladre, ou verollé.

Encor’ fi le tranfport dont mon aine cil: l’aifie,

Auoît quelque refpeel durant ma frenaifie,
Qu’il le raglafi felon les lieux moins importans,
Ou qu’il fiit choix des iours, des hommes ou du temps,

Et que lors que l’hyuer me renferme en la chambre,
Aux iours les plus glacez de l’engourd)r Noucmbre,
Apollon m’obfedafi, i’aurois en mon malheur,

Quelque contentement à flater ma douleur.
Mais aux inurs les plus beaux de la faifon nouuelle

Que Zephire on fes rets furprend Flore la belle,
Que dans l’air les oyfeaux, les poilions en la mer,
Se pleignent doucement du mal qui vient d’aymer,

Ou bien lors que Ceres de fourment fe couronne,
Ou que Bacchus foulpire amoureux de Pomone,
Ou lors que le faffran, la. derniere des fleurs,
Dore le Scorpion de les belles couleurs,
C’eft alors que la verne infolemment m’outrage,

Que la raifon forcee obey-t à la rage,
Et que fans nul refpeiït des hommes ou du lieu,
Qu’il faut que i’obeifle aux fureurs de ce Dieu :

Comme en ces derniers ioursles plus beaux de l’annec,

Que Cibelle efi par tout de fruiEls enuironnee,
Que le payfant recueille emplifiant à miliers
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Greniers, granges, chartis, 8L canes & caliers,
Et que Iunon riant d’vne douce influance,

Rend fou œil faunrable aux champs qu’on enfemence ,

Que le me refondois loing du bruit de Paris
Et du [oing de la Cour ou de [es fauoris,
M’efgayer au repos que la campagne donne,

Et fans parler Curé, Doyen, Chantre, ou Sorbonne,
D’vn bon mot faire rire en fi belle laiton,

Vous, vos chiens ë: vos chats, 8L toute la maifon,
Et la dedans ces champs que la riuiere d’Oyfe,
Sur des arenes d’or en [es hors le degoyfe,

(Seiour iadis fi doux à ce Roy qui deux fois
Donna Sydon en proye à. (es peuples François)
Faire meint foubre-i’aut, libre de corps 81 d’amie,

Et froid aux appetis d’vne amoureufe ilame,
Efire vuide d’amour comme d’ambition,

Des gallands de ce temps horrible pailion.
Mais à d’autres revers ma fortune cit tournee,

Dés le iour que Phœbus nous monflre la iournee,

Comme vu hiboux qui fuit la lumierc & le iour,
le me leue & m’en vay dans le plus creux feiour
Que Royaumont recelle en (es forefis fecrettes,
Des renards si des loups les ombreufes retraittes,
Et là malgré mes dents rongeant & rauailant,

Poliifant les nouueaux, les vieux rapetaffant,
le fay des vers, qu’encore qu’Apollon les aduouë,

Dedans la Cour, peut efire, on leur fera la moue,
Ou s’ils font à leur gré bien fanas & bien polis,

I’auray pour recompencc, ils font vrayment iolis z
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Mais moy qui ne me reigle aux iugemens des hommes,
Qui dedans à dehors cognoy ce que nous fommes,
Comme le plus fourrent ceux qui (canent le moings,
Sont temerairement 8a iuges & tefmoings,
Pour blafme ou pour louange ou pour froide parole,
le ne fay de leger banqueroute à l’efcolle

Dubon homme Empedocle, ou ion difcours m’apprend
Qu’en ce monde il n’efi rien d’admirable 5L de grand

Que l’efprit defda-ignant vne choie bien grande,

Et qui Roy de foy-mefme à foy-mefme commande.
Pour ceux qui n’ont l’efprit fi fort ny fi trempé,

Afin de n’efire point: de foy-mefme trompé,

Chacun fe doibt cognoiftre, & par vn exercice
Cultiuant fa vertu defraciner (on vice,
Et cenfeur de foy-mefme auec (oing corriger
Le mal qui croift en nous, 6: non le negliger,
Efueiller fan efprit troublé de refuerie;
Comme doncq’ ie me plains de ma forcenerie,

Que par art ie m’efforce à regler fes accès,

Et coutre mes deEaux que i’intente vu procès,

Comme on voit par exemple en ces vers ou i’accufe

Librement le caprice où me porte la Mule,
Qui me repaifi: de baye en les foux palle-temps,
Et malgré moy me talât aux vers perdre le temps,
Ils deuoient à propos tafcher d’ouurîr la bouche,

Mettant leur iugement fur la pierre de touche,
S’efludier de n’efire en leurs difcoursîrenchans,

Par eux mefmes iugez ignares ou meichans.
Et ne mettre fans choix en égalle balance
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Le vice, la vertu, le crime, l’infolence.

Qui me blafme auiourd’hui, demain il me louera.

Et peut aître aufli toit il fe defaduouera.

La louange efi à prix. le hazard la debite,
Où le vice tonnent vaut mieux que le merite :
Pour moy ie ne fay cas ny ne me puis vanter
Ny d’vn mal ny d’vn bien que l’on me peut citer.

Auecq’ proportion fe depart la louange,
Autrement c’eft pour moy du baragouyn eftrange,
Le vrai me faië’r dans moy recognoifire le faux,

Au poix de la vertu ie luge les deffaux,
I’aflîne l’enuieux cent ans apres la vie,

Où l’on dit qu’en Amour fe conuertit I’Enuie :

Le luge fans reproche cit la Pofierité,
Le temps qui tout deicouure en fait la verite’,

Puis la monfire à nos yeux, ainfi dehors la terre
Il tire les trefors, 61 puis les y relerre.

Doucq’ moy qui ne m’ai-noie à ce qu’on dit icy,

le n’ay de leurs difcours ny plaifir ny foucy,
Et ne m’efmeus non plus quand leur difeours fourvoye,
Que d’vn conte d’Vrgande (à: de ma mere l’Oye.

Mais puis que tout le monde eft aneugle en fou fait
Et que deil’ous la Lune il n’efi rien de parfait,

Sans plus fe controller quand à moy ie confeille
Qu’vn chacun doucement s’excufe a la pareille,

Laifi’ons ce qu’en refuant ces vieux toux ont efcrit,

Tant de philofophie embaraffe l’efprit,

Qui le contraint au monde il ne vit qu’en torture.
Nous ne pouvons faillir fuiuant naître nature.
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le t’excufe Pierrot, de mefme excufe moy,

Ton vice elt de n’auoir ny Dieu, ny foy, ny luy,
Tu comites tes plaiiirs auec l’hypocrific,

Chupin fe taifant veut conurir fa ialouiie,
Rifnn accroist fon bien d’vfure 6: d’interefis,

Selon ou plus ou moins Ian donne fes arrefls,
Et comme au plus offrant debite la Iuilice.
Ainfi fans rien laitier vn chacun a (ou vice,
Le mien efi d’efire libre 8L ne rien admirer,

Tirer le bien du mal lors qu’il s’en peut tirer,

Sinon adoucir tout par vne indifference,
Et vaincre le mal-heur auecq’ la patience,

Eflimer peu de gens, fuyure mon vercoquin,
Et mettre à mefme taux le noble 8L le coquin.
D’autre part le ne puis voirvn mal fans m’en plaindre,

Quelque part que ce fait ie ne me puis contraindre.
Voyant vu chicaneur riche d’auoir vendu

Son deuoir à celuy qui deufi efire pendu,
Vn Aduocat inflruire en l’vne & l’autre caufe,

Vu Lopet qui partis defi’us partis propofe,
V11 Medecin remplir les limbes d’anortons,

Vn Banquier qui fait Rome icy pour (1x teflons,
Vu Prelat enrichy d’intereü à d’vfure,

Plaindre fou bois faify pour n’eflre de mefure,

Vn Ian abandonnant femme, filles, 8L fœurs,
Payer marines en chair iufques aux rotiifeurs,
Rouilet faire le Prince, & tant d’autre myflere,

Mon vice en, mon amy, de ne m’en pouuoir taire.
Or des Vices où (ont les hommes attachez.
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Comme des petits maux font les petits pochez,
Ainfi les moins mauuais font ceux dont tu retires
Du bien, comme il adulent le plus forment des pires,
Au moins eflimez tels: e’cil pourquoi (une errer,

Au luge bien fouuent ou les peut delirer,
Comme aux Prefcheurs l’audace à reprendrele vice,

La folie aux enfans, aux luges l’iniuflice.
Vien doncq’ &regardans ceux qui faillent le moins,

Sans aller rechercher ny prennes ny tefmoins,
Informans de nos faits fans haine 8L fans enuie,
Et infqu’au [and du fac efpluchons mitre vie.

De tous ces vices là, dont ton cœur entache
N’eft veu par mes efcris li librement touche,

Tu n’en peux retirer que honte 61 que dommage,

En vendant la milice, au Ciel tu fais outrage,
Le panure tu dellruis, la veufue 5c l’orphelin,

Et ruines chacun auecq’ ton patelin,

Ainli confequemn eut de tout dont le cadence.
Et dont ie ne m’attens d’en faire peuitence :

Car’parlant librement ie pretens t’obliger

A purger tes deffaux, tes vices corriger,
Si tu le fais en fin, en ce cas ie merite,
Puis qu’en quelque façon mon vice te profite,
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SATYRE XVI.

Pvisque le ingement nous croill: par le dommage,
Il eft temps Forqueuaus, que le deuienne fagne,

Et que par mes trauaux i’apprenne à l’auenir

Comme en faifant l’amour on fe doit maintenir :

Apres auoir paffé tant 8: tant de traineries,
Anoir porté le ioug de cent beautez diuerfes,
Auoir en bon foldat combatu nuiét St iour,
le dois eflre routier en la guerre d’Amour,

Et comme vn vieux guerrier blanchi deflousles armes
Sçauoir me retirer des plus chaudes alarmes,
Deftourner la fortune, 61 plus fin que vaillant,
Faire perdre le coup au premier affaillant, k
Et (canant deuenu par vu long exercice,
Conduire mon bonheur auec de l’artifice,
Sans courir comm’ vn fou faizy d’aueuglement,

Que le caprice emporte, 8L non le iugement:
Car l’efprit en amour fer-t plus que la vaillance,

Et tant plus on s’efforce, à tant mains on arrente.
Il n’elt que d’efire fin 8: de foir, ou de nuit,

Surprendre fi l’on peut l’ennemy dans le lit.
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Du temps que ma ieuneffe à l’amour trop ardente
Rendoit d’aflef’tion mon ame violente.

Et que de tous coites fans chois ou fans raifort
I’allois comme vu limier apres la venaifon,

Souuent de trop de cœur i’ay perdu le courage,
Et piqué des douceurs d’vn amoureux vil’age

I’ay fi bien combattu, ferré flanc contre flanc,

Qu’il ne m’en cil relié vne goutte de fang :

Or fage à mes defpens i’efquiue la bataille,
Sans entrer dans le champ i’attensque l’on m’aflaille.

Et pour ne perdre point le renom que i’ay eu
D’vn bon mot du vieux temps ie comme tout mon leu,
Et fans eltre vaillant ie veux que l’on m’ellime.

Ou fi parfois encor i’entre en [la] vieille efcrime,

le gonfle le plailir fans en eflre emporté,
Et prens de l’exercice au pris de me faute:

le refigne aux plus forts ces grands coups de maitrife,
Accablé fous le faisie fuy toute entreprife,
Et fans plus m’amufer aux places de renom
Qu’on ne peut emporter qu’à force de Canon,

l’ayme me amour facile St de peu de defenfe,
Si ie voi qu’on me rit, c’elt là que ie m’auance,

Et ne me veux chaloir du lieu, grand ou petit,
La viande ne plaiit que felon l’appetit.

Toute amour a bon gouil pourueu qu’elle recrée
Et s’elle cil; moins louable, elle elt plus afleurée :

Car quand le ieu déplait fans l’oupçon, ou danger

De coups, ou de poilon, il ell permis changer.
Aymer en trop haut lieu vne Dame hautaine

1L9
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C’ei’t aimer en foucy le trauail, & la peine,

C’el’t nourrir (on amour de refpect, 81 de foin,

le fuis faoul de feruir le chapeau dans le poing,
Et fuy plus que la mort l’amour d’vne grand Dame.

Toufiours comme vn forçat il faut affre à la rame,
Nauiger iour, 8L nuit, & fans profit aucun
Porter tout feu] le fais de ce plaifir commun z
Ce n’eft pas, Forqueuaus, cela que je demande,

Car fi ie donne vn coup, ie veux qu’on me le rende,
Et queqles combatans il l’egal collerez,

Se donnent l’vn à l’autre autant de coups fourez :

C’eli pourquoy ie recherche vneieune fillette
Experte des longtemps à courir l’eguillette,

Qui fait viue (Si ardente au combat amoureux.
Et pour vu coup reccu qui vous en rende deux.
La grandeur en amour cit vice infupportable,
Et qui fert hautement cil toufiours mifcrable,
Il n’ell que d’eltre libre, à: en deniers coutans,

Dans le marche d’amour acheter du bon temps,

Et pour le prix commun choifir la marchandife,
Ou il l’on n’en veut prendre au moins on en deuife,

L’on talle, l’on manie & fans dire combien,

On fe peut retirer, l’obiect n’en confie rien :

Au fauoureux traffic de celle mercerie,
l’ay confummé les iours les plus beaux de ma vie,

Marchant des plus ruiez 6c qui le plus fouuent,
Payant fes creanciers de promeife ë: de vent,
Et encore n’efloit le hazard, & la perte,

l’en voudrois pour iamais tenir boutique ouuerte,
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Mais la rifque m’en fafche & fi fort m’en deplail’t

Qu’au malheur que le crains ie pofipofe l’acquefi,

Si bien que redoutant la verolle «St la goutte,

le banny ces plaifirs & leur [sis banqueroutte,
Et religne aux mignons, aueuglez en ce ieu,
Auecques les plailirs tous les maux que i’uy eu.

Les boutons du printems, 8L les autres fleurettes
Que l’on cueille au inrdin des douces amourettes,

Le Mercure, & l’eau fort me (ont à contre-cœur.

le hay l’eau de Gaiac, 81 l’efloufante ardeur

Des fourneaux enfumez où l’on perd [a fubltuuee

Et où l’on va tirant vu homme en quinteffence.
C’efi pourquoy tout à coup ie me fuis retiré,

Voulant d’orefnauunt demeurer alïeuré,

Et comme vu marinier efchappé de l’orage,

Du haure l’eurement contempler le naufrage,

Ou il par fois encor ie me remets en mer,
Et qu’vn œil enchanteur me contraigne d’aymer,

Combattant mes efprits par vne douce guerre
le veux en feureté nauiger terre à terre z
Ayant premierement Vilité le vaiffcau,
S’il elt bien calfeutré, ou s’il ne prend point l’eau.

Ce n’eft pas peu de cas de faire vu long voyage,

le tiens vn homme fous qui quitte le fluage,
Qui s’abandonne aux vents, (in pour trop prefumer

Se commet aux huards de l’amoureule mer:
Expert en (es trauaux pour moy ie la detel’te,

Et la luy tout ainfi comme ie fuy la pelte.
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Mais auHi, Forqucuaus, comme il eft mal-aile
Que noftre efprlt ne fait quelquefois aboie
Des appas enchanteurs de ceft enfant volage,
Il faut vn peu bailïer le col fous le feruage,
Et donner quelque place aux plaifirs l’amoureux :

Car c’eft honte de viure 8: de n’cfire amoureux:

Mais il faut en aymant s’aider de la fineflc,
Et fçauoir rechercher vne limple maiflrelfe,
Qui fans vous afferuir vous laiffe en liberté.

Et ioigue le plaifir uuecq la feureté,
Qui ne facile que c’el’t que d’eflîre courtifee.

Qui n’ait de maint amour la poitrine embraies,

Qui fait douce de nicette, & qui ne fache pas,
Apprentiue au mefiier, que vallent les appas,
Que Ton œil, & fou cœur parlent de mefme forte,
Qu’aucune afl’ec’tion hors de foy ne l’emporte

Bref qui fuit toute à nous, tant que la pallion
Entretienclra nos feus en celte affeétion :

Si parfois Ton efprit ou le noltre (e lalTe
Pour moy ie fuis d’anis que l’on change de place,

Qu’on fe range autre part, & fans regret aucun
D’abfcnce ou de mefpris que l’on ayme vn chacun :

Car il ne faut iurer aux beautez d’vne Dame,
Ains changer par le temps 81 d’amour & de flame.

(Tell le change qui rend l’homme plus vigoureux.

Et qui iufqu’au tombeau le faiel ellre amoureux:
Nature le maintient pour efire variable,
Et pour changer fouuent fou cftat cit durable :
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Aulii l’affection dure etcrnellemcut,

Pourueu fans le laticl- qu’on change à tout moment,
De la fin d’vue amour l’autre naifl plus parfaitte,

Comme on voit vu rand feu naiflre d’vue bluette.



                                                                     

SATyne XVII.

on non i’ay trop de cœur pour lafchement me rendre,
NI.’amour n’eftqu’vn enfant dontl’on fe peut detïenclrc,

Et l’homme qui fiechit fous fa ieune valleur,

Rend par fes lafchetez coulpable fou malheur.
l] le defait foy-mei’me 81 foy-mefme s’outrage,

Et doibt ion infortune à fou peu de courage :
Or moy pour tout l’effort qu’il faire à me donner,

Rebelle à. fa grandeur ie le veux chromer,
Et bien qu’auec les Dieux on ne doiue debattre,

Comme vn nouueau Toitan li le veux-ie combattre.
Auecq’ le defefpoir ie me veux amurer,

C’elt falut aux vaincuz de ne rien efperer.
Mais lielus! c’en efl: faiét quand les places font prises

Il n’elt plus temps ci’auoir recours aux entreprifes,

Et les nouueaux delfeins d’vn falut pretendu

Ne ferucnt plus de rien lors que tout cit perdu.
Ma raifon eft captiue en triomphe menee,
Mon ame déconfite au pillage cit donnee,

Tous mes feus m’ont lamé feu] & mal aduerty,

Et chacun s’en rangé du contraire party,

Et ne me relie plus de la fureur des armes,
Que des cris, des fanglots, des foufpirs de des larmes.
Dont ie fuis fi troublé qu’encor ne fçay-ie pas
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Où pour trouuer (cœurs ie tourneray mes pas.

Aufii pour mon falut que doi le plus attendre,
Et quel (age confcil en mon mal puis-ie prendre,
S’il n’elt rien icy bas de doux 8; de clement,

Qui ne tourne vifage à mon contentement?
S’il n’elt aflrc efelairant en la nuiét folitaire,

Ennemy de mon bien qui ne me foit contraire,
Qui ne ferme l’oreille à mes cris furieux:

Il n’efi pour moy la haut ny clemence, ny Dieux,
Au Ciel comme en la terre il ne faut que i’atteude

Ny pitié ny faneur au mal qui me commande :
Car encor’ que la dame en qui feule ie vy,

M’ait auecque douceur fous les loix alferuy,

Que ie ne puille croire en voyant fou vifage,
Que le Ciel l’ait formé li beau pour mon dommage,

Ny moins qu’il fait pofiiblc en û grande beauté

Qu’auecque la douceur loge lu cruauté,

Pourtant toute efperance en mon ame chancelle,
Il fuflit pour mon mal que ie la trouue belle.
Amour qui pour obieft n’a que mes defplailirs,
Rend tout ce que i’adore ingrat à mes delirs,

Toute choie en uymant cil pour moy dilficile,
Et comme mes foufpirs ma peine cit infertile,
D’autre part fçachant bien qu’on n’y doit afpirer.

Aux cris i’ouure la bouche (in n’aie lbufpirer,

Et ma peine cllouffée auecques le filence,

Eltant plus retenue a plus de violence.
Trop heureux li i’auois en ce cruel tourment,

Moins de difcrction dt moins de l’entiment.
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Ou fans me relafcher à l’effortrdu martyre,
Que mes yeux, ou maLmort, mon amour peufl’ent dire.

Mais ce cruel enfant infolent deuenu,
Ne peut eltre à mon mal plus longtemps retenu,
Il me contrainc’l aux pleurs, & par force m’arrache

Les cris qu’au fond du cœur la reuerence cache.
Puis doncq’ que mon refpefl peut moins que fa douleur
le laîche mon difconrs à l’efiort du mal-heur,

Et pouffé des ennuis dont mon ame efi atteinte,

Par force ie vous fais celte piteufe plainte,
Qu’encore ne rendrois ie en ces derniers efforts,

Si mon dernier foufpir ne la iette dehors.
Ce n’ei’c pas l’outesfois que pour m’efcouter plaindre,

le miche par ces vers à pitié vous contraindre,

Ou rendre par mes pleurs mitre œil moins rigoureux.
La plainte cftinulile à l’homme mal-heureux :
Mais puis qu’ilplaifiiau Ciel par vos yeux que ie meure

Vous direz que mourant ie meurs à la bonne heure:
Et que d’aucun regret mon trefpas n’eft fuiuy,

Sinon de n’efire mort le iour que ie vous vy,
Si diuiue & fi belle, 8; d’attrais fi pourueuë.

Ouy’ie danois mourir des trais de voilre veuë,

Auec mes trilles iours mes mireras finir,
Et par feu comme Hercule immortel deuenir,
renfle bruflant là haut en des flammes fi claires,
Rendu de vos regards tous les Dieux tributaires,
Qui feruant comme moy de trophee à vos yeux,
Pour vous aymer en terre enlient quitté les Cieux.
Etcrnîfant par tout cette haute viéioire,
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l’entre engraué [à haut leur honte 8: vofire gloire,

lit comme en vous feruant aux pieds de vos Autels,
Ils voudroient pour mourir n’eftre point immortels.

Heureufement ainfi i’euiTe peu rendre l’aine,

Apres fi be] effefil d’vne li belle flamme,

Aulfi bien tout le temps que i’ny vefcu depuis,
Mon cœur geline d’amour n’a vefcu qu’aux ennuis.

Depuis de iouren iour s’eft mon ame enflammee,
Qui n’eit plus que d’ardeur dt de peine animee,

Sur mes yeux efgarez ma triltelfe le lit,
Mon age auaut le temps par mes maux s’enuieillit.

Au gré des pallions mes amours (ont contraintes.
Mes vers bruflans d’amourne reforment que plaintes,
De mon cœur tout fletry l’allegreffe s’enfuit,

Et mes trifies penfers comme oyfeaux de la nuitt,
Volant dans mon efprit à mes yeux fe prefentent,
Et comme ils font du vraydu faux ils m’efpouuantent,

Et tout ce qui repaire en mon entendement,
M’apporte de la crainte (St de l’eltonnement :

Car foit que ie vous peule ingrate ou fecourablc.
La playe de vos yeux eft touliours incurable ,
Toufiours faut il perdant la lumiere 8L le iour,
Mourir dans les douleurs ou les plaifirs d’amour.

Mais taudis que ma mort cit encore incertaine
Attendant qui des deux mettra fin à ma peine,
Ou les douceurs d’amour, ou bien voitre rigueur.

le veux fans fin tirer les (oufpirs de mon cœur,
Et deuant que mourir ou d’vne ou d’autre fortep

Rendre en ma paflion li diuine 6: fi forte,
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.- æVn viuant tefmoignage à la pofterité,

De mon amour extrefme, à: de voitre beauté,
Et parmille beauxvers que vosbeaux’yeux m’infpirent,

Pour voûte gloire atteindre ou les fçauans afpirent,

Et rendre memorable aux ficeles à venir,
ne vos rares vertus le noble fouuenir.
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ion que ie fÇaCiîe au vray tes façons ô; tes rufes,

l’ay tant 81 fi longtemps excufé tes excufes,

Moy-inerme ie me fuis mille fois démenty,

Eltimant que ton coeur par douceur diuerty,
’l’icndroit fer. lufclietez à. quelque confeience :

Mais en fin ton humeur force me patience.
l’accufe ma foiblelfe, 81 fage à mes dcipens,

Si le t’aymay iadis ores ie m’en repens,

lit brifant tous ces nœuds, dont ïay mutilait de coute.
(se qui me fut honneur m’ait ores vne honte.
l’enfant IlÏOiiCÎ l’et’prit, l’efprit tu m’as rendu.

I’ay rouaigné fur moy cc que i’auois perdu,

le tire vu double gain d’vu il petit dommage,
Si ce n’en que trop tard ie fuis deucnu (age,

Toutes-fois le bon-heur nous doibt rendre contans,
Et pouruau qu’il nous vienncii vient touliours ùtcmps.

Mais iiay doncq’ fupportt’: de fi lourdes iniures,

l’ay doucq’ creu de fes yeux les lumieres pariures,

Qui me murant le cœur me promettoient la paix,
lit donné de la foy à qui n’en eut lamais!

l’ay doncq’ leu d’autre main les lettres contre-faites,

l’ay doncq’ (çeu les façons, recogneu fes deffaitcs,
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Et comment elle endort de douceur la maifon,
Et trouue à s’excufer quelque fauce raifon,

Vn procès, vnaccord, quelque acliapt, quelques ventes,
Vifites de confins, de freres, 8c de tantes.
Pendant qu’en autre lieu fans femmes 8K. fans bruict,
Sous pretexte d’affaire elle paire la nuiGl :

Et cependant aueugle en ma peine enflammee,
Ayant fçeu tout cecy ie l’ay toufiours aymee,

Pauure fat que ie fuis, ne deuoy-ie à l’inflant

Laiffer là celte ingrate 8: [on cœur inconfiant?
Encor’ feroit ce peu fi d’amour emportee, i

le n’auois à fou teint, & la mine aflettee,

Leu de fa pallion les lignes euidans,
Que l’amour imprimoit en t’es yeux trop ardans,
Mais qu’elt il de befoin d’en dire d’auantage,

[rayaie rafraîchir la honte & mon dommage?
A quoy de les difcours diray-ie le deflaiit,
Comme pour me piper elle parle vn peu haut,
Et comme baffement à lecretes volees,
Elle ouure de (on cœur les flames recelees,
Puis fa voix rehaulïant en quelques mots ioyeux, i
Elle cuide charmer les ialoux curieux,
Faiét vn conte du Roy, de la Reyne, (in du Louure,
Quand malgré que i’en aye amour me le démuure,

Me déchifre aufii-tolt (on difcours indifcret,

(Helas! rien aux ialoux ne peut eltre feeret)
Me fait veoir de les traits l’amoureux artifice,
Et qu’aux foupçons d’amour trop fimple elt la malice,

Ces heurtemens de pieds en feignant de s’aITeoir.
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Faire fentir fes gaude, Yes cheueux, fou mouchoir,

Ces rencontres de mains, & mille autres careffes,
Qu’vfent à leurs amans les plus douces maifireffes,
Que ie tais par honneur craignant qu’auecq’ le lien

En vn difcours plus grand ilcngagealfe le mien.
Cherche doucq’ quelque fot au tourment infenfible

Qui (ouf-Re ce qui m’eû de fouffrir impolfible,

Car pour moy Yen fuis las (ingrate) 8L ie ne puis
Durer plus longuement en la peine où îe fuis.

Ma bouche inceifamment aux plaintes efl ouuertc,
Tout ce que i’appei’çoy (emble iurcr ma perte,

Mes yeux touiiours pleurans de tourment ëueillez,
Depuis d’vn bon fommei] ne fc font veux fillez,

Mon efprit agité fait guerre à mes penfees,

Sans auoit repofé vingt unifia Te font paffees,
le vais comme vu Lutin deça delà courant,

Et ainfi que mon corps mon efprit cil errant.
Mais tandis qu’en pariant au feu qui me furmonte.
le defpeins en mes vers ma douleur & ta honte,
Amour dedans le cœur luisirent fi viuement,
Qu’auecquc tout demain ie perds tout iugement.
Vous autres que i’emploie à l’efpier fans celle,

Au logis, en vilite, au fermon, à la Merle,
Cognmlîant que ie fuis amoureux 81 ialoux,

Pour flatter ma douleur que ne me mentez-vous?
Ha pourquoy m’eiles-vous, à mon dam, fi fidelles,

Le porteur efl fafcheux de fafcheufcs nouuelles,
Delîerez à l’ardeur de mon mal furieux,

Feignez de n’en rien voir, 81 vous fermez les yeux.
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Si dans quelque mailon fans femme elle s’arreilc,
S’en luy fait au Palais quelque figue de telle,
S’elle rit à quelqu’vn, s’elle appelle vn valet,

S’elle baille en cachete ou reçoyue vn poulier,

Si dans quelque recoin quelque vieille incogncuc,
Marmotant vn Pater luy parle ou la faine,
Déguifez en le fait, parlez m’en autrement,

Trompant ma ialoufie 8: voflre iugement,
Dites moy qu’elle cit thalle, 8: qu’elle en a la gloire,

Car bien qu’il ne [oit vray fi ne le puis-ie croire,

De contraires efforts mon efprit agité,
Douteux s’en court de l’vne à llautre extremité,

La rage de la liayne 81 l’amour me tremper-te,

Mais i’ay grand peur enfin que l’amour [oit plus forte.

Surmontons par mefpris ce defir indifcret,
An moins s’il ne fa peut l’aymeray-ie à regret.

Le bœuf n’ayme le ioug que toutesfois il traîne,

Et meilant flagornent mon amour à la hayne,
Donnons luy ce que peut ou que doit receuoir
Son merite égalité iuflement au deuoir.

En Confeiller d’Eiiat de difcours le m’abufe.

Vu Amour Violent aux raillons ne s’amufc,

Ne (çay ie que fou œil ingrat à mon tourment,

Me donnant ce delir m’oila le iugemeut?

Que mon eiprit blairé nul bien ne fc propofe,
Qu’aueugle & fans raifon le confonds toute choie7

Comme vn homme infenfe’ qui s’emporte au parler,

Et deHigne auec l’œil mille chaileaux en l’air.

C’en ail; fait pour iamais la chance en eii lance.
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D’vn [en fi violent mon unie cit agittee,
Qu’il faut bon-gré, mal-gré laitier faire au deiiin

Heureux fi par la mort i’eu puis eitre à la fin,

Et il ic puis mourant en cefle flanelle,
Voir mourir mon amour auecq’ ma ialoufie.

Mais Dieu que me fert il en pleurs me confonuner,
Si la rigueur du Ciel me contrainc’l de l’aymer?

Où le Ciel nous incline à quoy [en la menace?
Sa beauté me rappelle où ion deffaut me chaffc,
Ayrnant & del’daignant par contraires efforts,

Les façons de liefprit & les beautez du corps:
Ainii ie ne puis viure auee elle, (à fans elle.
Ha Dieu que fuiTcs-tu ou plus chalie ou moins belle,
Ou peuiTes-tu congnoiflre, 6c Voir par mon trefpas,
Qu’auecque ta beauté ton humeur ne fied pas :

Mais fi tu paillon cit fi forte 84 fi viue,
Que des plaifirs des feus ta raifon foit captiue,
Que ton efprit blefië ne [oit maillre de foy,
le n’entends en cela te prefcrire vne luy,

Te pardonnant par moy celte fureur extrafine,
Ainfi comme par toy ie l’excufe en moy mefme :

Car nous fommes tous deux en mitre paifion,
Plus clignes de pitié que de punition.

Encore en ce mal-heur où tu te procipites,
Doibs-tu par quelque foin t’obliger tes mentes,
Coguoiilre ta beauté, & qu’il te faut auoit,

Auecques ton Amour efgard à ton deuoir,
Mais fans difcretion tu vas à. guerre ouuerte,
Et par fa vanité triumphaut de [a perte,
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il monl’tre tes faneurs, tout haut il en difcourt.
Et ta honte ê; (a gloire entretiennent la Court.
Cependant me iurant tu m’en dis des iniures,
O Dieux! qui fans pitié punifîez les parlures,

Pardonnez à Madame, ou changeant vos 635615, ’
Vengez pluüoft fur moy les pechez qu’elle a faiéîs.

S’il cit vray fans faneur que tu l’efcoutes plaindre,

])loù vient pour Ion refpec’tque l’on te voit contraindre.

Que tu permets aux liens lire en tes pallions,
De veiller iour 81 nniél deffus tes aillons,
Que toufiours d’vn ovalleî ta carrofle en fuiuie.

Qui rend comme ef pion compte exaEt de ta vie.
Que tu [aille vn chacun pour plaire à les foupçons.

Et que parlant de Dieu tu nous faits des leçons,
Nouuelle Magdelaine au deiert conuertie,
Et iurant que ta flamme cf! du tout amortie,
Tu pretends finement par celle mauuaitié,
Luy donner plus d’Amour, à moy plus d’amitié:

Et me cuidant tromper tu voudrois faire accroire,
Anecque faux ferments que la neige fait noire.
Mais comme tes propos, ton art cit defcouuert,
Et chacun en riant en parle à cœur ouuert,
Dont ie creue de rage, «Sa voyant qulon te blafme,
Trop fenlible en ton mal de regret ie me palme,
le me ronge le cœur, ie n’ay point de repos,

Et voudrois eflre four-d pour l’eflre à ces propos.

le me hay de te voir ainfi mefeflimee,
T’aymant (i clignement i’ayme ta renommec,

Et fi ie fuis ialoux le le fuis feulement
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De ton honneur, 81 non de ton contentement.
Fay tout ce que tu fais, de plus s’il (e peut faire,

Mais choifi pour le moins ceux qui fe peuuent taire.
Quel befoin peut-il efire, intentée en Amour,
Ce que tu fais la nuicl, qu’on le chante le iour?
Ce que fait V11 tout feul, tout v1: chacun le fçachc?

Et monflres en Amour ce que le monde cache?
Mais puis quele Deflin à toy m’a fçeu lier,

Et qu’oubliant ton mal ie ne puis t’oublier,

Par ces plailirs d’Amour tout confits en delices,

Par tes apas iadis à mes vœuz f1 propices,
Par ces pleurs que mes yeux ô: les tiens ont verfez,
Par mes foufpirs, au vent fans profit difperfez,
Par les Dieux qu’en pleurant tes fermens appellerent,
Par tes yeux qui l’el’prit par les miens me volerent.

Et par leurs feux li clairs 8L fi beaux à mon cœur,
Excufe par pitié ma ialoufe rancœur,

Pardonne par mes pleurs au feu qui me commande :
Si mon poché fut grand ma repentance eft grande.
Et voy dans le regret dont ie fuis confommé.
Que i’eulï’e moins failly. fi i’eulfe moins aymé.

A v r n e.

ymant comme i’aymois que ne deuois ie craindre?

Pouuois ie eflre aŒeuré qu’elle le deult contraindre?

Et que changeant d’humeur au vent qui l’emportait.

2l
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Elle eufl pour moy celle d’cfire ce qu’elle citoit?

Que initiant d’efire femme inconftaute 8; logera,
Son cœur traifire à l’Amour, 8L fa foy meniongere,

Se rendant en vn lieu l’efprit plus arrefle’,

Pauli au lieu du meniongc aymer la verne.
Non ie croyois tout d’eile, il faut que ie le die,

Et tout m’efioit fufpeé’t liorfmis la perfidie,

le craignois tous (es traits que i’ai fçeu du depuis,

Ses iours de mal de tette, (Sa fes feerettes nuiéts,

Quand fe difant malade ô: de fleure enflammee,
Pour moy tant feullement fa porte eltoit fermée,
e craignois les attrais, les ris, 81 les couroux.

Et tout ce dont Amour allarme les ialoux.
Mais la voyant iurer auecq’ tant d’affeurance,

le l’aduoüe, il eft vray, i’eflois fans detfiance :

Aufii qui pouuoit croire apres tant de ferments,
De larmes,de foufpirs, de propos vehements
Dont elle me iuroit que iamais de fa vie,
Elle ne permettroit d’vn autreeltre fertile,
Qu’elle aymoit trop me peine, 8L quien ayant pitié,

le m’en deuois promettre vne ferme amitié:

Seulement pour tromper le ialoux populaire,
Que ie danois, confiant, en mes douleurs me taire,
Me feindre toufiours libre, on bien me captiuer,
Et quelqn’autre perdant, feule la conferuer.

Cependant denant Dieu dont elle a tant de crainte,
Au moins comme elle diét; fa parole citoit feinte,
Et le Ciel luy feruit en cette trahifon,
D’infidele moyen pour tromper ma raifon.
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Et puis il eii des Dieux tet’moins de nos parollcs,
Non, non, il n’en en point, ce font contes friuolles
Dont fe repailt le peuple, 8: dont l’antiquité

Se ternit pour tromper nolire imbccilité:
S’il y auoit des Dieux, ils (e vengeroient d’elle,

Et ne la voiroit on f1 fiere ny ü belle,
Ses yeux s’obfcurciroient qu’elle a tant pariurez.

Son teint feroit moins clair, [es cheueux moins dotez
Et le Ciel pour l’induire à quelque penitence,

Marqueroit fur (on front fan crime & leur vengeance
Ou s’il y a des Dieux ils ont vn cœur de chair,

Ainfi que nous d’amour ils fe lament toucher,
Et de ce l’exe ingrat excufant la malice,

Pour vne belle femme ils n’ont point de Inltice.
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Imitation d’Ouide.

noy? ne l’auois ie affez en mes vœuz deliree,
N’ettoit elle axiez belle, ou affez bien parce?

Eltoit elle à mes yeux fans grace 61 fans appas?
Son fang citoit il point ilTu d’vn lieu trop bas?
Sa race, (a maifon n’eltoit elle eflimee,

Ne valoit elle point la peine d’eflre aymee?

Inhabile au plaifir n’auoit-elle dequoy?

Eltoit elle trop laide, ou trop belle pour moy?
Ha! cruel fouuenir, cependant ie l’ay eue,

lmpuiIfant que le fuis en mes bras toute une.
Et n’ay peu le voulans tous deux elgullement,

Contenter nos delirs en ce contentement:
Au furplus à ma honte, Amour, que te diray»ie?

Elle mit en mon col les bras plus blancs que neige.
Et fa langue mon cœur par ma bouche embrafe’e,

Me fuggerant la manne en fa leure amaffee,
Sa cuiffe fe tenoit en la mienne enlalfee,
Les yeux luy petilloient d’vn defir langoureux.

Et [on aine exiloit maint foufpir amoureux,
Sa langue en begayant d’vne façon mignarde,

Me difoit : mais mon cœur qu’elt ce qui vous retarde?

N’auroy-ie point en moy quelque choie qui peutt
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06eme!" vos dellrs, ou bien qui vous depleuü?
Ma grâce, ma façon, ha! Dieu ne vous plaifiœlle P

Quoy? n’ay-ie allez d’amour, ou ne fuis-ie affez belle?

Cependant de la main animant fes difcours,
le trompois impuiiÏant (a flamme & mes amours,
Et comme vn tronc de bois, charge lourde & pelunte.
le n’auois rien en moy de performe viuante:
Mes membres lauguiffans perclus 8: refroidis,
Par fes attouchemens n’eftoient moins engourdis.

Mais quoy? que deuiendrai ic en l’extrefme vieilleflic,

Et fi las! le ne puis 81 ieune & vigoureux,
Sauourer la douceur du plaifir amoureux.
Ha! l’en rougis de honte 8c dépite mon âge,

Agc de peu de force 8L de peu de courage,
Qui ne me permet pas en oeil accouplement,
Donner ce qu’en amour peut donner vn amant:

Car, Dieu l celte beauté par mon defiaut trompe-c.

Se.leua le matin de fes larmes trempa;j
Que l’amour de defpit efcouloit par les yeux.

Reflemblant à l’Aurore alors qu’ouuraut les Cieux,

Elle fort de ion lift hargneufe 8l depitec,
D’auoir fans vn baifer confommé la nuiflee,

Quand baignant tendrement la terre de les pleurs,
De chagrain (à d’amour elle en iette les fleurs.

Pour flater mon deffaut: Mais que me fert la gloire,
De mon amour palfee, inutile memoire,
Quand aymant ardemment, & ardemment aymé,
Tant plus ie combatois, plus i’efiois animé z

Guerrier infatigable, en ce doux exercice,
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Par dix ou douze fois ie r’entrois en la lice.
Où vaillant 6L adroit apres auoir brife’,

Des CheuaIiers d’amour, i’eflois le plus prife;

Mais de celt accident ie fais vn mauuais conte.
Si mon honneur pallie m’elt ores vne honte,

Et li le fouuenir trop prompt de m’outrager,

Par le plaifir receu ne me peut foulager.
0 ciel! il falloit bien qu’enforcele ie fulfe,

Ou trop ardent d’Amour que ie ne m’apperceulfe

Que l’oeil d’vu enuyeux nos dell’eius empefchon,

Et fur mon corps perclus fou venim elpandoit :
Mais qui pourroit atteindre au point de [on merite.
Veu que toute grandeur pour elle eft trop petite,
Si par l’egal ce charme a force contre nous,

Autre que Iupiter nier! peut eltre ialoux.
Luy feul comme enuyeux d’vne choie fi belle,
Par l’emulation feroit feul digne d’elle.

Hé! quoy? la haut au Ciel mets tu les armes basw
Amoureux Iupiter, que ne viens tu ça bas,
louir d’vne beauté fur les autres aymable,

Allez de tes Amours n’a caqueté la fable :

C’el’t ores que tu dois en amour vif (5L prout,

Te mettre encore vu coup les armes fur le front,
Cacher ta deité delïous vn blanc plumage,

Prendre le feint femblant d’vn Satyre fauuage,
D’vn ferpent, d’vn cocu, de te rependre encor,

Alambique d’amour, en grolles gouttes d’or.

Et puis que fa faneur à moy feul oetroyee,
Indigne que ie fuis fuit li mal employee,
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Faueur qui de mortel m’euit fait égal aux Dieux,

Si le Ciel n’euft elle fur mon bien enuieux.

Mais encor tout bouillant en mes flames premiercs,
De quels voeuz redoublez de de quelles prieres,
Iray-ie derechef les Dieux follicitant,
Si d’vn bienfait nouueau i’cn attendois autant?

Si mes deffauts peliez leurs beautez melcontentent.
Et fi de leurs bien-faiéls ic croy qu’ils s’en repentent.

Or quand ie pente l û Dieu quel bien m’ait aduenu.

Anoir veu dans vn litt fes beaux membres à nu,
La tenir languiffante entre mes bras Couchee.
De menue afieclion la voir alite touelice,
Me baifer haletant d’amour (le de delir,

Par fes clmtouillemens refueiller le plailir,
1-121 l Dieux, ce font des traié’ts fi fenlibles aux aines,

Qu’ils pourroientl’amour mel’meefcliauller de leurs flnmes,

Si plus froid que la mort ils ne m’euflent trouue.
Des myfieres d’amour, amant trop reprouue’.

le l’auois cependant viue d’amour cxtrcfme,

Mais li ie l’eus ainli elle ne m’eufi de mefme.

0 mal heur! & de moy elle n’euft feulement
Que des baifers d’vn t’rere, 81 non pas d’vn amant.

En vain cent 8L cent fois, ie m’efforce a luy plaire,
Non plus qu’à mon delir le n’y puis fatlsfaire,

Et la honte pour lors qui me failit le coeur,
Pour m’aeheuer de peindre efieigniit me vigueur.

Comme elle recognult, femme mal fatisfaite,
Qu’elle perdoit fou temps, du net elle fe iette,

Prend l’a iupe, fe lace, 65L puis en fe macquant,



                                                                     

168 mevrssauce.
D’vn ris7 & de ces mon, elle m’alla picquant :

Non ! fi i’eitois laïciue, ou d’Amour occupée,

le me pourrois fafclier d’auoir elté trompée,

Mais puis que mon delir n’eft fi vif, ne fi chaud.

Mon tiede naturel m’oblige à. ton defaut :

Mon Amour fatis-faif’te ayme ton impuifl’ance,

Et tire de ta faute allez de recompence,
Qui touiiours dilayant m’a faiét par le defir,

Efbatre plus long temps à l’ombre du plaifir.

Mais errant la douceur par l’effort diuertie,

La faneur à la fin rompit fa modeliie,

Et dit en efclatant, pourquoy me trompes-tu?
A quoy ton impudence a venté ta vertu?
Si en d’autres Amours tu vigueur s’ell vfée P

Quel honneur reçois tu de m’auoir abufée?

Allez d’autres propos le defpit luy dictoit,

Le feu de Ion defdain par fa bouche fortoit.
En fin voulant cacher ma honte & la colere,
Elle conurit l’on front d’vne meilleure chere,

Se coufeille au miroir, (es femmes appella.
Et fe lamant les mains, le faifl diflimula.
Belle, dont la beauté fi digne d’eftre aymee

Eufi rendu des plus mortz la froideur enflamée;
le coutelle ma honte, de de regret touché,
Par les pleurs que i’efpands i’accufe mon peehé,

Peché d’autant plus grand que grande eft ma ieunefl’e.

Si homme i’ay failly, pardonnez moy, Deelfe:
I’auouë eflre fort grand le crime que i’ay fait,

Pourtant iufqu’à la mort, fi n’auoy ie forfait,



                                                                     

IMPVISSANCE. 169

Si ce n’eft qu’à prefent qu’à vos pieds ie me iette,

Que ma confefiion vous rende fatisfaicïte,

Ie fuis digne des maux que vous me prefcrirez,
l’ay meurtry, i’ay voilé, i’ay des voeuz pariurez,

Trahy les Dieux bcnins, inuentez à ces vices,
Comme ellranges forfaicts, des eflranges fuppliccs,
O beauté faiétes en tout ainfi qu’il vous plaiit.

Si vous me condamnez à mourir ie fuis prcfl,
La mort me fera douce, 81 d’autant plus encore.
Si ie meurs de la main de celle que i’adore.

Auant qu’en venir là, au moins fouuenez vous,

Que mes armes, non moy caufent voftre courroux,
Que Champion d’Amour entre dedans la lice,
le n’eus affez d’lialeine fi grand exercice,

Que ie ne fuis clialfeur iadis tant apprenne,
Ne pouuant redreû’er vn deffaut retrouué:

Mais d’où viendroit cecy, feroit-ce point maiftreffe,

Que mon efprit du corps precedafl la perdre,
Ou que par le defir trop prompt 6’; vehement.

I’allalfe anec le temps le plaifir confommant P
Pour moy, ie n’en fçay rien en ce fait tout m’abufe,

Mais enfin, ô beauté, receuez pour excufe,
S’il vous plailt, de rechef que ie rentre en l’affaut,

I’efpere auec viure amender mon deffaut.

W
la!



                                                                     

Sur le trejpas de Monfieur Paflerat.

airerai; le feiour & l’honneur des Charites,

Les delices de Pinde, & Ion cher ornement,
Qui loing du mondeingratque bien heureux tu quittes,
Comme vn autre Apollon, reluis au firmament,

Afin que mon deuoir slhonore en tes merites,
Et mon nom par le tien viue eternellement.
Que dans Paternité ces paroles efcrites
Seruent à nos neueux comme d’vn tellement.

Paflerat fut vu Dieu foulas humaine femblance,
Qui vid naîflre & mourir les Mufes en la France,

Qui de fes doux accords leurs chanibns anima :

Dans le champ de l’es vers fut leur gloire ferme,

Et comme vn mefme fort leur fortune enferma,
Ils ont à vie égallc, égalle renommes.

93°
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e tout puifl’ant Iupiter

Se fert de l’Aigle à porter

Son foudre parmy la nue;
Et Iunon du haut des Cieux.
Sur les Paons audacieux.
Eft fouuent icy venue.

Saturne a pris le Corbeau
Noir mefl’ager du tombeau,

Mars l’Efperuier fe referue.

Phœbus les Cygnes a pris,
Les Pigeons font à Cipris,
Et la Chouette à Minerue.

Ainfi les Dieux ont efleu
Tels oyfeaux qui leur ont pieu;
Priappe qui ne voit goute,
Hauifant fon rouge mufeau.
A talions, pour fan oyfeau,
Print vu afnon qui vous

W



                                                                     

Infante mitard de Cythere,
Fils ingrat d’vne ingrate mare.

Ami-ton, traillre 81 deguifé,
Si ie t’ay fuiuy des l’enfance

De quelle ingrate recompence
As tu mon feruice abufe’?

Mon cas fier de mainte conquefle
En Efpagnol portoit la tefle
Triomphant, fuperbe 8c vainqueur,
Que nul effort n’eufi fceu rabattre,
Maintenant lafche ë: fans Combbltre
Faiét la cane, tir n’a plus de cœur.

De tes Autcls vne Preltrefle
L’a reduirËl en telle detrefle

Le voyant au choc obfiiné,
Qu’entouré d’onguent 8: de linge,

Il m’ait auis de voir vn linge

Comme vn enfant embeguine’.

Sa façon robulte 81 raillai-de
Pend l’aureille &Nn’eil plus gaillarde,
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Son teint Vermeil n’a point d’efclat,

De pleurs il fe noye la face,
Et faiêt aufïi laide grimace

Qu’vn boudin creué dans vn plat.

Aulîy penaud qu’vn chat qu’on abattre,

Il demeure dans (on emplume,
Comme en fa coque vu limaçon,
En vain d’arraifer il elfaye,

Encorde’ comme vne lamproyc

Il obeyt au caueçon.

Vne faliue mordicante
De la narine diitillante
L’vlcere fi fort par dedans,

Que crachant l’humeur qui le pique

Il bene comme vn pulmonique
Qui tient la mort entre les dents.

Apollon des mon âge tendre
Poulie du courage d’apprendre

Aupres du ruiifeau Parnaflin,
Si ie t’inuocque pour Poète;

Ores en ma douleur fecrete
le t’inuoeque pour medecin.

Seuere Roy des deliinees,
Mefureur des Vîfies animes,

Cœur du mondefoeil du firmament,
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Toy qui prelides à la vie,
Garis mon cas ie te fupplie
Et le conduis à fauuement.

Pour recompenfe dans ton Temple.
Seruant de memorable exemple
Aux ioüeurs qui viendront apres.
I’appendray la mefme figure

De mon cas malade en peinture
Ombragé d’ache 6: de cyprès.



                                                                     

W miSur le portraiC’l d’un Poète couronné.

raueur vous douiez auoir foin
De mettre deilus cefte telle,

VoyËmt qu’elle el’coit d’vne befie,

Le lien d’vn botteau de foin.

RESPONSE.

Ceux qui m’ont de foin couronné,

M’ont fait plus d’honneur que d’iniure,

Sur du foin lefus-Criil oit ne,
Mais ils ignorent l’efcripture.

REPLIQVLÎ.

Tu as vne mauuaii’e grace.

Le foin dont tu fais fi grand cas,
Pour Dieu n’elloit en cefte place.

Car Iefus-Criit n’en mangeoit pas z

Mais bien pour feruir de repas
Au premier aine de tu race.

W



                                                                     

WContre un amoureux natif].

ourquoy perdez vous la parole,
lDAuifi tofl que vous rencwtrez
Celle que vous idolatrez?
Deuenant vous mefme vne idole,
Vous cites là fans dire mot,
Et ne (aides rien que le (et.

Par la voix Amour vous fufibque,
Si vos foufpirs vont au deuant,
Autant en emporte le vent :
Et mitre Déeife s’en macque

Vous iugcant de mefme imparfaift
De la parole & de l’eficéi.

Penfez vous la rendre abatuë i
Sans vofire fait’t luy déceler .7

Faire les doux yeux fans parler,
C’efl faire l’Amour en tortuë :

La belle me bien de garder
Ce qui vaut bien le demander.

Voulez vous en la violence
De voilre longue affeéiion
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Moniircr vne difcretion?
Si on la voit par le lilence.
Vu tableau d’Amoureux tranli

Le peut bien faire tout aiuli.

Souffrir mille & mille trauerfes.
N’en dire mot, pretendre moins,

Donner fias tourmens pour tefmoins
De toutes fes peines diuerles,
Des coups n’cfire point abbatu.
C’eli d’vn aine auoir la vertu.
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i des maux qui vous fontla guerre
Vous voulez guerir deformais.

il faut aller en Angleterre
Où les loups ne viennent iamais.

le n’ay peu rien voir qui me plaite

Dedans les Pfalmes de Marot:
Mais i’ayme bien ceux là de Beze.

En les chantant fans dire mot.

le croy que vous auez falot vœu
l)’aymer & parent St parente;

Mais puis que vous aymez la Tante,
Etpargnez au moins le nepueu.

Le Dieu d’Amour le deuoit peindre

AutTy grand comme vn autre Dieu,
N’ettoit qu’il luy fut’fit d’atteindre

lufqu’à la piece du milieu.

Cette femme à couleur de bois
En tout temps peut faire potage :
Car dans fa manche ell’ a des poix,

Et du heure fur ton vifage.

W290
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Au Roy.

l ettoit prefque iour, & le ciel fouriant
IBlanchitfoit de clairté les peuples d’Oriant.

L’Aurore aux cheueux d’or, au vifage de rotes

Detia comme à demy decouuroit toutes choies,
Et les oyfeaux, perchez en leur feuillons; feiour,
Commençoient s’eneillant à te plaindre d’amour z

Quand 1e vis en turfaut, vne bette effroyable,
Chofe eftrange à conter, toutcsfois veritable,
Qui plus qu’vne Hydre ailreufe à fept gueulles meuglant,

Auoit les deus d’acier, l’œil horrible, dt fanglant,

Et pretfoit à pas torts vne Nymphe fuyante,
Qui reduite aux abois, plus morte que viuante.
Halétante de peine, en fou dernier recours,
Du grand Mars des François imploroit le fecours,
EmbratToit (les genoux, 81 l’appellant aux armes,

N’auoit autre difcours que celuy de fes larmes.
Cette Nimphe ettoit d’âge, 8: tes choueux mettez

Flotoient au gré du vent, fur ton dos aualcz.
Sa robe et’toit d’azur, où cent fameufes villes

Eleuoient leurs clochers fur des plaines fertilles,
Que Neptune arotoit de cent fieuues épars,
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Qui difpert’oient le viure aux gens de tontes pars.

Les vilages epais fourmilloient par la plaine,
De peuple & de betail la campagne citoit plaine,
Qui s’employant aux ars meloient diuerfement,
La fertile abondance anecque l’ornemcnt z

Tout y reluifoit d’or, 8L fur la broderie
Eclatoit le brillant de mainte pierei’ie.

La mer aux deux cottéscefie ouurage bordoit:
L’Alpe de la main gauche en biais s’epandoit

Du Rhain infqu’en Prouence, & le mont qui partage
D’auecque l’Efpagnol le François heritage,

De l’Aucate à Bayonne en cornes fe liantfant,

Monttroit (on front pointu de neges bianehitiant.
Le tout ettoit formé d’vne telle maniera,

Que l’art ingenieux excedoit la matiere.

Sa. taille citoit Augutte, & ton chef couronné,
De cent fleurs de lis d’or ettoit enuironne’.

Ce grand Prince voyant le foucy qui la greue,
Touché de piste, la prend 8: la releue,

Et de feux etlonfant ce funette animal,
La deliura de peur autfi-tofi que de mal,
Et purgeant le venin dont elle efioit li plaine,
Rendit en vn imitant la Nimphe toute faine.

Ce Prince ainfi qu’vn Mars en armes glorieux,

De palmes ombrageoit (on chef victorieux,
Et fembloit de les mains au combat animées,
Comme foudre ietter la peur dans les armées.
Ses exploits achetiez en. fes armes vinoient :
La les camps de Povtou d’vne part s’éleuoient,



                                                                     

Qui fuperbes fembloienl slhouorer en la gloire
D’auoir premiers chanté la premiere vifloire.

Diepe de l’autre part fur la mer s’alongeoit,

Où par force il rompoit le camp qui l’affiegeoit,

Et pouffant plus auant les troupes epanchdes
Le matin en chemife il furprit les tranchées.
Là Paris deliuré de l’Efpaguole main,

Se dcchargeoit le col de ion ioug inhumain.
La campagne d’Iury fur le flanc cizellée,

Fauorifoit fou prince au fort de la niellée,
Et de tant de Ligueurs par la dextre vaincus
Au Dieu de la bataille upendoit les efcus.

Plus haut citoit Vandomc, Chartres, & Pontoifc,
Et l’Efpagnol defait à Fontaine Françoife,

Où la valeur du foible emportant le plus fort
Fifl voir que la vertu ne craint aucun effort.

Plus bas deffus le ventre au natif contrefaite
liftoit pres d’Amiens la honteufe retraite

Du puitfant Arcliiduc, qui craignant fou pouuoir.
(iront que c’efloit en guerre allez que de le voir.

Deçà delà luiroit mainte troupe rangée,

Mainte grande cité gemiffoit afficgée,

Où fi toit que le fer l’en rendoit polfefleur,

Aux rebelles vaincus il vfoit de douceur,
Vertu rare au vainqueur, dont le courage extreme
N’a gloire en la fureur que le vaincre foy-mefme.

Le chefne, & le laurier oeil: (murage ombrageoit,
ou le peuple deum fous les loys le rangeoit,
Et de vœus, & diençens, au ciel faifoit priera
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De conferuer fun Prince en fa vigueur entiere.

Maint puifTant ennemy domte’ par la vertua

Languilfoit dans les fers fous fes pieds abatu,
Tout femblable à l’enuie à qui l’eltrange rage

De l’heur de fou voilin enfielle le courage1

Hideufe, bazanée, & chaude de rancœur,

Qui rouge les poulmons, 6: fe muche le cœur. v
Apres quelque priere en fou cœur prononcée,

La Nimphe en le quittant au ciel s’eft clamée,

Et fou corps dedans l’air demourant (ufpendu z

Ainfi comme vn Milan fur fes ailles tendu,
S’arefte en vne place, ou changeant de vifage,

Vu brnllant eguillon luy pique le courage;
Son regard eltincelle, «Sa fan cerneau tremblant
Ainfi comme (on fung d’horreur le va troublant :

Son eitommac pantois fous la chaleur frilfonne.
Fit chaude de l’ardeur qui fon cœur epoinçonne.

iliandis que la fureur precipitoit ion coursl
Veritable Prophete elle fait ce difcours.

Peuple, l’obiet piteux du relie de la terre,

indocile à la paix, & trop chaud à la guerre,
Qui fecoud en partis, 81 leger en deiÏeins,
Dedans ton propre faug fouilles tes propres mains,
Entens ce que ie dis, atentifà ma bouche,
Et qu’au plus vif du cœur ma parolle te touche.

Depuis qu’irreuerent enuers les Immortels,
Tu taches de mépris liEglife &. fes autels,

Qu’au lieu de la raifon gouuerne lliniolence,
Que le droit alteré n’elt qu’vne violence,
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Que par force le faible cil foullé du puiifant,

Que la rufe rauit le bien à l’innocent,
Et que la vertu faimËle en public méprifée,

Sert aux ieunes de mafque, aux plus vieux de riflée,

(Prodige monflrueux) 81 fans refpeël de foy,
Qu’on S’arme ingratement au mépris de fou Roy,

La Iuliiee, 81 la paix, tril’tes (in delblées,

l)’horreur fe retirant au ciel s’en font volées :

Le bon-heur aufiî toit à grand pas les fuiuit,

Et depuis de bon œil le Soleil ne te vit.
Quelque orage toufiours qui s’éleue à ta perte,

A comme d’vn brouillas ta performe counerte,

Qui touliours preli à fondre en échec te retient,

Et mal-heur fur mal-heur à chaque heure te vient.
On a veu tant de fois la ieunelfe trompée

De tes enfans panez au tranchant de liefpée,
Tes filles fans honneur errer de toutes pars,
Ta maifou & tes biens faceagcz des Soldars,
Ta femme infulemment d’entre tes bras rauie,
Et le fer tous les iours s’attacher à ta vie.

Et cependant aueugle en tes propres effets,
Tout le mal que tu feus, de!!! toy qui te le faits;
Tu t’armes à ta perte, 81 ton audace forge
L’el’toc dont furieux tu te coupes la gorge.

Mais quoy tant de mal-heurs te futfifent-ils pas?
Ton Prince comme vn Dieu, te tirant du trefpas.
Rendit de tes fureurs les tempeites [i calmes,
Qulil te fait viure en paix à l’ombre de fes palmes :

Aitrëe en (a faneur demeure en tes citez.
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D’hommes, (St de betail les champs font habitez:

Le Payfant n’ayant peur des bannieres eilranges.

Chantant coupe fes bleds. riant fait l’es vendanges.
Et le Berger guidant fou troupeau bien noury
Enfle fa cornemufe en l’honneur de Henry;

Et toy feul cependant, oubliant tant de graces.
Ton aile truhiifant de fes biens tu te lalïes.

Vien ingrat, rel’pou-moy, quel bien efperes tu,

Apres auoit ton Prince en fes murs combattu?
Apres auoir trahi pour de vaines chimeres,
L’honneur de tes aveux, 81 la toy de tes pertes?
Apres auoir cruel tout refpeet violé,
Et mis à l’abandon ton pays deiolé?

Atteu tu que l’Efpaigne, auecq’ (on ieune Prince,

Dans fun monde nounean te donne vne Prouince?
Et qu’en ces trahifons, moins (age deuenu,

Vers toy par ton exemple il ne (oit retenu?
Et qu’ayant dementy ton amour naturelle,
A luy plus qu’à ton Prince il t’eftirne fidelle?

Peut eltre que ta race, & ton fang violent,
[lin comme tu dis d’Oger, ou de Roland,

Ne te veut pas permetre encore ieune d’age
Qu’oyfif en ta maifon [e rouille ton courage,

Et rehaulfant ton cœur que rien ne peut ployer,
Te fait chercher vn Roy qui te puiife employer,
Qui la gloire du ciel, 81 l’el’froy de la terre,

Soit comme vu nouueau Mars indomtable à la guerre,
Qui fçachc en pardonnant les difcords étoufer,

Par clemence auiïi grand, comme il en par le fer.
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Cours tout lcnïonde cntierde Prouince en Prouince,

Ce que tu cherches loing habite en nofire Prince.
Mais quels exploits fi beaux a fait ce ieune Roy,

Qu’il faille pour Ion bien que tu fonces tu foy ,

Trahiifes ta patrie, 8L que d’iniulles armes,

Tu la combles de fang, de meurtres 8: de larmes?
Si ton cœur conuoiteux cil fi vif, & fi chaud,

Cours la Flandre, où lamais la guerre ne defaut,
Et plus loing fur les flancs d’Autriehe 8c d’Alemagne.

De Turcs, 81 de turbans enionclle la compagnie,
Puis tout chargé de coups, de Vielleiïe, & de biens.

Renien en ta maifon mourir entre les tiens.
Tes fils fe mireront en li belles depouilles,
Les vieilles au foyer en fillant leurs quenouilles.
En chanteront le conte, & braue en argumens.
Quelque autre Iean de Mun en fera des Romans.

O’u il trompant ton Roy tu cours autre fortune,

Tu trouueras ingrat toute choie importune,
A Naples, en Sicille, & dans ces autres lieux.
Où l’on t’affignera, tu feras odieux,

Et l’on te fera voir, auecq’ ta comuoitife,

Qu’apres les trahifons les traifires on meprife.
Les enfants étonnez s’enfuiront te voiant.

Et l’Artifan mocqueur, aux places t’efroyant,

Rendant par [es brocards ton audace flétrie,

Dira, ce traiilre icy nous vendit fa patrie,
Pour l’efpoir d’vn Royaume en Chimeres conçeu.

Et pour tous fes demains du vent il a reçcu.

Ha! que ces Paladins viuans dans mon Hifioire,
24
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Non comme toy touchez d’vne batarde gloire

Te furent differens, qui courageux partout,
Tindrent fidellement mon enfeigne debout,
Et qui fe repandant ainfi comme vu tonnerre
Le fer dedans la main firent trembler la terrer
Et tant de Roys Payens fous la Croix deconfis.
Afferuirent vaincus aux pieds du Crucifis,
Dont les bras retrouiïez, & la tefle panchée,

De fers honteufement au triumphc attachée
Furent de leur valeur tefmoins fi glorieux,
Queles noms de ces preux en font efcris aux Cieux.

Mais fi la picté, de ton cœur diuertie,

En toy panure infenfé n’efl du tout amortie
Si tu n’as tout à fait reiette’ loing de toy

L’amour, la charité, le deuoir, à la foy,

Ouure tes yeux filiez, (S: voy de quelle forte
D’ardeur precipité la rage te tranfporte,

T’enuelope1’efprit,t’efgarant infenfé, le
Et iuge l’auenir par le fiecle pané.

Si tell que celle Nimphe en ion dire enflamc’e.

Pour finir fou propos eut la bouche fermée,
Plus haute s’eleuant dans le vague des Cieux,

Ainli comme vu éclair difparut à nos yeux,
Et fe monllrant Déeffe en fa fuite foudaine,

La place elle laiffa de parfum toute plaine,
Qui tombant en roféc aux lieux les plus prochains.
Recon farta le cœur & l’efprit des humains.

HENRY le cher fuget de nos (aillâtes prieres,

Que le Ciel referuoit à nos peines dernieres,
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Pour rétablir la France au bien non limité
Que le Defiin promet à l’on eternité,

Apres tant de combats, & d’heureufes victoires.
Miracles de noz tans, honneur de noz Hii’toircs,

Dans le port de la paix, Grand Prince puifÏes-tu,
M al-gré tes ennemis exercer ta vertu :
PuiiTe ellre à ta grandeur le Deflin fi propice.
Que ton cœur de leurs trets rebouche la malice.
Et s’armant contre toy puiffes-tu d’autant plus

De leurs efforts domter le fins & le reflue,
Et comme vn faim rocher oppofant ton courage,
En écume venteufe en diffiper l’orage,

Et braue t’éleuant par delfus les dangers

Elbe l’amour des tiens, l’etfroy des ellrangers.

Attendant que ton fils inllruit par ta vaillance,
De fous tes étendars fartant de ion enfance,
Plus fortuné que toy, mais non pas plus vaillant.
Aille les Othomans infqu’au Caire alTaillant,

Et que femblable à toy foudroyant les armées
Il cueille anecq’ le fer les Palmes idurne’es,

Puis tout flambant de gloire en France reuenaiu,
Le Ciel mefme là haut de (es faits s’etonnanl,
Qu’il epande à tes pieds les depouilles conquifes,

Et que de leurs drapeaux il pare noz Eglifes.
Alors raieuniffant au recit de Tes faits,

Tes defirs, «En tes vœus en fes œuures parfaits,
Tu reflentes d’ardeur ta vielleffe efchautfe’e,

Voyant tout l’Vniuers nous feruir de trophée

Puis n’efiant plus icy chofe digne de toy.
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Ton fils du monde entier mitant paifible Roy,
Sous tes modelles fainéls 6c de paix, & de guerre.
Il regil’fe paillant en [ultice la terre,

Quand apres vn long-tans ton Efprit glorieux
Sera des mains de Dieu couronné dans les Cieux.
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n quel obfcur féiour le Ciel m’a-t-il reduit. .

Mes beaux iours font voilez d’vne effroyable nuit,
Et dans vu mefme inilunt comme l’herbe fauchee,

Ma ieunell’e cil feichee.

Mes difcours font changez en funebres regrets,
Et mon ame d’ennuis cit fi fort efperduë,

Qu’ayant perdu Madame en ces trilles foreils,
Ie crie, & ne fçay point ce qu’elle efi deuenuë.

0 boisl ô prezl ô monts! qui me fufies iadis
En l’Auril de mes iours, vn heureux Paradis,

Quand de mille douceurs la faneur de Madame
Entretenoit mon ame.

Or que la triile abfence en l’Enfer où ie fuis,

D’vn piteux fouuenir me tourmente & me tué,

Pour confoler mon mal à flater mes ennuis,
Hélas ! refpondez-moi, qu’en-elle deucnue?
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Où fout ces deux beaux yeux? que font-ils deuenus?
Où font tant de beautez, d’Amours & de Vénus,

Qui magnoient dans fa veuë, ainfi que dans mes veines,

Les foucis 8: les peines?

Hélasl fille de l’air qui fans ainfi que moy,

Dans les priions d’Amour ton ame detenuë.

Compagne de mon mal amuïe mon émoy,

Et refponds à mes cris, qu’eit-elle deuenuë?

le voy bien en ce lieu trilie de defefperé
Du naufrage d’amour ce qui m’efi demeuré,

Et bien que loin d’icy le defiin l’ait guidee,

le m’en forme l’idee.

le voy dedans ces fleurs les trefors de fou teint,
La fierté de fan ame en la mer toute efmeuë,

Tout ce qu’on voit icy viuement me la peint,
Mais il ne me peint pas ce qu’elle en deuenuë.

Las voici bien l’endroit où premier ie la vy,

Où mon cœur de fes yeux fi doucement rauy,
Reieltant tout refpeét defcouurit à la belle,

Son amitié fidelle.

le reuoy bien le lieu mais ie ne reuoy pas
La Reyne de mon cœur qu’en ce lieu i’ai perduë.

O bois! ô prés! ô monts l les fidelles efbats,

Helas! refpondez-moy, qu’efi-elle devenue?
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Durant que ion bel oeil ces lieux embellilloit,
L’agreable Printemps fous les pieds florilloit.

Tout rioit aupres d’elle, & la terre parce
El’toit cnamonree.

0res que le malheur nous en a fçeu priucr,
Mes yeux touliours mouillez d’vne humeur continue

Ont changé leurs faifons en la laiton d’hyuer
N’ayant fçeu découurir ce qu’elle efi deuenuë.

Mais que] lieu fortuné li long temps la retient?
Le Soleil qui s’abfente au matin nous renient.

Et par vn tour reglc’ fa cheuelure blonde

Elclaire tout le monde.

Si toit que fa lumiere à mes yeux le perdit,
Elle cil comme vn efclair pour iamais difparuë.
Et quoy que i’aye faiCl malheureux à maudit
le n’ay peu deicouurir ce qu’elle etl deuenuë.

Mais Dieu, i’ay beau meplaindre, 8; touliours faupirer

I’ay beau de mes deux yeux deux fontaines tirer,
l’ay beau mourir d’amour 81 de regret pour elle.

Chacun me la recelle.

0 bois! ô prezl ô monts! ô vous qui la cachez!
Et qui contre mon gré l’auez tant retenue,

Si iamais de pitié vous vous villes touchez,
Hélas! refpondez-moî, qu’en-elle deuenuë?
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Fut-il iamais mortel fi malheureux que moy?
le ly mon infortune en tout ce que ie voy,
Tout figure ma perte, «Si le Ciel 8L la Terre

A l’enuy me font guerre.

Le regret du palle cruellement me point,
Et rend, l’obiet prefent, ma douleur plus aiguë,

Mais las! mon plus grand mal cil de ne fçauoir point
Entre tant de malheurs, ce qu’elle cit deuenuë.

Ainfi de toutes parts ie me feus afl’aillir,

Et voyant que l’efpoir commence à me faillir,

Ma douleur le rengrege, 6: mon cruel martyre
S’augmente & deuient pire.

Et fi quelque plaifir s’offre deuant mes yeux,

Qui penfe conioler ma raifon abattue,
Il m’afl’lige, a: le Ciel me feroit odieux,

Si là haut i’ignorois ce qu’elle ei’t deuenue.

Gefné de tant d’ennuis, ie m’eltonne comment

Enuironne’ d’Arnour de du fafcheux tourment,

Qu’entre tant de regrets l’on abfenee me liure,

Mon efprit a peu viure.

Le bien que i’ay perdu me va tyrannifant,

De mes plaifirs palle: mon ame en combattue,
Et ce qui rend mon mal plus aigre à; plus cuifant.
C’efi qu’on ne peut fçauoir ce qu’elle elt deuenuë.
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Et ce cruel panier qui fans celle me luit7
Du traiû de fa beauté me piqueiour et nuié’t,

Me grauant en l’efprit la miferable hiiloire
D’vne fi courte gloire. .

Et ces biens qu’en mes maux encor il me faut voir
Rendroient d’vn peu d’efpoir mon aine entretenue,

Et m’y confolerois fi ie pouuois i’çauoir

Ce qu’ils font deuenus 8L qu’elle efi deuenuë.

Plaifirs fi tell perdus, helasl où elles vous?

Et vous chers entretiens qui me fembliez fi doux.
Où elles-vous allez? 8: où s’efl: retiree

Ma belle Cytheree P

Ha triite fouuenir d’vn bien fi tofi paire,

Las! pourquoy ne lavoy-ie? ou pourquoy l’ay-ie veuë?

Ou pourquoy mon efprit d’angoilTes opprefi’e,

Ne peut-i1 defcouurir ce qu’elle eft deuenuë.

En vain, hélas! en vain, la vas»tu dépaignant

Pour flatter ma douleur, fi le regret poignant
De m’en voir feparé d’autant plus me tourmente

Qu’on me la regardante.

Seulement au fommeil i’ay du contentement,

Qui la fait voir prefente à mes yeux toute nuë.
Et chatouille mon mal d’vn faux refleuriment.
liais il ne me dit pas ce qu’elle efl deuenuë.
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Encor ce bien m’afliige, il n’y faut plus longer,
C’el’r le paifire de vent que la muid s’alleger

D’vn mal qui tout le iour me pourfuit (à: m’outrage

D’vne impiteufe rage.

Retenu dans des nœuds qu’on ne peut denier,
Il faut privé d’efpoir que mon cœur s’efuertuë

Ou de mourir bien toit, ou bien de l’oublier,
Puis qu’on ne peut fçauoir ce qu’elle ei’t deuenue.

Comment] que ie l’oublie? Ha Dieux ie ne le puis,
L’oubly n’efface point les amoureux ennuis

Que ce cruel tyran a graué dans mon ame
. En des lettres de Hume.

Il me faut par la mort finir tant de douleurs,
Ayons donc à ce point l’ame bien refoluë,

Et finiifant nos iours finiifons nos malheurs,
Puisqu’on ne peut fçauoîr ce qu’elle cil; deuenuë.

Adieu donc clairs Soleils, li diuins 81 fi beaux,
Adieu l’honneur facré des forefls 8L des eaux,

Adieu monts, adieu prez, adieu campagne verte
ne vos beautez del’erte.

Las l receuez mon ame en ce dernier adieu,
Puis que de mon mal-heur ma fortune e11 vaincue,
Miferable amoureux le vay quiter ce lieu,
Pour fçauoir aux Enfers ce qu’elle cit deuenuë.
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Ainfi dit Amiante alors que de fa voix
Il entama les cœurs des roches (à des bois,
Plorant 6L foul’pirant la perte d’Iacee,

L’obiet de fa penfee.

Affin de la trouuer, il s’encourt au trefpas,
Et comme fa vigueur peu à peu diminue",
Son ombre plore & crie en defcendant là bas,
Efprits, hé! dites.moy, qu’efivelle deucnuë?
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lamais ne pourray-ie bannir
Hors de moy l’ingrat fouuenir

De ma gloire fi toit paffee?
Tonfiours pour nourrir mon foucy.

l Amour cet enfant fans inerc)’.
L’offrira-t-îl à ma peilfee?

Titan-implacable des coeurs.
De combien d’ameres langueur e

As-tu touché me. fantafie?

De quels maux m’as-tu tourmente.

Et dans mon efprit agite,
Que n’a point fait la ialoulic?

Mes yeux. aux pleurs accoultumez.
Du fommeil n’efloient plus fermez,

Mon cœur fremiifoit fous la peine,
A veu d’oeil mon teint iaunifibit.

Et ma bouche qui gemifl’oit,

De foufpirs citoit ronfleurs pleine.
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Aux caprices abandonne,
l’errois d’vn ef prit forcené.

La raifon cedant à la rage,
Mes feus des delirs emportez
Flottoient confus de tous cotiez.
Comme vu vailïeau parmy l’orage.

Blulphcmant la terre dz les Cieux.
Mefmes ie m’eilois odieux

Tant la fureur troubloit mon aine.
Et bien que mon fang amafl’e’

Autour de mon coeur fuit glané
Mes propos u’eftoient que de flame.

Fermi, frenetique, du refilant.
L’efprit troublé, la telle au veut.

L’œil hagard, le vifage biefme,

Tu me fis tous maux efprouuer
lit fans iamais me retrouuer
le m’allnis cherchant en moy melmc.

Cependant lors que le voulois
Par raifon enfreindre les loix
Rendant mu Hume refroidie.
Pleurant i’accuiay ma raifou,

Et trouuay que la guerifon
Ell pire que la maladie.



                                                                     

ODE.

V11 regret penfifôz confus
D’auoir elle (à: n’eftre plus

Rend mon am: aux douleurs ouuerte,
A mes defpens lasl ie voy bien
Qu’vn bon-heur comme citoit le mien

Ne fe cognoif’t que par la perte.



                                                                     

SONNET

Sur la mort de M. Rapin.

Paffant, cy giit Rapin, la gloire de fan age,
Superbe honneur de Pinde 6; de fes beaux fecrets,

Qui viuant furpafl’a les Latins & les Grecs,

Soit en profond fçauoir ou douceur de langage.

Eternifant fan nom auecq’ maint haut ouurage,

Au futur il laiffa mille poignants regrets
De ne pouuoir atteindre, ou de loin ou de près,
Au but ou le porta l’eflude 8L le courage.

On dit, 8L ie le croy, qu’Apollon fut ialoux,

Le voyant comme vu Dieu reueré parmi nous,
Et qu’il mift de rancœur fi-lolt fin à fa vie.

Confidere, palfant, que] il full icy-bas,
Puifque fur la vertu les dieux eurent enuie,
Et que tous les humains y pleurent fou trefpas.

W



                                                                     

maWÆéâÊïËg

DISCOVRS

D’une vieille Maquerelle.

epuis que ie vous ay quitté
D le m’en fuis allé depité,

Voire aufli remply de colere
Qu’vn voleur qu’on moine en gallere,

Dans vu lieu de mauuais renom
Où iamais femme n’a dia non,

Et la ie ne vis que l’hoitefi’e,

Ce qui redoubla ma trifteffe,
Mon amy, car i’auois pour lors

Beaucoup de graine dans le corps.
Celle vieille branflant la telle,
Me dit excufcz, c’eft la felle

Qui fait que l’on ne trouue rien,

Car tout le monde cil Iean de bien.
Et fi i’ay promis en mon ame

Qu’à ce iour pour cuiter blafme,

Ce peché ne feroit commis. n
Mais vous elles de nos amis,
Parmanenda ie vous le iure,
Il faut, pour ne vous faire iniure.
Apres mefme auoir eu le foing
De venir chez nous de fi loiug.
Que ma chambriere i’enuoye
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lullques à l’efcu de Sauoye :

Là mon amy tout d’vn plain faut

On trouuera ce qu’il vous faut.

Que i’ayme les hommes de plume.

Quand ie les voy mon cœur s’allume.
Autresfoîs i’ay parlé Latin.

lecourons vn peu du deltin.
Peut-il forcer les profefiîes,

Les pourceaux ont-ils des même»,

Dittcs nous que] autheur efcrit
La nailfance de l’Antechrifl.

O le grand homme que Virgule,
Il me fouuient de l’Euangilc

Que le preflre a dit auiourd’huy :
Mais vous prenez beaucoup d’ennuy.

Ma leruante et! vn peu tardiue,
Si faut-il vrayment qu’elle arrime
Dans vn bon quart d’heure d’icy.

Elle m’en fait toufionrs ainfl.

En attendant prenez vu finage
Vos cfcarpins n’ont point de liegc,

Voftre collet fait vu beau tout,
A la guerre de Mont-contour
On ne portoit point de rotonde.
Vous ne voulez pas qu’on vous tonde.

Les oboles grands font de faifon.
le fus autrefois de maifon
Doéle, bien parlante, & habille

Autant que fille de la ville.
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le me faifois bien decroter,
Et nul ne m’entendoit peter,

Que ce ne fut dedans ma chambre.
I’auoy toufiours vn collier d’ambre,

Des gands neufs, mes foulliers noircis.
l’euife peu captiuer Narcis,

Mais hélas l eitant ainii belle

le ne fus pas long temps pucelle.
Vn cheuaIier d’authorite’

Acliepta mu virginité.

Et depuis auec vne drogue,
Ma mere qui faifoit la rogue
Quand on me parloit de cela
En trois iours me repucela.
l’etlois faiôte à [on badinage :

Apres pour feruir au meinage,
Vn prelat me voulut auoir,
Son argent me mit en deuoir
De le ferui’r, 8L de luy plaire,

Toute chofe requiert f alaire z
Puis apres voyant en effeét

Mon pucelage tout refait,
Ma mere en fon meilier fçauante,

Me mit vne autrefois en vente,
Si bien qu’vu ieune treforier,

Fut le troificfme aduenturier
Qui fit bouillir naître marmite z
l’apris autresfois d’vn Hermite

Tenu pour vu fçauant parleur.
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Qu’on peut defrober vn voleur,

Sans fc charger la confcience,
Dieu m’a donné cefie faïence.

CeIt homme auffi riche que lait,
Me fit efpoufer [on vallet,
Vn homme qui fe nommoit Blaife.
le ne fus onc tant a mon aife
Qu’à l’heure que ce gros manant

Alloit les rafles butinant,
Non pas feulement de fou maiitre,
Mais du ehcualier 81 du preflzre.
De ce coite i’eus mille frans,

Et i’auois ià depuis deux ans

Auec ma petite pratique,
Gaîgné de quoy leuer boutique

De tauernier à Mont-lhéry

Où naquif’c mon pauure mary.

Helas! que c’efloit vn bon homme.
Il auoit elle iufqu’à Rome,

Il chantoit comme vu rollignol,
Il sçauoit parler espagnol
Il ne receuoit point d’efcornes

Car il ne porta point les cornes,
Depuis qu’auecques luy ie fus.

Il auoit les membres touffus,
Le poil eü vn ligne de force,

Et ce ligne a beaucoup d’amorce,

Parmy les femmes du meflier.
Il eltoit bon arbalcfh’ier.
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Sa cuilTe citoit de belle marge,
Il auoit l’efpaule bien large,

Il efioit ferme de mignons,
Non comme ces petits mignons,
Qui font de la fainâe nitouche,
Auffi toft que leur doigt vous touche,
Ils n’aient pouffer qu’à demy.

Celui-là pouffoit en arriy1
Et n’auoit ny mame ny veine

Qu’il ne pouffait fans perdre haleine :

Mais tant 8L tant il a poulie, a
Qu’en pouffant il cil. trefpaiïé.

Soudain que fou corps fuit en terre,
L’enfant amour me fit la guerre,

De façon que pour mon amant,

le prins vn bateleur Normant,
Lequel me donna la verrolle,
Puis luy pretay fur fa parole,
Amant que ie cogneulïe rien

A fou male prefque tout mon bien.
Maintenant nul de moy n’a cure.

le flefchy aux loix de nature,
le fuis aufli feiche qu’vn os,

le ferois pour auxhugucnos
En me voyant-ainfi ridee,
Sans dents & la gorge bridee,
S’ils ne mettoient nos vinons

An rang de leurs derifions.
le fuis vendeufe de chandelle
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Il ne s’en voit point de fidelle,

En leur eflat, comme ie fuis,
le cognois bien ce que ie puis,
le ne puis aimer la ieuncffe
Qui veut auoir trop de fineffe,
Car les plus fines de la cour
Ne me cachent point leur amour.
Telle va fouuent a l’Eglife

De qui ie cognaia la feintife.
Telle qui veut Ion fait nier
Dit que c’ei’t pour communier.

Mais la chofe m’cft indiquee,

C’ef’t pour eflre communiquee

A fes amys par mon moyen
Comme Heleine full au Troyen.

Quand la Vieille fans nulle honte:
M’eult achcué fou petit conte.

Vn commiflhire illec paffa.

Vn forgent la porte pouffa,
Sans attendre la chambriere
Ie fortis par l’liuis de derrieret

Et m’en allay chez le voilin

Moitié figue 61 moitié railin,

N’ayant ny trif’rcfl’c ny ioye

l)cn’ul10ir point trouue la proye.



                                                                     

EPITAPHE DE REGNIER.

’ay vefcu fans nul penfoinent,

Me laiffant aller doucement
A la bonne loy naturelle,
Et fi m’ef’ronne fort pourquoy

La mort 0st fouger à moy,
Qui ne fongeay iamais à elle.

ail"?
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SATYRL’.

’avoir crainte de rien, 6K ne rien elpe’rer,

N Amy, c’en ce qui peut les hommes bien-heurer:
I’ayme les gens hardis. dont l’ame non commune.

Morgant les accidens, fait telle à la fortune,
Et voyant le foleil de flamme reluifant,
La nuit au manteau noir les Aflres conduifant.
La Lune fe mafquant de formes differentes,
Faire naître les m0is en Tes courfes errantes.

Et les Cieux le mouvoir par raiforts difcordaus,
Les vus chauds tempérez, 8L les autres ardens,
Qui ne s’emouvant point, de rien n’ont l’ame atteinte,

Et n’ont en les voyant, efperance ni crainte.
Mefme li peer meer avec les Elemens,
Le Ciel d’airain tomboit iufques aux fondemens,
Et que tout fe froiffaft d’vne étrange tempef’ce,

Les efclats fans frayeur leur frapperoyent la tette.
Combien moins les affama de quelque paillon

27
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Dont le bien de le mal n’elt qu’vne opinion?

Ni les honneurs perdus, ni la richeer acqnife
N’auront fur fou efprit, ny puiffance ny prife.
Dy moy, qu’en-ce qu’on doitfpl us cherement aymer

De tout ce que nous donne ou la Terre ou la Mer?
Ou ces grans Diamans, fi brillans à la veuë,
Dont la France fe voit à. mon gré trop pourveuë,

Ou ces honneurs cuifans que la faveur depart
Souvent moins par raifort, que non pas par hazard,
Ou toutes ces grandeurs apres qui l’on abbaye,
Qui font qu’vn Prefident dans les procès s’égaye.

De que] oeil, trouble, ou clair, dy-moy, les doit-on voir,
Et de quel appetit au coeur les recevoir?

le trouue, quant à moy, bien peu de difference
Entre la froide peur, (St la chaude efperance,
D’autant que mefme doute également airant

Nofire efprit qui ne fçait au vray ce qu’il luy faut.

Car citant la Fortune en fes fins incertaine,
L’accident non prévu nous donne de la peine;

Le bien inefperé nous faifit tellement,
Qu’il nous gela le fang, l’ame & le jugement,

Nous fait fremir le cœur, nous tire de nous-mefmes;
Ainfi diverfernent faifis des deux extremes,
Quand le fuccés du bien au defir n’ait égal,

Nous nous fentons troublez du bien comme du mal,
Et trouvant mefme effet en vu fujet contraire,
Le bien fait dedans nous ce que le’mal peut faire.

Or donc, que gagnent-on de rire, ou de pleurer?
Craindre confufement, bien, ou mal efperer?



                                                                     

SATYRE. 211
Puifque mefme le bien excedant noftre attente,
Nous faififfant le cœur, nous trouble,& nous tourmente.

Et nous defobligeant nous mefrne en ce bon-heur,
La ioie & le plaifir nous tient lieu de douleur.
Selon ion roolle, on doit iouër ion perfonnage,
Le bon fera méchant, infenfé l’homme fage,

Et le prudent fera de raifon devenu,
S’il fe mentira trop chaud à fuivre la vertu;

Combien plus celuy-là dont l’ardeur non commune
Eléve t’es defifeins jufqu’au Ciel de la Lune,

Et fe privant l’efprit de fes plus doux plaifirs,
A plus qu’il ne fe doit, laifi’e aller fes defirs?

Va donc, &d’vn cœur faim voyant le Fortran-change,

Defirc l’or brillant fous mainte pierre étrange;

Ces gros lingots d’argent, qu’à grains coupsde marteaux.

L’art forme en cent façons de plats, (St de vaiffeaux;

Et deuant que le iour aux gardes fe découvre,
Va, d’vn pas diligent, à l’Arcenac, au Louvre;

Talonne vn Prefident, fuy-le comme vu valet,
Mefme, s’il eft befoin, ef’trille fon mulet,

Suy jufques au Confeil les Maiitres des Roquettes,
Ne t’enquiers curieux s’ils font hommes ou beftes,

Et les diflingues bien, les vns ont le pouvoir
De iuger finement vn proces fans le voir;
Les autres comme Dieux pres le foleil réfident,

Et Demous de Plutus, aux finances preiident,
Car leurs feules faveurs peuuent, en moins d’vn au.

Te faire devenir Chalange, ou Montauban.
le veux encore plus, démembrant la Province,
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le veux, de partifan que tu deviennes Prince.
Tu feras des Badauts en paffant adoré.
Et fera iufqu’au cuir ton caroffe doré;

Chacun en ta faveur mettra fou efpérance.
Mille valets fous toy defoleront la France,
Tes logis tapiffés en magnifique arroy,
D’éclat aveugleront ceux-la met mes du Roy.

Mais fi faut-il, enfin, que tout vienne à fou conte.
Et fait auec l’honneur, ou foit auec la honte,

Il faut, perdant le jour, efprit, feus, & vigueur,
Mourir comme En guerand, ou comme Iacqucs Cœur
Et defcendre là-bas, ou, fans choix de perfonnes.
Les efcuelles de bois s’égalent aux Couronnes.

En courtifant pourquoy perdrois-ie tout mon temps,
Si de bien 81 d’honneur mes efprits font contens?
Pourquoy d’ame (S: de corps, faut-il que ie me peine.
Et qu’eftant hors du feus, aufiî bien que d’haleine,

le fuiue vn financier, fuir, matin. froid, à chaud,
Si i’ay du bien pour viure autant comme il m’en faut?

Qui n’a point de procès, au Palais n’a que faire,

Vn Preiident pour moy n’eft non plus qu’vn notaire.

le fais autant d’état du long comme du court,

Et mets en la Vertu ma faveur, En ma Court.
Voilà le vray chemin, franc de crainte & d’envie,

Qui doucement nous meine à cette heureufe vie,
Que parmy les rochers (in les bois defertez,
Ieufne, veille, oraifon, 81 tant d’auiteritez,

Les Hermites iadis, ayant l’Efprit pour guide.

Chercherent fi longtemps dedans la Thebaide.
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Adcrant la Vertu, de cœur, d’une, 61 de foy,

Sans la chercher fi loin, chacun Pa dedans foy,
Et peut, comme il lui plaiit, luy donner la teinture,
Artifan de fa bonne ou mauvaife aventure.

Û
Ne
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erclus d’vne jambe, & des bras,

Tout de mon long entre deux ciras.
ll ne me mile que la langue
Pour vous faire cette harangue.
Vous fçave’s que i’ay penfiun,

Et que l’on a pretention,

Soit par rotife ou par malice,
Embarraffant le Benefice,
Me rendre, en me torchant le bec.
Le ventre creux comme vn rebec.
On m’en baille en difcours de belles,

Mais de l’argent point de nouvelles:

Encore au lieu de payement,
On parle d’vn retranchement,

Me faifant au nez grife mine,
Que l’Abbaye efl en ruine,

Et ne vaut pas, beaucoup s’en faut,
Les deux mille francs qu’il me faut ;

Si bien que ie juge, à fou dire,
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Malgré le feu Roy noltrc Sire,
Qu’il delireroit volontiers

lâchement me reduire au tiers.
le laine à part ce facheux conte;
Au Primtemps que la bile monte
Par les veines dans le cerveau,
Et que l’on [ont au renouveau.

Son Efprit fécond en (omettes,

Il fait mauvais le prendre aux Poètes;
Toutesfois, ic fuis de ces Gens
De toutes chofes négligens,
Qui vivant au iour la iournée,

Ne contrôllent leur deflinée,

Oubliant, pour le mettre en paix,
Les injures & les bien-faits,
Et s’arment de Philofophie;

Il efl pourtant fou qui s’y fie;

Car la Dame indignation
Efi vne forte pamon.
Ellant donc en mon lit malade.
Les yeux creux 61 la bouche fade.
Le teint iaune comme vn efpy,
Et non pas l’efprit alfoupy,

Qui dans les caprices s’égaye.

Et louvent fe donne la baye,
Se feignant, pour paiïer le temps.
Avoir cent mille efcus contans,
Avec cela large campagne;
le fais des chafleaux en Efpagne.



                                                                     

l’eutreprens partis fur partis,

Toutesfois, je vous avertis,
Pour le Sel, que ie m’en deum-te.

Que ie n’en fuis en nulle forte,

Non plus que du droit Annuël,
[e n’ayme point le Cafuël,

I’ay bien vn avis d’autre citai-fa,

Dont du Luat le Philofophe
Défigue rendre au Confulat

Le nez fait comme vn cervelat :
Si le Confeil ne s’y oppofc,

Vous verrez vne belle anale.
Mais laifl’ant [à tous ces prolets.

le ne manque d’autres fuiets,

Pour entretenir mon captiez:
En vn fautaflique exercice;
le difcours des neiges d’antan,

le praxis au nid le vent d’antan.

le pete contre le Tonnerre.
Aux papillons le fais la guerre,
le compofe Almanachs nouveaux.
De rien ie fais brides à Veaux,

A la S. Jean ie tends aux gruës,
le plante des pois par les, rués,
D’vn ballon ie fais vn cheval,

le voy courir la Seine à val,
Et beaucoup de choies, beau firc.
Que ie ne veux, 8c n’ofe dire.

Apres cela, le peinds en l’air,
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l’apprens aux aines à voler,

Du Bordel ie fais la Chronique,
Aux chiens j’apprens la RHetorique;

Car, enfin, ou Plutarque ment,
Ou bien ils ont du ingement.
Ce n’ait pas tout, ie dis fornettes,

le dégoife des Chanfonncttes,

Et vous dis, qu’auec grand effort,

La Nature pâtit tres-fort.

Ie fuis fi plein que ie regorge,
Si vue fois ie rens ma gorge.
Eclatant ainfi qn’vn petard,

Ou dira, le Diable y ayt part.
Voilà comme le temps ie palle,
Si ie fuis las, ie me délalfe,
l’écris, ie lis, ie mange & boy,

Plus heureux cent fois que le Roy,
(le ne dis pas le Roy de France)
Si ie n’eflois court de finance.

Or, pour finir, voilà comment
Ie m’entretiens bifarrement,

Et prenez-moy les plus extremes
En fageffc, ils vivent de mefmes,
’N’efiant l’humain entendement

Qu’vne grotefque feulement.

Vuîdant des bouteilles caffées,

le m’embaraffe en mes penfées,

Et quand i’y fuis bien embrouillé,

le me couvre d’vn fac mouillé.

28
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Faute de papier, bonafere,
Qui a de l’argent, li le ferre.

Votre Serviteur à iamais,
Maiilre Ianin du Pontalais.
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’homme s’oppofe en vain contre la del’rinée.

Tel a dorme fur mer la tempefte obfiine’e,

Qui deceu dans le port, efprouue en vu inflant
Des accidens humains le reuers inconfiant,
Qui le jette au danger, lors que moins il y penfe.
0res, à mes depens i’en fais l’experience,

Moy, qui tremblant encor du naufrage pafl’é.

Du bris de mon navire au rivage amaiié,
Bâtifl’ois vn autel aux Dieux legers des Ondes.

Iurant mefme la mer, de Tes vagues profondes,
Infiruit à mes dépens, en prudent au danger,
Que je me garderois de croire de leger,
Sçachant qu’injufiement il fe plaint de l’orage,

Qui remontant fur mer fait vn feeond naufrage.
Cependant ay-ie à peine eifuyé mes. cheveux,
Et payé dans le port l’affrande de mes vœux,

Que d’vn nouveau defir le courant me tranfporte,
Et n’ay pour l’arrefler la raifon aillez forte.

Par vu deflin fecret mon cœur s’y voit contraint,

Et par vu fi doux nœud fi doucement efireint,
Que me trouvant efpris d’vne ardeur fi parfaite.

Trop heureux en mon mal, ie beuis ma defaite,
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Et me feus glorieux, en vu fi beau tourment,
De voir que ma grandeur ferve fi dignement;
Changement bien étrange en vue amour li belle!
Moy, qui rangeois au joug la terre vniuerfelle,
Dont le nom glorieux aux Ailres eflevé,
Dans le cœur des mortels par vertu s’eli grave,

Qui fis de ma valeur le hazard tributaire,
A qui rien,,fors l’Amour, ne put efire contraire,

Qui commande par tout, indomptable en pouvoir,
Qui fçay donner des loix, de non les recevoir;
le me voy priionnier aux fers d’vn ieune Maiflre,
Où ie languis efclave, de fais gloire de l’ei’tre,

Et font à le fervir tous mes voeux obligez;

Mes palmes, mes lauriers en myrthes font changez,
Qui fervant de trophée aux beautez que i’adore,

F ont en fi beau fuiet que ma perte m’honnore.

Vous, qui des le berceau de bon œil me voyez,
Qui du troifiéme Ciel mes deitins envoyez,

Belle & feinte planete, Aflre de ma nailfance,
Mon bon-heur plus parfait, mon heureufe influence,
Dont la douceur prefide aux douces pallions,
Venus, prenez pitié de mes affeéiions, ,L

Soyez-moy favorable, de faites à cette heure,
Plultoit que découvrir mon amour, que ie meure;
Et que ma fin témoigne, en mon tourment feeret,
Qu’il ne vefcut iamais vu amant fi difcret,

Et qu’amoureux confiant, en vn fi beau martyre,
Mon trépas feulement mon amour puil’fe dire.

Ha l que la palfion me fait bien difcourir!
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Non, non ,vn mal qui plaitl, ne fait jamais mourir.
Dieux ! que puis-je donc faire au mal qui me tourmente!
La patience cil faible, de l’amour violente,

Et me voulant contraindre en fi grande rigueur,
Ma plainte fi: dérobbe, & m’échappe du cœur,

Semblable à cet enfant, que la Mere en colere,
Apres vn châtiment veut forcer à fe taire,
Il s’efforce de crainte à ne point foupirer,

A grand peine ofe-t-il fou haleine tirer;
Mais nonobflant l’effort, dolent en l’on courage,

Les fauglots, à»la fin, debouclient le partage,
S’abandonnant aux cris, fes yeux fondent en pleurs,
Et faut que fou refpeét défere à (es douleurs.

De mefme, ie m’efforce au tourment qui me tue,
En vain de le cacher mon refpeéi s’evertuë,

Mon mal, comme vn torrent, pour vu temps retenu,
Renverfant tout obftacle, eft plus fier devenu.

Or puis-que ma douleur n’a pouvoir de fe taire.
Et qu’il n’eft ni defert, ni rocher folitaire,

A qui de mon fecret ie m’ofaffe fier,

Et que jufqu’à ce point ie me dois oublier,

Que de dire ma peine en mon cœur li contrainte,
A vous feule, en pleurant, j’addreITe ma complainte;
Auffi puis-que voflre œil m’a tout feul aflcrvy,

C’cil raifon que luy feul voye comme le vy,
Qu’il voye que ma peine eft d’autant plus cruelle,

Que feule en l’Vniv ers, ie vous eflime belle;

Et fi de mes difcours vous entrez en courroux,
Songez qu’ilsfonten moy, mais qu’ilsnaiffent devons
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Et que ce feroit eilre ingrate en vos defaites,
Que de fermer les yeux aux playes que vous faites. .

Donc, Beauté plus qu’humaine, objet de mespiaiiirs,

Delices de mes yeux, 13L de tous mes defirs,

Qui regnez fur les cœurs d’vne contrainte aimable,

Pardonnez à mon mal, hélas! trop veritable,

Et lifant dans mon cœur que valent vos attraits,
Le pouvoir.de vos yeux, la force de vos traits,
La preuve de ma foy, l’aigreur de mon martyre, ’

Pardonnez à mes cris de l’avoir ofe’ dire,

Ne vous offencez point de mes juites clameurs,
Et fi mourant d’amour, ie vous dis que ie meurs.

jet-e
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DIALO GUÉ.

Cloris ê Fhilis.

CLORIS.

Philis, œil de mon cœur, 8L moitié de moy-mefmc,

- Mon Amour, qui te rend le vifage fi blefme?
Quels fanglots, quels foufpirs, quelles nouvelles pleurs,
Noyent de tes beautcz les graces & les fleurs?

PHILIS.

Ma douleur cit fi grande, (il fi grand mon martyre,
Qu’il ne fe peut, Cloris, ni comprendre, ni dire.

CLORIS.

Ces maintiens égarez, ces penfers efperdus,

Ces regrets, 81 ces cris, par ces bois efpandus,
Ces regards languifïans, en leurs flammes difcrettes,
Me font de ton Amour les paroles feercttes.

V PHILIS.

Ha! Dieu, qu’vn divers mal diuerfement me point l
l’ayme; hélas l non, Cloris, non non, je n’aime point.
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CLORIS.

La honte ainfi dément ce que l’Amour décelle,

La flame de ton cœur par tes yeux ellincelle,
Et ton filence mefme, en ce profond malheur,
N’efi que trop éloquent à dire ta douleur;

Tout parle en ton vifage, 61 te voulant contraindre,
L’Amour vient, malgré toy, fur ta lèvre à (e plaindre.

Po’urquoy veux-tu, Philis, aymant comme tu fais,
Que l’Amour fe damente en res propres effets?

Ne fçais-tu que ces pleurs, que ces douces œillades,
Ces yeux, qui fe mourant, font les autres malades,
Sont theatres du cœur ou l’amour vient puer
Les paniers que la bouche a honte d’avouer?
N’en fais donc point la fine, 8; vainement ne cache
Ce qu’il faut, malgré toi, que tout le monde fache,

Puis-que le feu d’Amour, dont tu Veux triompher,
Se montre d’autant plus qu’on le pente étouffer.

L’Amour cit vn Enfant, nud, fans fard, ô: fans crainte,

Qui le plailt qu’on le voye,& qui fuit la contrainte;

Force donc tout refpeû, ma chere fille, 5: croy
Que chacun en; fujet à l’Amour, comme toy.

En jeuneffe i’aymay, ta Mare fit de mefme,
Licandre ayma Lilis, 8: Félifque Philefme,
Et fi l’âge eiteignit leur vie 6: leurs foupirs,

Par ces plaines encore on en feut les Zéphirs;
Ces fleuves font encor tout enflez de leurs larmes,
Et ces prez tout ravis de tant d’amoureux charmes;
Encore oit-on l’Echo redire leurs chaulons,
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Et leurs noms fur ces bois gravez en cent façons.
Mel’mes que penfes-tu? Berenice la belle,

Qui femble contre Amour li fiere & fi cruelle,
Me dit tout franchement, en pleurant, l’autre jour,

Qu’elle citoit fans Amant, mais non pas fans amour.
Telle encor qu’on me voit, i’ayme de telle forte,

Que l’effet en eft vif, fi la caufe en cit morte,

Es cendres d’Alexis Amour nourrît le feu

Que lamais par mes pleurs éteindre ie n’ay peu ;

Mais comme d’vn feul, trait notre ame fut blelfée,
S’il n’avait qu’vu defir, ie n’eus qu’vne penfée.

PHILIS.

Ha! n’en dis davantage, 61 de gracc, ne rens
Mes maux plus douloureux, ni mes ennuis plus grains.

CLORlS.

D’où te vient le regret dont ton ame cit faifie?
Efi»ce infidélité, mépris ou juloufie?

PHILIS.

Ce n’elt ni l’vn, ni l’autre, 8c mon mal rigoureux

Excéde doublement le tourment amoureux.

CLORlS.

Mais ne peut-011 fçavoir le mal qui te poirette?

29
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PHILIS.

A quoy ferviroit-il, puis-qu’il cit fans remede?

CLORIS.

Volontiers les ennuis s’alegent aux difcours.

PHILIS.

Las! ie ne veux aux miens, ni pitié ni fccours.

CLORIS.

La douleur que l’on cache cit la plus inhumaine.

PHILIS,

Qui meurt en fe taifant, femble mourir fans peine.

CLORIS.

Peut-dire en la difant te pourray-je guerir.

PHILIS.

Tout remede cit fâcheux alors qu’on veut mourir.

CLORIS.

Au moins avant la mort dis où le mal te touche.

PHILIS.

Le recret de mon cœur ne va point en ma bouche.
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CLORIS.

Si je ne me deçois, ce mal te vient d’aymer.

PHILIS.

Cloris, d’vn double feu je me feus confumer.

CLORIS.

La douleur, malgré toy, la langue te dénoue.

PHILIS.

Mais faut-il, à ma honte, hélas! que ie l’avoue P

Et que le die vn mal, pour qui jufques icy,
I’eus la bouche fermée, et le cœur fi traufy,

Qu’efloutfant mes foupirs, aux bois, aux prez, aux plaines,

le ne pus, ny n’ofay clifcourir de mes peines P

CLORIS.

Avec toy mourront donc tes ennuis rigoureux?

PHILIS.

Mon cœur e11 vu fepulcre honuorable pour eux.

CLORIS.

le croy lire en tes yeux quelle cit ta maladie.

PHILIS.

Si tu la vois, pourquoy veux-tu que ic la die?



                                                                     

228 DIALOGUE.

Auray-ie affez d’audace à dire ma langueur?
Hui perdons le refpeéi, où i’ay perdu le cœur.

I’ayme, i’ayme, Cloris, 81 cet enfant d’Eryce,

Qui croit que c’efi pour moi trop peu que d’vn fuplice,

De deux traits qu’il tira des yeux de deux amans,
Caufe en moy ces douleurs, 8L ces gemiifemens,
Chofe encor inouïe, 81 toutesfois non feinte,
Et dont iamais Bergere à ces bois ne s’eft plainte!

CLORIS.

Serait-il bien polîiblel

FHILIS.

A mon dam tu le vois.

CLORIS.

Comment! qu’on puilTe aymer deux hommes à la fois!

PHILIS.

Mon malheur en ceci n’eft que trop veritable ;
Mais lasl il ait bien grand, puis qu’il n’eft pas croyable.

CLORIS.

Qui (ont ces deux bergers dont ton cœur cit efpoint ?

PHILIS.

Amynte, 8: Philémon; ne les connais-tu point?
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CLORIS.

Ceux qui furent bieffez, lors que tu fus ravie?

PHILIS.

’Oui, ces deux dont ie tiens, a: l’honneur 6c la vie.

CLORIS.

l’en fçay tout le difcours; mais dy-moy feulement

Comme Amour par leurs yeux charma ton jugement.

PHILIS.

Amour tout dépité de n’avoir point de flefche

Allez forte pour faire en mon cœur vne brefche,
Voulant qu’il ne fût rien dont il ne fût vainqueur,

Fit par les coups d’autrui cette plaie en mon cœur,
Quand ces Bergers navrez, fans vigueur, 81 fans armes,
Tout moites de leur fang, comme moy de mes larmes,
Pres du Satyre mort, «St de moy, que l’enuuy

Rendoit en apparence aulfi morte que luy,
Firent Voir à-mes yeux, d’vne piteufe forte,

Qu’autant que leur Amour leur valeur citoit forte.
Ce traitre, tout couvert de fang & de pitié,
Entra dedans mon cœur fous couleur d’amitié,

Et n’y fut pas pluftoft, que morte, froide, 8L biefme,
le cefl’ay, toute en pleurs, d’eftre plus à moy-mefme;

I’oubliay Pere & mere, & troupeaux, 81 maifon,

Mille nouveaux defirs failirent ma raifon,
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I’erray deçà, (le-là, furieufe, infenfée,

De penfers en penfers siégera ma penfée,

.Et comme la fureur citoit plus douce en moy,
Reformant mes façons, je leur donnois la Loy,
I’accommodois mu grime, agençois mon vifage,

Vu jaloux foin de plaire excitoit mon courage,
I’allois plus retenuë, & compofois mes pas,

I’apprenois à mes yeux à former des appas,
V le voulois (embler belle, & m’efïurçois à faire

Vu virage qui peut également leur plaire,
Et lors qu’ils me voioient par hazard, tant fait peu,

le frilTonnois de peur craignant qulils enlient veu,
Tant j’eflois en amour innocemment coupable,
Quelque façon en moy qui ne fût agreable.

Ainfi, tousjours en trame, en ce nouveau foucy,
le chiois à part-moy; lus! mon Dieu! qu’efl-cecyl
Quel foin, qui de mon cœur s’eftaut rendu le maître,

Fait que je ne fui-s plus ce que le foulois aître l
D’où vient que jour 8L nuit je n’aypoint de repos,

Que mes foupirs ardens traverfent mes propos,
Que loin de la raifort tout confeil ie rejette,
Que je fois, fans fujet, aux larmes fi fuiette!
Ha l (otte, répondois-je aptes, en me tançant,
Non, ce n’eft que pitié que ton ame retient

De ces Bergers blairez ; te fâches-tu, cruelle,
Aux doux reflentimens ei’vn axile fi fidele?

Serais-tu pas ingrate en fuirent autrement?
Aiuli ie me flattois en ce faux jugement,
Eflimant en me peine, aveugle 8L langoureule,
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Eitre bien pitoyable, (St mon pas amoureufe.
Mais les! en peu de temps je connus mon erreur,
Tardive connoiliance à fi prompte fureur!
I’apperceus, mais trop tard, mon amour vehemente,
Les connoiffant Amans, ie me connus Amante,
Aux rayons de leur feu, qui luit fi clairement,
Helasl je vis leur flame, 81 mon embrafement,
Qui croîtront par letemps s’augmentad’heure en lie ure,

Et croiflra, ç’ay-ie peur, jufqu’à tant que ie meure.

Depuis, de mes deux yeux le fommcil fe bannit,
La douleur de mon cœur mon virage fannit,
Du foleil, à regret, la lumiere m’éclaire,

Et rien que ces Bergers au cœur ne me peut plaire.
Mes flaches (à mon arc me viennent à mepris,
Vn choc continuël fait guerre à mes cfprits,
le fuis du tout en proye à ma peine enragée,
Et pour moy, comme moy, toute choie cit changée.
Nos champs ne font plus beaux, ces prez ne font plus vers,
Ces arbres ne font plus de fuëillages convers,
Ces ruifleaux font troublez des larmes que ie verfe,
Ces fleurs n’ont plus d’émail en leur couleur diverfe,

Leurs attraits fi plaifans, (ont Changez en horreur,
Et tous ces lieux maudits n’infpirent que fureur.
Icy, comme autrefois, ces paflis ne fleurifi’ent,

Comme moy de mon mal mes troupeaux s’amaigrifient;

Et mon chien, m’abbayant, [emble me reprocher,
Que j’ayc 0re à mépris ce qui me fut fi cher I,

Tout midi à contre-cœur, horfmis leur fouvenaucc.
Hélas! je ne vis point, linon lors que j’y peufe,
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Ou lors que je les vois, et que vivante en eux,
le puife dans leurs yeux vn venin amoureux.
Amour, qui pour mon mal, me rend ingénieufe,
Donnant trêve à ma peine ingrate a furieufe,
Les voyant,.me permet l’vfage de raifon,

Afin que ie m’eiforce aptes leur guerifon; ’
Me fait perlier leurs maux; mais las! en vain j’ellaye.

Par vn mefme appareil pouvoir guerir ma playe!
le fonde de leurs coups l’étrange profondeur,
Et ne m’étonne point pour en voir la. grandeur.

l’étuue de mes pleurs leurs bletfures fanglantes,

Helasl à mon malheur, biefîures trop blelfantes,

Puis-que vous me tuez, & que mourant par vous
le l’outil-e en vos douleurs, 6L languis en vos coups!

CLORIS.

Brûlent-ils comme toy d’amour demefurée?

varus.
le ne fçay; toutesfois, i’en panic el’tre allurée.

ŒORXS.

L’amour fe perfuade airez léêeremeut.

PERLES.

Mais ce que l’on defire, on le croit aifément.

CLORIS. -
Le bon amour, pourtant, n’efl point fans défiance.
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PHILIS.

le te diray fur quoy i’ay fondé ma croyance;

Vu jour, comme il avint qu’Amynte citant blairé,
Et qu’eftant de fa playe 8: d’amour oprefïé,

Ne pouvant clore l’œil, éveillé du martyre,

Se pleignoit en pleurant, d’vn mal qu’il u’ofoit dire;

Mon cœur, qui du parié, le voyant, te fouvint,

A ce piteux objet toute pitié devint,
Et ne pouvant foutîrir de fi rudes alarmes,
S’ouvrir à la douleur, St mes deux yeux aux larmes;
Enfin comme ma voix, ondoyante à grans flots,
Eut trouvé le paflage entre mille fanglots,
Me forçant en l’accès du tourment qui me greva,

l’obtins de mes douleurs à mes pleurs quelque trêve,

le me mis à chanter. & le voyant gémir,
En chantant, i’invitois fes beaux yeux à dormir;

Quand luy, tout languiiïant, tournant vers moy fa tette,

Qui fembloit vu beau lis battu de la tempefle,
Me lançant vu regard qui le cœur me fendit,
D’vne voix rauque & catie, ainfi me répondit :

Philis, comme veux-tu qu’abfent de toy ie vive?

Ou bien qu’en te voyant, mon ame ta captive,

Trouve, pour endormir fou tourment furieux,
Vne nuit de repos au jour de tes beaux yeux?
Alors toute furprife en fi prompte nouvelle,
le m’enfuy de vergougne, ou F ilemon m’appelle,

Qui navré, comme luy, de pareils accidens,

Languifioît en fes maux trop vifs 81 trop ardens.
3o
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Moy qu’vn devoir égal à mefme foin invite,

le m’approche de luy, fes playes le viiite,
Mais las! en m’appreitant à ce piteux detfein,

Son beau fang, qui s’émeut, jaillit detfus mon fein;
Tombant évanouy, toutes fes playes s’ouvrent,

Et fes yeux, comme morts, de nuages fe couvrent;
Comme anecque mes pleurs ierl’eus fait revenir,

Et me voyant fanglante en mes bras le tenir,
Me dit, Belle Philis, fi l’Amour n’eft vu crime,

Ne méprifez le fang qu’efpand cette viâîme,

On dit qu’eiiant touché de mortelle langueur

Tout le fang fe rouette, 8L fe retire au cœur,
Las! vous elles mon cœur, où pendant que i’expire,
Mon fang brûle d’amour, s’vnit 81 fe retire.

Ainfi de leurs defieins ie ne puis plus douter;
Et lors, moy que l’Amour oncques ne (cent domter.
le me fentis vaincuë, & glilïer en mon urne,

De ces propos fi chauds, ô: fi brûlans de fiame,
Vn rayon amoureux qui m’enflama fi bien,
Que tous mes froids dédains n’y fervirent de rien.

Lors ie m’en cours de honte ou la fureur m’emporte.

N’ayant que la penfée, 8L l’Amour pour efcorte,

Et fuis comme la biche à qui l’on a percé

Le flanc mortellement d’vn garot traverfé,

Qui fuit dans les forelts, -& toujours avec elle
Porte fans nul efpoir, fa blefi’ure mortelle;
Las l je vay tout de mefme, on ne m’apperçois pas,
0 malheur! qu’avec moy, ie porte mon trépas,

le porte le Tyran, qui de poifon m’enyvre,
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Et qui, fans me tuër, en ma mort me fait vivre;
Heureufe, fans languir li long-temps aux abboîs,
Si j’en puis échapper pour mourir vue fois!

CLORIS.

Si d’vne mefme ardeur leur urne en enflame’e,

Te plains-tu d’aymer bien, 81 d’eflre bien aymée?

Tu les peux voir tous deux, & les favorîfer.

PHILIS.

Vu cœur le pourroit-i1 en deux parts divlfer?

CLORlS.

Pourquoy non? c’efl erreurde la fimplefïe humaine;
La foy n’ait plus au cœur qu’vnc chimera vaine,

Tu dois, fans tlarreiter à la fidélité,

Te fervir des Amans comme des fleurs d’Ellé,

Qui ne plaifent aux yeux qu’efiaut toutes nouvelles;

Nous auous de nature au fein doubles mammelles,
Deux oreilles, deux yeux, (St divers fentimens;
Pourquoy ne pourrions-nous avoir divers Amans?
Combien en connoilÏé-ie à qui tout cit de mife,

Qui changent plus louvent d’Amant que de chemife?
La grace, la beauté,’ la jeunefl’e, ë: l’amour,

Pour les femmes ne font qu’vn Empire d’vu jour,

Encor que d’vn matin; car à qui bien y peule,

Le midy niefl que foin, le loir que repentance.
Puis donc qu’Amour te fait d’Amans provifion;
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Vies de ta jeuneiïe, 61 de l’occafion,

Toutes deux, comme vu trait de qui l’on perd la trace,

S’envolent, ne laiffant qu’vn regret en leur place;

Mais fi ce proceder encore t’efi nouveau, l
Choify lequel des deux te femble le plus beau.

PHILIS.

Ce remecle ne peut à mon mal fatisfaire,

Puis Nature 8: l’Amour me défend de le faire,
En vu choix fi douteux s’égare mon defir,

Ils (ont tous deux iikbeaux qu’on n’y peut que choifir;

Comment beaux! Ha! Nature, admirable en ouvrages,
Ne ut iamuis deux yeux, ny deux f1 beaux vifages,
Vu doux afpecî’t qui femble aux amours convier ;
L’vn n’a rien qu’en beauté l’autre puiife envier,

L’vn eft brun, l’autre blond, à l’on poil qui fe dore,

En filets blondiIl’ans, bit femblable à l’Aurore,

Quand toute échevelée, à nos yeux fouriaut,

Elle émaille de fleurs les portes d’Orient; -

Ce teint blanc & vermeil ou l’Amour rit aux Graces,
Cet œil qui fond des cœurs les rigueurs 8L les glaces,
Qui foudroya en regards, éblouît la raifou,

Et me en baiilic, d’amoureufe poifon;

Cette bouche fi belle, à fi pleine de charmes,
Où l’Amour prend le miel dont il trempe fes armes;

Ces beaux traits de difcours, fi doux, 51 fi puitïans,
Dont l’Amour par l’oreille afi’uiettit mes feus,

A ma foible raifon (ont telle violence,
Qu’ils tiennent mes defirs en égale balance;
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Car fi de l’vn des deux ie me veux departir,

Le Ciel, non plus que moy, ne le peut coufentir;
L’autre pour eiire brun aux yeuxn’a moins de flammes,

Il feme en regardant, du foufre dans les armes,
Donne aux cœurs aveuglez la lumiere de le iour;
Ils femblent deux Soleils en la fphere d’Amour;
Car fi l’vn efl pareil à l’Aurore vermeille,

L’autre, en (on teint plus brun, a la grace pareille
A l’Aiire de Venus, qui doucement reluit,
Quand le Soleil tombant dans les ondes s’enfuit;
Sa taille haute 5L droite, & d’vn juite corfage,
Semble vn pin qui s’éleve au milieu d’vn bocage;

Sa bouche cit de Coral, où l’on voit au dedans,

Entre vu plaifant fouris, les perles de fes dents,
Qui refpirent vu air embaumé d’vne haleine

Plus douce que l’œillet, ni que la marjolaine;

D’vu brun merle de fang fou vifage fe peint,

Il a le jour aux yeux, 81 la nuit en fou teint,
Où l’Amour, flamboyant entre mille eflincelles,

Semble vu amas brillant des Efloilles plus belles,
Quand vue nuit fereiue avec [en bruns flambeaux,
Rend le foleil jaloux, en (es jours les plus beaux!
Son poil noir 8L retors, en gros flocons ondoye,
Et crefpelu, reliemble vue toifon de foye;
C’en, enfin, comme l’autre, vn miracle des Cieux.

Mon orne, pour les voir, vient toute dans mes yeux.
Et ravie en l’objet de leurs beautez extrêmes,

Se retrouve dans eux, &fe perd en foy-mefmes.
Las l aiufi ie ne fçay que dire, ou que panier;
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De les aymer tous deuxtn’eibce les oŒencer?

Laitier l’vn, prendre l’autre, ô Dieux! cit-il poifible!

Ce feroit les aymant, vu crime irremiflibie;
lis font tous deux égaux de merite, dt de foy;
Las! jeu’ayrne rien qu’eux, ils n’ayment rien que moy:

Tous deux pour me fauver hanarderent la vie,
Ils ont mefme deffein, mefme amour, mefme envie.
De quelles pallions me fenté-ie émouvoir!
L’amour, l’honneur, la foy, la pitié, le devoir,

De divers fentimens également me troublent,
Et me penfaut uyder, mes angoiffes redbubleut;
Car fi pour effayer à mes maux quelque paix,
Par fois oubliant l’v-n, en l’autre je me plais,

L’autre, tout encolere, à mes yeux fe prefente,
Et me monitrant t’es coups, fa chemife fanglante,

Son amour, fa idouleun, fa foy, fou amitié,
Mou cœur fe fend d’amour, dt s’ouvre à la pitié.

Lus! ainli courbatue. en cette étrange guerre,
Il n’eil grecs pour moy au Ciel ni fur la terre,
Contre ce double effort débile cit ma vertu,
De deux vents oppofez mon cœur en combattu,
Et relie mapauvre urne entre deux étouffée,
Mii’erable dépouille, à funefte trophée.

W
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VERS SPIRITUELS.

STANCES.

uand fur moyje jette les yeux,
A trente ans me voyant tout vieux,

Mon cœur de frayeur diminue,
Eflant vieilly dans vn moment,
Ic ne puis dire feulement
Quo ma jumelle efl devenue.

Du berceau courant au cercueil.
Le jour fa dérobe à mon œil,
Mes feus troublez s’évanou’ilfent1

Les hommes font comme des flans,
Qui naiffent & vivent en pleurs, ,
Et d’heure en heure fe fanifllem.

Leur âge à l’infiant écoulé,

Comme vn trait qui s’eI’c envolé,

Ne luifTe apres foy nulle marque,
Et leur nom fi fameux icy.
Si tofi qu’ils [ont morts, meurt aufli,

Du pauvre autant que du Monarque.
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Nlagueres veraÇ’fain & pliiffant,

Comme vu Aubel’pin florifrant,

Mon printemps efioit deleé’table,

Les plaifirs lugeoient en mon feint
Et lors efloit tout mon deflein
Du jeu d’amour, à de la table.

Mais las! mon fort eft bien tourné;
Mon âge en vn rien s’efl borné, v

Faible languit mon efperanca,
En vue nuit, à mon malheur,
De la ioye & de la douleur
I’ay bien appris la difierencel

La douleur aux traits veneneux,
Gemme d’vn habit epineux l
Me ceint d’vne horrible torture,

Mes beaux jours font changés en nuits,
Et mon cœur tout flefiry d’ennuys, I

Nlatteud plus que la fepulture.

Enyvré de cent maux divers,
le chancelle, 6L vay de travers,
Tant mon âme en regorge pleine.
l’en ay l’efprit tout hebêté,

Et f1 peu qui m’en eit reflé,

Encor me fait-il de la peine.
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La memoire du temps parlé,

Que i’ay folement depencé,

Efpand du fiel en mes vlceres;
Si peu que j’ay de jugement,

Semble animer mon fentiment,
Me rendant plus vif aux miferes.

Ha! pitoyable fouvenir!
Enfin, que dois-je devenir l
Où fe reduira ma confiance l

Ellant je defailly de cœur,
Qui me doura de la vigueur,
Pour durer en la penitence?

Qulefloce de moy? foiblc cil ma main,
Mon courage, hélas! cil humain,

le ne fuis de fer ni de pierre;
En mes maux monflre-toy plus doux,
Seigneur, aux traits de ton courroux,
le fuis plus fragile que verre.

le ne fuis à tes yeux, finon
Qu’vn fallu fans force, & flans nom,

Qu’vn hibou qui n’ofe paroillre,

Qu’vn fantofme icy bas errant, l
Qu’vne (arde efcume de torrent,

Qui femble fondre avant que naiflre.
31
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Où toy, tu peux faire trembler
L’Vnivers, & defaffembler

Du Firmament le riche ouvrage,
Tarir les Flots audacieux,
Ou, les élevant julqu’aux Cieux,

Faire de la Terre vu naufrage.

Le Soleil fléchit devant :on
De toy les Afires prennent luy,
Tout fait joug dations ta parole z
Et cependant, tu vas aunant
Darius moyiton courroux ardent,
Qui ne fuis qn’vn beurrier qui vole.

Mais quoyl li rie fuis imparfait.
Pour me defaire m’as-tu fait?

Ne fois aux pecheurs li (evere;
le fuis homme, ü toy Dieu Clément,

Sois donc plus doux au châtiment,
Et punis les tiensœbmme Pere.

Ilay l’œil feellé d’vn leur de:fer,

Et déja les portes dïEnfer

Semblent s’entr’ouvrir pour me prendre;

Mais encore, par rabouté,
Si tu m’aSsofié la famé, i

0 Seigneur, tu me la peux Tendre.
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Le tronc de branches devefiu.

Par vne fecrette vertu
Se rendant fertile en fa perte.
De rejetions efpere vn iour
Ombrager les lieux d’alentou r,

Reprenant la perruque verte.

Où, l’homme en la faire couché,

Après que la mort lia touché,

Le cœur cil mort comme l’efcorce;

Encor l’eau reverdit le bois,

Mais l’homme citant mort vne fois,
Les pleurs pour luy n’ont plus de force.



                                                                     

Wsur LA NATIVITÊ

DE NOSTRE SEIGNEVR.
HYMNE

Par le commandement du Roy Louis XIII, pour [a
Mufique de la Meflè de minuit.

our le faim de l’Vuivers,

Aujourd’huy les Cieux font ouvcrs,

Et par vne conduite immenfe,
La grace defcencl dellus nous,
Dieu change en pitié fan courroux,
Et la Iultice en la Clemence.

Le vray Fils de Dieu Toutvpuiflant.
Au fils de l’homme s’vniflant,

En vne charité profonde,
Encor qu’il ne fait qu’vn Enfant,

Victorieux & triomphant,
De fers affranchit tout le monde

Deflous la divine vertu.
Le pechè languit abbatu,
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Et de les mains à vaincre expertes.
Étonnant le ferpent trompeur,

Il nous allure en noltre peut,
Et nous donne gain de nos pertes.

Ses oracles font accomplis,
Et ce que par tant de replis
D’âge. promirent les Prophetes,

Aujourd’huy fe finit en luy,

Qui vient confoler mitre ennuy,
En les promeffes fi parfaites.

Grand Roy, qui daignas en naifîant,

SauVer le Monde paillant,
Comme Pare, 6: non comme luge,
De Grace comblant uoltre Roy,
Fay qu’il foit des mefchans l’effroy,

Et des bons l’allure refuge.

Qu’ainli qu’en Elle le Soleil.

Il diffipe, aux rays de ion œil,
Toute vapeur, 8L tout nuage,
Et qu’au feu de les actions,

Se dilfipant les faéiions,

Il n’ayt rien qui luy faire ombrage.

W
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L

Dieu, fi mes pechez irritent la fureur,
Contrit1 morne «SLdQlentæ i’efpere en taclemence.

Si mon duëil ne fufiit à purger mon offence,
Que ta grace y fupplée, 6L ferma à mon erreur.

Mes efprits éperdus fririonnent de terreur,
Et ne voyant falut que par la penitcnce,
Mon cœur, comme mesyeux, s’ouvre au repentance.
Et me hay tellement, que 1e m’en fiais horreur.

le pleure le prefent, le patté 1e regrette,
le crains à l’avenir la faute que, i’ay faite.

Dans mes rebellions ie lis ton jugement.

Seigneur. dont la hérité nos ixijiirëé furpall’e,

Comme de Pare à fils vfes-enldoucemqm;
Si i’avois moins failly, moindre feroit ta grace.
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Il.

Quand devot vers le Ciel j’ofe lever les yeux,
Mon cœur ravy s’emeut, & confus, s’emerveille,

Comment, dis je à part-moy, cette œuvre nompareille
lift-elle perceptible à l’efprit curieux?

Cet Aftre, amc du monde, œil vnique des Cieux,
Qui travaille en repos, de jamais ne fommeille
Pere immenfe du jour, dont la clarté vermeille,

Produit, nourrit, recrée, 8L maintient ces bas lieux.

Comment t’eblouïs-tu d’vne flamme mortelle,

Qui du foleil vivant n’ell pas vne étincelle,

Et qui n’eit devant luy finon qu’oblcurité?

Mais fi de Voir plus outre aux Mortels eft loifible,
Croy bien, tu comprendras mefme l’infinitë,

Et les yeux de la foy te la rendront vifible.

(Il.

Cependant qu’en la Croix, plein d’amour infinie,

Dieu pour nofire falut tant de maux fupporta,
Que par Ion juiie fang mûre ame il racheta
Des priions où la mort la tenoit affervie,
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Alterè du defir de nous rendre la vie,

Fay foif, dit-il aux luifs; quelqu’vn lors apporta
Du vinaigre, & du fiel, 81 le luy prefenta;
Ce que voyant fa Mare en la forte slécrie :

Quoyl malbec pas allez de donner le trepas
A celuy qui nourrit les hommes icy bas,
Sans frauder fou defir, d’vn fi piteux breuvage?

Venez, tirez mon fang de ces rouges canaux,
Ou bien prenezees pleurs qui noient mon virage,
Vous ferez moins cruels, 81 i’auray moinslde maux.



                                                                     

COMMENCEMENT D’VN perme SACRÉ;

’ay le cœur roui ravy d’une fureur nouvelle,

Or’ qu’en vu S. ouvrage vn S. Démon mlappelle,

Qui me donne l’audace (St me fait efiaycr

Vn fujet qui n’a peû mu jeuneife effrayer,

Toy, dont la providence en merveilles profonde.
Planta defi’us vn rien les fondemens du monde,

Et baillant à chaque aître 5: corps, 8c mouvemens.

Sans matiere donnas la forme aux Elemens;
Donne forme à ma Verve, infpire mon courage;
A ta gloire, ô Seigneur, i’entreprens cet ouvrage.

Avant que le Soleil cuit enfanté les Ans.
Que tout n’eûoit qu’vu rien, & que mefme le temps

Confus n’cfloit diflincl en trois diverfes faces,

Que les Cieux ne tournoyant vu chacun en leurs places,
Mais feulement fans temps, fans mel’ure, & fans lieu,

Que feul parfait en [gy regnoit l’Efprit de Dieu,
Et que dans ce grand Vuide, en Majefie’ fuperbc,
Efloit l’Eftre de l’Efire en la vertu du Verbe;

Dieu qui forma dans foy de tout temps I’Vnivcrs,
Purin; quand à fa voix vn mélange divers....

à?
La;tu
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ialard, plein d’hypocrifie,

Par routeuses de contredits.
S’efloit mis dans la fantaifie

D’avoir mon bien & Paradis.
Dieu l’e garai de chicanerie.

Pour cela, je le fçay fort bien
Qu’il n’aura ma chanoineric z

Pour Paradis ie n’en fçay rien.

. a
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Efprit errant, ame idolaflre,
Corps verolé couuert d’emplaflre,

Aueuglé d’vn lafcif bandeau,

Grande Nymphe à la harlequine,
Qui s’eil me toute l’efchine i

Demis le pané du bordeau,

Dy-moy pourquoy, vieille maudite,
Des Rufians la calamite,
As-tu fitoil quitté l’Enfer?

Vieille à. nos maux fi preparée,

Tu nous ranis l’aage dorée,

Nous ramenant celle de fer.

Retourne donc, ame forciere,
Des Enfers aître la portiere,

Pars 8: t’en va. fans nul delay

Suyure ta noire deilinée,
Te (aunant par la cheminée,

Sur ton efpaule vn vieil balay.
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le veux que par tout on t’appelle

Louue, chienne, ourle cruelle,
Tant deçà que delà les monts,

le veux de plus qu’on y adioufie :

Voylà le grand Diable qui inuite
Contre l’Enfer & les Demons.

le veux qu’on crie emmy la rue,

Peuple, gardez-vous de la grue
Qui deflruit tous les (aiguillons,
Demandant fi c’eü aduenture,

Ou bien vn effeët de nature
Que diaccoucher des ardillons.

De cent clous elle fut formée,
Et puis pour en élire animée,

On la frotta de vif-argent :
Le fer fut premiere matiere,
Mais meilleure en fut la derniere,
Qui fifi ion cul li diligent.

Depuis honorant fou lignage,
Elle fit voir vn beau mefnage
D’ordure de d’impuücitez,

Et puis par l’exeez de les tînmes.

Elle a produit filles du femmes
Au champ de l’es lubricitez.
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De moy tu n’auras paix ny trefue
Que ie ne t’aye veuë en Greue.

La peau panée en maroquin,

Les os brifez, la chair meurtrie,
Frette à porter à la voirie,
Et mife au fond d’vn mannequin.

Tu merites bien dauantage,
Serpent dont le maudit langage
Nous perd vn autre paradis :
Car tu changes le Diable en Ange,
Naître vie en la mort tu change.

Croyant cela que tu nous dis.

Ha dieux! que ie te verray fouple,
Lorsque le bourreau couple à couple

Enfemble lira tes putains,
Car alors tu diras au monde
Que malheureux eit qui le fonde
Deiius l’efpoir de l’es demains.

Vieille fans deus, grande halebarde,
Vieil baril à mettre mouflarde,
Grand morion, vieux pot cafié,
Plaque de liât, corne à lanterne,

Manche de luth, corps de guiterne,
Que n’es-tu defià in pace.
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Vous tous qui malins de nature,
En defirez voir la peinture.
Allez-vous en chez le bourreau,
Car s’il n’eü touché d’înconflauce,

Il la faiôt voir à la potence,

Ou dans la fane du bardeau.

a
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a foy, ic fus bien de la feue
Quand ie fis chez vous ce repas,

le trouuay la poudre à la trafic,

Etle poyure vn bien peu plus bas.

Vous me monfirez vn Dieu propice,
Portant vn arc & vn brandon,
Appelez-vous la chaude pitre

Vne flefche de Cupidon P ’

Mon cas, qui fe [eue 6L fe haulïe.
Baue d’vne eftrange façon,

Belle,vous fournifies la fauffe
Lors que ie fournis le poiffun.

Las! fi ce membre cuit l’arrogance
De foüiller trop les lieux facrez,
Qu’on luy pardonne fou offense,
Car il pleure airez l’es pechez.

W380
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mont cil vne affeflion
AQui par les yeux dans le cœur entre,
Puis par vne defluéliou
S’efcoule par le bas du ventre.

in.

Madelon n’efl point dilfidle

Comme vu tas de mignardes foui,
Bourgeois & gens fans domicile
Sans beaucoup marchander luy font,
Vu chacun qui veut la racoullre.
Pour raifon elle dit vn peinât.
Qu’il faut efire putain tout outre,
Ou bien du tout ne l’eRre point.

1U.

Hier la langue nie fourcha,
Deuifant auec Anthoinette,
le dis f....., 8L celiez finette

Me fit la mine (5l fa fafcha.
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le dercheus de tout mon credit,
Et vis à fa couleur vermeille,
Qu’elle aimoit ce que i’auois dit,

Mais en autre part qu’en l’oreille.

1V.

Lors que i’eltois comme inutile

Au plus doux palle-temps d’Amour.
I’auois vu mary (i habile

Qu’il me carelfoit nuiét 81 iour.

0res celuy qui me commande
Comme vn tronc gift dedans le liât.

Et maintenant que ie fuis grande,
Il fe repofe iour 61 nuiét.

L’vn fut trop vaillant en courage,

Et l’autre efl trop alangoury,

Amour, rends-moy mon premier aage,
Ou rends moy mon premier mary!

Dans vn chemin vn pays trauerfant
Perrot tenoit fa Iannette accolle’e,

Si que de loin aduifant vn parlant,
Il lut d’aduis de quitter la mellee,

33
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Pourquoy fais-tu, dia la garce affolée,-

Trefue du ou, ha! dit-il, laine moy,
le voy quelqu’vn, c’elt le chemin du Roy.

Ma foy, Perrot, peu de cas te defbauche.
Il n’elt pas faié’t plultolt comme ie croy.

Pour vn picton que pour vn qui chouauche.

VI-

Lizette à qui l’on faifoit tort,

Vint à Robin toute efplore’e,

le te prie donne-moy la mort,
Que tant de fois i’ay defirée.

Luy, qui ne la refufe en rien,
Tite (on... vous m’entendez bien

Et au bout du ventre il la frappe.
Elle qui veut finir les iours,
Luy dit, mon cœur, pouffe Atoufiou rs,

De crainte que ie n’en réchappe :

Mais Robin, las de la feruir,
Craignant vne manuelle plainte,
Luy dit, hafte-toy de mourir,
Car mon poignard n’a plus de pointe.

W
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i vollre œil tout ardent d’amour 5L de lumiere

SDe mon cœur votre efclaue elt la flamme premiere.
Que comme vn Afire lainât ie reuere à genoux,

Pourquoy ne m’aymez-vous?

st vous que la beauté rend ores fi fuperbe,
Deuez comme vne fleur qui fiefirit delTus l’herbe.

Efprouuer des faifons l’outrage 8L le courroux,

Pourquoy ne miaymez-vous?

Voulez-vous que voflre oeil en amour fi fertille
Vous fait de la nature vn prefent inutille?
Si l’Amour comme vn Dieu fe communique à tous.

Pourquoy ne m’aymez-vous?

Attendez-vous qu’vn leur vu regret Vous faififfe?
C’en à trop d’interel’t imprimer vn fupplice.

Mais puifque nous vinons en vn aage fi doux.
Pourquoy ne m’aymez-vous?
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Si mitre grand’ beauté toute beauté excelle,

Le Ciel pour mon malheur ne vous fit point fi belle z
S’il [amble en (on delïein auoir pitié de nous,

Pourquoy ne m’ayrnez-vous?

Si i’ay pour vous aymer ma raifon offenfée,

Mon-tellement bielle d’vne flefche infenfe’e,

Sage en ce feu] efgard que i’ay beny les coups,
Pourquoy ne m’aymez-vous?

La douleur m’efirangeant de toute compagnie.

De mes iours malheureux a la clarté bannie,

Et li en ce malheur pour vous ie me refous,
Pourquoy ne m’aymez-vqus P

Faire le Ciel qu’enfin vous puifliez reconoillre

Que mon mal a de vous (on elfence 81 [on eût-e :
Mais Dieu puifqu’il efl vray, yeux qui m’eftes li doux.

Pourquoy ne m’aymez-vous?

âgé



                                                                     

COMPLAINTE.

Stmzces.

une qui violentez nos veloutez fubieâes,
V Oyez ce que ie dis, voyez ce que vous faites z
Plus vous la fermerez, plus ferme elle fera,
Plus vous la forcerez, plus elle aura de force.
Plus vous l’amortirez, plus elle aura d’amorce,

Plus elle endurera, plus elle durera.

Cachez-la, ferrez-la, tenez-la bien contrainte,
L’atache de nos cœurs d’vne amoureufe enrainéte

Nous couple beaucoup plus que l’on ne nous deioinét;

Nos corps font defunis, nos antes enlacees,
Nos corps [ont feparez & non point nos penfees :
Nous femmes defunis, 8: ne le femmes point.
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Vous me faiétes tirer profit de mon dommage,

En croilfant mon tourment vous croîtrez mon courage;

En me faifant du mal vous me faiéies du bien,

Vous me rendez content me rendant miferable,
Sans vous elire obligé ie vous fuis redeuable.
Vous me faiétes beaucoup de ne me faiiles rien.

Ce n’eft pas le moyen de me pouuoir diftraire,
L’ennemy fe rend fort voyant fou aduerfaire,

Au fort de mon malheur ie me roidis plus fort.
le mefure mes maux auecques ma confiance :
I’ay de la pafiion a de la patience,
Ie vis iufqu’à la mort, i’ayme iufqn’à la mort.

Bande: vous contre moi :que tout me fait contraire,
Tousvos efforts font vains, (à: que pouuez-vous faire ?
le feus moins de rigueur que ie n’ay de vigueur.
Comme l’or fe rafine au milieu de la flamme,

le defpitc ce feu ou l’efpure mon aine,

Et vay contre-carrant ma force 81 ma langueur.

Le Palmier genereux, d’vne confiante gloire
Toufiours s’opinialtre à gagner la victoire,

Qui ne le rend iamais à la mercy du poids,
Le poids le faifl plus fort (St l’effort le renforce,

Et furchargeant fa charge on renforce fa force. v,
Il efleue le faix en efleuant fou bois.
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Et le fer refrappé fous les mains tâtonnantes

Deffie des marteaux les fecoufl’es battantes,

Eli battu, combattu à non pas abbatu,
Ne craint beaucouplecoup, le rend impenetrable,
Se rend en endurant plus fort 8K plus durable,
Et les coups redoublez redoublent la vertu,

Par le contraire vent en tournantes bouffées
Le feu va ratifant fes ardeurs efloufi’ees z

Il bruit au bruit du vent, faufile au foufiiet venteux,
Murmure, gronde, craque à longues hallenees,
Il tonne, eltonne tout de flammes entonnees :
Ce vent difputé bouifs 61 bouliît depiteux.

l

Le faix, le coup, le vent, roidit, durcit, embraze
L’arbre, le fer, le feu par antiperifiafe.

On me charge, on me bat, on m’efuente tonnent.
RoidiIIant, durcifl’ant a: bruflant en mon (une,

le fais comme la palme (En le fer de la flamme
Qui defpite le faix & le coup (il le vent.

Le faix de mes trauaux efleue ma confiance,
Le coup de mes malheurs endurcit ma foufirance,
Le vent de ma fortune attife mes delirs.
Toy pour qui ie paris, fubieéi de mon attente,

O ame de mon ame, fois contente dt confiante,
Et ioyeufe iouy de mes trilles plailirs.
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Nos deux corps (ont àtoy, ie ne fuis plus que d’ombre.

Nos aunes [ont à toy, ie ne fers que de nombre,
Las puifque tu es tout, & que le ne fuis rien,
le n’ay rien en t’ayant. ou i’ay tout au contraire.

Auoir, 8: rien, 5l tout, comme fe peut-ilvfaire?
C’en que î’ay tous les maux, 61 le n’ay point de bien.

Fay vn Ciel de defirs, vn monde de triflel’fe,

Vu minets de maux, mille feux de détrefl’e.

Fay vn Ciel de fauglots & vne mer de pleurs,
Fay mille iours d’enuis, mille loura de difgrace,

Vu printemps d’efperance, (la vn hyuer de glace,
De foufpîrs vn automne, vn eflé de chaleurs.

Clair foleil de mes yeux, li le n’ay ta lumiere,

Vue aneugle nues éuite ma paupiere,
Vne pluie de pleurs decoule de mes yeux,
Les clairs efclairs d’amour, les efclats de fou foudre
Entrefendent mes nuiéts 81 m’ecrafent en poudre r:

Quand ilentonne mes cris, lors l’énorme les Cieux.

Vous quïlifez ces vers larmoyez tous mes larmes
Soufpirez mes foufpirs vous qui lifez mes Carmes.
Car vos pleurs 8: mes pleurs amortiront mes feux,
Vos foufpîrs, mes foufpirs animeront ma flame,
Le feu s’eflaint de l’eau St le roufle renflamme.

Pleure; doncques ronfleurs à ue foui-pire: plus.
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Tout moite, tout venteux, ie pleure, ie foufpire

Pour efieignant mon feu, amortir le martyre,
Mais l’humeur cit trop loing, & le foufle trop pres.
Le feu s’efieint foudain, foudain il fe renflamme.

Si les eaux de mes pleurs amortiffent ma flamme,
Les vents de mes defirs la ratifent apres.

La froide Sallamandre au chaud antipatique,
Met parmy le brafier fa froidure en pratique,
Et la brunante ardeur n’y nuiél que point ou peu;

le dure dans le feu comme la Sallamandre,
Le chaud ne la confomme, il ne me met en cendre,
Elle ne craint la flamme, 81 ie ne crains le feu.

Mais elle eh fans le mal, 81 moy fans le remede,
Moi extremement chaud, elle extremement froide,
Si ie porte mon feu, elle porte fou glas,
Loing ou pres de la flamme, elle ne craint la flamme,
Ou pres ou loing du feu, i’ay du feu dans mon ame,
Elle amortit fon feu, ie ne l’efleius pas.

Belle ame de mon corps, bel efprit de mon ame,
Flamme de mon cfprit 6L chaleur de ma flamme,
I’enuie tous les vifs, i’enuie tous les morts,

Ma vie,fi tu veux, ne peut efire rauie,
Veu que ta vie ef’t plus la vie de ma vie

Que ma vie n’efl pas la vie de mon Corps.
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le vis par (in pour toy ainfi que pour moy mefme,
Tu vis par 8L pour moy ainfi que pour toy mefme :
Nous nlauous qu’vne vie & n’auons qu’vn trefpas.

le ne veux pas ta mort, ie defire la mienne,
Mais ma mort cil: ta mort, 8c ma vie efl la tienne,
Auffî le veux mourir 8l ie ne le veux pas.



                                                                     

STANCES POVR LA BELLE CLORIS.

i le bien qui m’importune

SPeut changer ma condition,
Le changement de ma fortune
Ne finit pas ma pafiion.

Mon amour eft trop legitime.
Pour fe rendre à ce changement,

Et vous quitter feroit vn crime
Digne d’vn cruel chafiiment.

Vous avez demis moy, madame,
Vn pouuoir approuué du temps,
Car les vœux que i’ay dans mon ame

Seruent d’exemple aux plus contents.

Quelque force dont on effaye
D’affubiettir ma volonté,

le benîray toufiours la playe
Que ie feus par voltre beauté.
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le veux que mon amour fidelle
Vous oblige autant à m’aymer

Comme la qualité de belle

Vous faift icy bas eftimer.

Mon ame à vos fers afferme.
Et par amour, & par raifon,
Ne peut confeutir que ma vie

i Sorte iamais de fa priion.

N’adorant ainfi que vos chaifnes,

le me plais fi fort en ce lien,
Qu’il femble que parmy mes peines

Mon ame gonfle quelque bien.

Vos voeux où mon arne fe fonde,
Me feront à iamais fi chers
Que mes vœux feront en ce monde
Auifi fermes que des rochers.

Ne croyez donc pas que ie laiffe
Voitre prifon qui me retient,
Car iamais vu effeé’t ne celÏe,

Tant que la caufe le maintient.

W



                                                                     

EPlGRAMMES.

I.

aut nuoit le cerueau bien vide
Pour brider des Mufes le Roy;

Les Dieux ne portent point de bride,
Mais bien les aines comme toy.

Il.

e violet tant eflimé

Entre vos couleurs ilngulieres,
Vous ne l’auez iamais aimé,

Que pour les deux lettres premieres.
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Hi.

"argent, tes beaux iours ë: ta femme
T’ont fait enfemble vu mauuais tour,

Car tu peufois au premier iour
Que Ieanueton deuft rendre l’ame.

Efiant ieune & bien aduenant,
Tu tromperois incontinent
Pour ton urgent vne autre dame.
Mais, Iean, il va bien autrement :
Ta ieuneflie s’eft retirée,

Ton bien s’en va tout doucement,
Et ta vieille t’eft demeurée.

1V.

uelque moine de par le monde
YP refchoit vu iour dans vne pippe,

Et par le pertuis de la bonde,
Paroiffoit vn bout de fa trippe.
Gardons nous bien qu’il ne nous pippe,

Dirent les Dames en riant.
Lors dia le prefcheur en criant,
Tout remply de courroux 81 dire,
Tout beau, paix la, laiffez moy dire,
Ou par Dieu vomirez dehors,
Que le diable qui vous fait rire,

. Vous unifie entrer dedans le corps.
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V. -- TOMBEAV D’VN COVRTISAN.

n homme gift fous ce tombeau,
VQui ne fut vaillant qu’au bordeau,

Mais au refie plein de diffame :
Ce fut, pour vous le faire court,
Vn Mars au combat de l’amour,

Au combat de Mars vne femme.



                                                                     



                                                                     

Page 10, vers 12. Autourd’lzuy que toufils.-Le Dan
. phin qui fut plus tard Louis XIII, ne à Fontaine-

bleaule 27 feptembre 1601.

13, v. 19. Belle finon qu’en, 1608. - Sinon en,
1613.

17, v. Io. En la cour d’un Prélat. - Le cardinal
de Joyeufe, archevêque de Touloufe.

18, v. 29. De Socrate à ce point l’arrefl, 1608. -
L’oracle, 1612 81 1613.

21, v. 27. Ne couche de rien moins que, 1608.-Ne
couche de rien moins de, 1612. -Ne touche de
rien moins de, 1613.

22, v. 20. Ce Grecq... Héliode.

- v. 24. Refuant comme 1m oyfon qu’on mène,
1608.- Comme vn oyfon allant, 1613.

27, v. 15. Et le furnom de bon me va t on. Cor-
35
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reflion. - Va ton, 1608; va tout, 1612 61
1613.

32, v. 14.. Compere, ce dit-il, 1608.-- Et comme, ce
ditvil..., 1612 811613.

34,,v. 14.. Et qui maris nous prqfite, 16081-- Et
qui morts ne profite, 1613.

- v. 21. Puis qu’en ce monde icy on n’enfaiéî dif-

ferance, 1608 81 1612.- On en faîfl diflerancc,
1613.

37, v. 22. Aux plus grands dersze’e, 1608. - Et
aux grands de filée. 1612. 6 ’

38, v. 9. Les Poetes plus efpais, 1608. - Pluè ef-
pois, 1612 81 1613.

39, v. 25. Vn gramoire ê des mots, 1608. - V11
grimoire, 1612.

- v. 28. Mon tans en ces caquets, 1608. Ë E11
cent caquets, 1161-3.

41, v. 5. Chaque fat a fan fens, 1608. - Chaî-
qu’vn- fait à, 1613.

-- v. 22. La, taigne le deuore, 1608. - La taigne
vous deuore, 1612 81 1613.

42, v. 17. Liqueur rouflbyante du Ciel, 1608. -
Rotoyamte, 1613.

44, v. 12. Au vif entendement, 1608. - En cet
entendement, 1612 81 16113.
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44., v. 29. Change la nature, 1608. - Change de
nature, 1613.

45,111. 4. Auecq’ Page s’altere, 1608 61 1612.- Auec
l’âme, 1613.

4.7, v. 21. Et faifant le preud’homme, 1608. - Et
faifuit le preud’homme, 1612.

- 51,v. 5. Où comme au grand Hercule, 1608. -
Vn grand Hercule, 1612 81 1613.

57, v. 21. Cil qui mi]! les Souris en bataille. -- Ho-
mère, dans la Batrachomyomachie.

-- v 23. L’autre qui fifi en vers un Sopiquet. -
Virgile, dans le petit poème intitulé Moretnm.

61, v. 3. Ofler auccq’ efiude, 1608. «- Auecq’ l’ef-

tude, 1613.

68, v. 17. le pourfuz’s. Correâion. - 1608 donne :

le pourfuit. M. Rayer propofe de 11113:1] pour
fuît.

69, v. 28. Que ic quitté ce lieu, 1608. - Que î’ay
quitté, 1612 81 1613.

71, v. 29. Nul acquis defcience, 1608. - Acquis
nulle feience, 1613.

73,1v. 27. Ne derobroz’tjà gloire, 1608. --- Nedef-

roboit, 1613.

75, v. 2. Et prie Dieu qui nous garde, 1608. --
Qu’il nous garde, 1613. L
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77, v. 22. N’ait piffé que pour aux, 1608. v N’ait

patfé, 1612 81 1613.

78, v. 20. Ageolliuent leur frafe, 1608. - Enioli-
uent,1612 81 1613.

79, v. 11. Eddie d’un beau teint. Correction. ---
Eclaté, 1608; Efclaté, 1612.

-- v. 15. Quant à moy qui n’ay point, 1608. -- w
Quant à moy 1e n’ay point, 161.3.

80, v. 25. A manqué de ceruelle. Leçon de 1612
81 de 1613. Il faut : manque, felon l’édition de"
1608.

83, v. 10. La Court ëja mairrefle, éd. 011g. -- De-
puis on a corrigé aînfi : Sa cour.

85, v. 18. L’arcnnciel, éd. orig. - Poftérieurement

on a mis : L’arcanciel.

88, v. 13. Trebufchantjur le cul, 1609. » Trebu-
chant par, 1613.

u v. 19. Deuers nous je vint rendre, 1609. --
Deuers nous fa vient rendre, 1613.

89, v. 4. le n’en penfe pas maings, 1609 51 1612.-
Penfois pas moins, 1613.

w- v. 11. De ce que i’auois "en, 1609. - l’aurais

cran, 1612.

91, v. 18. Qu’il nuoit confommé, 1609 81 1612. --
Qui l’auoit confommé, 1613.
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92, v. 16. Luy pendoient au enfle, qui fambloit,

1601. --- Qui remblaient, 1612 81 1613.

- v. 17. Vieux linge 6» vieux drapeaux, 1609. --.
Vieux linges, vieux drapeaux, 1612.

- v. 27. Qu’en fa robe il a peu. - 011 lit dans
1609 et 1612 : Que fa robe; dans 1613 61 les
éditions fuivantes : Qu’en fou globe. M. Tricotel

propofe : Que fans robe, en (a fondant fur le mot
ignuda (nue),ïtiré des vers du Caporali, traduits en

cet endroit par Regnier. Cette dernière leçon ail
certainement la feule admiflible.

93, v. 27. Mais comme un iour d’Ejié. -- A partir de

164.2, on a écrit : Vn iour d’hiuer.

97, v. 17. Ses galle: ou fes crottes, 1609 81 1612.
-- Ses galles & fes crottes, 1613.

100, v. 8. I’y fuis, ie le uoy bien, 1609. - le
fuis...-,1612 81 1613.

103, v. 15. Soit fçauant en Sculture, 1609. - Sça-
nant en la fumure, 1612 81 1613.

104,11. 25. Ana-vous point faupe’, 1609. m Aurczv

vous, 1612.

109, v. 12. Et que l’on me bernafl, 1609. w- Ber-

çaft, 1612. ’
119, v. 15. Celuy m’obligera, 1608. - Cela,

1613.
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121, v. 23. Iefus àfon exemple, 1612. - ruilois,
1613.

--- v. 26. lN’ayant pas-tout àfait misfin à fes vieux tours,

La vieille me rendit iefmoin de fes difcours.
Tapy dans un recoin 6’» calmer! d’une porte...

a Ces trois vers ont été remplacés, dans l’édition de

1613, par les suivants :

Celte vieille Chouette à pas lents 81 puiez,
La parolle modeile 81 les yeux comparez,
Entra par reuerence, 81 reflerrant la bouche,
Timide en fou refpeél [embloit Sollicite Nitouche,
D’vn Aue Maria luy donnant 1e bon-ému,

Et de propos communs bien efloignez d’amour,

Entretenoit la belle en qui i’ayvla penfee
D’vn doux imaginer fi doucement bleifee

Qu’aymans &bien aymez, en nos doux palTeJemps

Nous rendons en amour ialoux les plus Contaus,
Enfin comme en caquet ce vieux fexe fourmille
De propos en propos 151 de fil en efguille,

Se laiifant emporter au fins de fes difcours,
le penfé qu’il falloit que le mal cuit fou cours.

Feignant de m’en aller, daguet le me recule

Pour voir à,quelle. fin tendoit [on preambule,
Moy qui voyant ion port fi plein de fainfteté

. Pour mourir, d’aucun mal ne me feutre doubté :

Enfin me tapiffant au recoin d’vne porte,
I’entendy l’on propos...
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123, v. 6. Sinon d’un peu d’excufe, 1612. -- Sinon
qu’vn peu, 1613.

-- v. 14. Fille qui fgaz’t fan monde a faifon opoo
tune. -- Ce vers 81 les treize fuivants manquent
dans l’édition de 1613.

-- v. 19. Ont-elles aux atours, 1612. -- Ont-elles
en velours, 164.2.

- v. 27. Elle n’efi pas plus. chafie, 161:2. -- Plus
fage, 1642.

124, v. 22. Le j’enndale ë l’opprobre, 1612. -- Le
fcandale, l’opprobre, 1613.

127, v. 22. Et faifant des mouunns, 1612 61 fui-
vanlcs. - Des mamans, 1729.

130. Satyre XIV. Cette fatire eli admirée à Sully.
En 1614, elle a paru fous le nom de Maître Guil-
laume, le Pafquin français.

133, v. 29. Ils ont droit de leur calife, 1613. -- Ils
ont droit en leur Calife, 1642.

137, v. 6. Et contrefil fureur, 1613 81 fuiv. - Que
contre [a fureur, 164.2.

138, v. 18. Se pleignent doucement, Correc’lion. -
Se pleigent, 1613.

139, v. 12. Seiour iadis fi doux à ce Roy qui deux
fois. --L’abbaye de Royaumont 81 saint Louis, fou

fondateur.
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x40, v. 25. Ils, deuoient, 1613. - Lifez Ils de-
nuaient.

[43, v. Io. Informans, 1613. -- On a mis depuis
Informous.

w v. 13. N’ejt peu, 1613. - Con-adieu z S’efl
vau.

14.5, v. 14. En la vieille efcrime, COI-ramon. - En
vieille efcrime, 1613.

150, v. [0. Comme 1m nouveau Toitmn, 1613. --
Lifez Titan.

[51, v. 18. En mon (une chaîtcelle, 16i3. - En
moi] efprit, 164.2.

152, v. 12. Ne la iette dehors, 1613. -- Correction:
Ne la iettoit.

156, v. 22. Elle cuide charmer, 1613.-- Elle penfe.
164.2.

157, v. 7. Ce qui m’ejt de jbuflrir. Correé’cion. --

Ce qui n’en, 1613.

158, v. 4. Ou reçoyue un poulier, 16x35. a Ou re-
çoit, 164.2.

-- v. 6. Luy parle ou lafalue, 1613. Et [a fa-
lue, 1642.

163t v. n. Ils ont un cœur de chair, 1613. - Ils
ont le cœur, 1642-
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164., v. 15. Par ma bouche embrafëe.

Ce vers a été modifié 81 complété ainfi par les Elze-

viers en 164.2:

Et la langue mon cœur par ma bouche embrafa.
Bref, tout ce qulol’e Amour, ma déelfe l’ofa,

Me fuggerant...

165, v. 1o. En l’extrefme vieillcfle.- Après ce vers,

les Elzeviers ont mis le fuivant: i

Puifque ie fuis rétif au fort de ma ieuneffc.

166, v. 10. Que l’œil d’vn enuyeux.

- v. 16. Luyfeul comme enuyeux.
Correéfion. Dans ces deux vers, 1613 port: : E11«
11uyeux.

- v. 21. Ayez de les Amours. Correflion. - Allez
de tes Amaùs, 1613.

167, v. 8. le croy qu’ils s’en repentent, 1613. ---
Qu’ils fe repentent, 1642.

168, v. 1 1. Lafaueur à la fin, 1613.- Correflion :
La fureur.

- v. 13. A quoy ton impudence, 1613. * Ton i111-
pudence à tort, 164.2.

169, v. 3. Que vous me prefcrirez. Correfiion. --
Que vous me prefcriuez, 1613.

-v. 5. Trahy les Dieux benins. Correétionl --
Dans 1613 on lit: Trahy les Dieux; venins.

36
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171, v. 18. Vn afnon qui vous Correflîon a
Qui void goule, 1613. ’

172, v. 19. Sa façon, -- Correflidu. De 5315011,
1613.

173, v. 11. Vnejkzlz’ue. Correfliou. 2 Dëuue (au
liue, 1613.

- v. 16. Qui tient la mort entre [es dents n Après
ce vers on a intercalé la: fiance fuivame :

Ha! que cette humeur languüfante

Du temps iadis efl differente,
Quand braue, courageux 81 chaud,
Tout palfoit au fil de la rage,
N’efiant fi ieune pucelage

Qu’il n’enfilafi de prime affautl

177. L’édition de 1642 comprend de plus que celle

de 1613, les fept ûrophes fuivantes à joindre aux
cinq qui précèdent : Contre vn Amoureux tranfy z

L’effort fait plus que le meute,

Car pour trop meriter vu bien
Le plus [aunent on n’en a rien;

Et dans l’amoureufe pourfuite,
Quelquesfois l’importunité

Fait plus que ta capacité.

I’approuue bien la modelüe;

Ie hay les amans affrontez ç
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Euitons les extremitez:
Mais des dames vne partie,
Comme citant fans eleâion.
luge en difcours l’affeélion.

En difcourant à la maiflrelfe,
Que ne promet l’amant fubtil?

Car chacun tant panure luit-il,
Peut aître riche de promell’e.

a Les grands, les vignes, les amans
« Trompent toufiours de leurs [fermons

Mais vous ne trompez que vous mefme,
En faifant le froid à delfein.
le crois que vous n’cltes pas fain :

Vous auez le vifage blelme.
Où le front a tant de froideur,
Le cœur n’a pas beaucoup d’ardeur.

Volh’e belle qui n’eft pas lourde.

Rit de ce que vous en croyez.
Qui vous voit peule que foycz
Ou vous muet, ou elle lourde.
Parlez, elle vous cira bien ;
Mais elle attend, à n’entend rien.

Elle attend d’vn defir de femme,

D’ouyr de vous quelques beaux mots.
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Mais s’il cit vrai qu’à nos propos

On reconuoift quelle cit noltre ame,
Elle vous croit, à. celte fois,
Manquer d’efprit comme de voix.

Qu’vn honteux refpea ne vous touche z

Fortune aime vn audacieux. I
Penfez, voyant Amour fans yeux,
Mais 11011 pas fans mains ny fans bouche,
Qu’après ceux qui font des prelens,

L’Amour eft pour les bienedifans.

180, v. 12. De l’Aucate, 1608 à 1613. - Leucate.
Correction pofiérieure.

181, v. 19. Du puifihnt Archiduc. L’archiduc d’Au-

triche.

182, v. 19. Tandis que lafureur, 1608 81 1612. w
La faueur, 1613 81 fuiv.

183, v. 10. Et depuis de bon œil, 1608. -- Et de-
puis le Soleil, 1613.

184, v. 14. Auccq’ fan ieune Prince. Le fils de
Philippe Il.

.- v. 28. Les difcords étonfer, 1608. - Les dif-
cours, 1612 811613.
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186, v. 14. Reietlé loing de luy, 1608. - Retiré,
1612 6L 1613.

- v. 22. Dans le vague des Cieux, 1608. - La
vague,1612 61 1613.

189 à 207. Les pièces placées ici font rangées à tort

par les éditeurs de Regnier, parmi les œuvres poi-
thumes du poète. Les deux premières ont été pu-

bliées en 1611, dans le Temple d’Apollon (Rouen ,

Raphaël du Petit-Val), d’où les Elzeviers les ont

tirées pour leur édition de 1642. D’autre part,.le

Difcours d’vne vieille maquerelle, a paru pour
la première fois en i609, dans les Mufes Gail-
lardes (Paris, Anthoine du Breuil); ruais cette
pièce ne porte le nom de Regnier que dans le
Cabinet Satyrique, 51 c’ell là que l’éditeur de 1733

l’a prife pour la joindre aux pièces données plus

loin (pages 251 à 25g). Le lonnet fur la mort de
M. Rapin [a trouve à la fin des œuvres de ce poète,
imprimées à Paris en 1610, in-4.°; 81 l’épitaphe :

I’ay vefcu fans nul penfement, dans les Mufes
Gaillardes. Elle cit attribuée à Regnier par le Père

Garaife, à la page 64.8 de (on livre Recherche des
Recherches.

i 209 à 24.9. Toutes ces pièces ont paru pour la pre-
mière fois dans la faconde édition desElzeviers,
donnée en 1652, avec les Louanges de Macette
dont Regnier n’elt point l’auteur.
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250. Epigrarmme tiréede l’Anti-Baillet,1688.Toutes

les éditions de Regnier portent : Dieu me gant

25.1 à 258. Pièces jointes pour la première fois aux
œuvres de Regnier par l’éditeur de 1733, qui les a

tirées du Cabinet Satyrique.

259 à 268. Pièces empruntées au Pàrnaflë Saty-

rique par Viollet le Duc. Voir fou édition de 1822.

269 à 271. La première de Ces épigrammes d! rap-
portée. par Tallemant, hiftorie’cte da Defportes.
Pour les fuhantes, leur authenticité a été établie

par M. Tricots]  dans le Bulletin du Bougainifle

du 15 1860. ’
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Abolitions. Lettres du Roi mettant à l’abri de toute
recherche l’homme foupçonné d’un crime,

Ains. Mais.

Anguilade. Coup de peau d’anguille ou simplement
d’un linge roulé.

Ardez. Syncope de Agardez, voyez, regardez.

Armet. Tête, proprement armure de tête.

Arraflèr, arfer. Dreffer, lever.

Arroy. Équipage. Le flans primitif ait charrue.
train.

Arfenac. LiArfeIral, hôtel du premier minifire
Sully.

ilfliner. Aiïigner.
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Attzfet. Parure, ornement de tète, de Tifer, par At-
tifer, le feul de ces mots qui nous relie.

Attente (L’). Leucate. Cette réunion de l’article

15L du nom rappelle le mot lierre, primitivement
l’hierre.

Barbe (Faire barbe de paille). Expreflion vicieufe,
née de la confufion d’une locution : faire la. barbe,

avec une autre : faire garbe de paille (H. Eflienne,
Précellence du lang.franç.). Faire garbe de paille
à Dieu, (fait proprement payer à. l’Églife en gerbes de

paille la redevance due en gerbes de blé.

Barifcl. Liéîorum præfudus (Hornkens), capi-
taine des flaires, de l’italien Barigello.

Bafiille. Tréfor du roi. A la mort d’Henri IV,
on trouva, dit Sully, dans les chambres voûtées, cof-

fres dt caques de la Baftille [5,870,000 livres. Peu de
temps auparavant on en avait tiré 10,000,000.

Baye (Donner la). Donner de vaines efpérances,
proprement, faire bayer, béer, du bas latin, Ba-
dare.

Beaulieu (L’abbé de), 67. Charles de Belumanoir,

feignent de Lavardin, évêque du Mans, en 16m.

Bertaut. 4x. Jean Bertaut, poëte français, ne à
Caen en 1552, évêque de Séez en 1606, mort en
1611.
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Béthune. 51. Philippe de Béthune, baron de Selles

(à: de Charon, frère de Sully; il mourut en [649. à
l’âge de quatre-vingt-quatre ans.

Bonadieg. Bonjour.

Bord (A). 60. A terre.
Brouage. Ville de la Charente-Inférieure, célèbre

par fes marais falants.

Caban. Gabardine, or cloake of felt (Cotgrave).
Manteau de feutre dont le tilfu efi; fait de bourre de
laine & de poils d’animaux

Calamite. Aimant, magnes (Nicot).

Caramain (Comte de). 15. Adrien de Montluc,
comte de Cramail ou Caramain (avec l’n mouillé),
fils du célèbre maréchal Blaife de Montluc. On lui
doit les Jeux de l’Inconnu, la Comédie des Prover-

bes, l’Infortune des filles de joye. Il mourut en 164.6,
à l’âge de foixante-dix-huit ans.

Carouflè (Faire). To quaffe, carouffe (Cotgrave).
Faire beuverie, de l’allemand z Gar dus, tout vide.
(H. Eflienne. Dialogue du mimi. lang.franç. En-
vers, 1579, p. 42).

Cervelle (En). En peine, en travail (Furetière). Ce
mot a été très-torturé. Broffette veut qu’il lignifie : en

mauvaife humeur. M. Lacour lui donne le feus d’ima-
ginairement.

C’efi mon. Ex preflion approbative.

37
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Chalan. Gros pain venant par les bateaux chalands

de Corbeil, Villeneuve-Saint-Georges (Fretière).

Chalange. en. Riche partifan.

Charité. Hôpital militaire confirait par Henri IV.

Chartz’s. Hangar.

Chauvir (de l’oreille). Bai lier l’oreille.

Chère. Virage. Belle chère St cueur arrière, dit’un

vieux proverbe français rapporté par Hi Eflienne
(Précell. du lang.franç.).

Chèvre (Prendre la). Prendre de l’humeur. Cette
expreiïion eit reliée longtemps en ufage dans notre

langue. On la retrouve dans Molière à dans Regnard.

Les Italiens difentencore en ce feus: Pigliar la mon-
na, prendre la guenon. (Littré).

Chifler. Siffler. To whiflle (Cotgrave). L’adoucif-

fement de ch en s paraît être analogue à celui de j
en z dans-bijarrement, plus tard bizarrement.

Chopper. Heurter du pied, faire un faux pas.

Cæuvres. (Marquis de). 24.. 60. François-Annibal
d’Eitrees, frère de la Belle Gabrielle. Mort en 1670,

âgé de cent ans. i
Cofre. Sorte de caille fervant de banquettë’dan’s’

les antichambres. ’
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Coire, couette. Lit de plume; du latin Cutaita.0n
trouve aufli la forme Coulis.

Gonflable. Forme contraûée de Conneitable, qui
lui-même vient de l’allemand Konigflapel, aide du

roi, & mon de comesflabulilNicot).

Cornus du bon Père. Échauffés par le vin. Les
Latins difaient : Donner des cornes, dans le feus d’a-
nimer, d’exciter. Le bon Père défigne ici Bacchus.

Voir, pour l’intelligence de ce parlage, au livre XII
des Métamorphofes d’Ovide, le Combat des Cen-
taures & des Lapithes.

Coupeau ou coupez d’une montagne. Supercilium

mentis, cacumen, jugum,fummitas (Nicot).

Courtault. Cheval qui a crins 6L oreilles coupés
(Nicot).

Coujin. 134. Fou, ainfi appelé du nom qu’il donnait

au roi.

Dariolet. Entremetteur; de Dariolette, fuivante
d’Elifenne, femme de Périon 8: mère d’Amadis de

Gaule.

Degoifer. Cette exprcllîon parait dans l’origine
ne s’être dite que des oifeaux. Les oyfcaux le de-

goyfent, garriunt aves (Nicot). To chirpe or warble
(as afingz’ng birdj. (Cotgrave).
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Dégout. Chute, écoulement d’eau.

Defpautère. 98. Célèbregrammairien, morten 1520.

Dejportes (Philippe), oncle de Regnier. 24, 36, 37,

44-: 7°: 77» 79.

Dilayant, Délayer. Temporifer.

Éguillette (Courir 1’). Chercher des aventures ga-

lames.

Encaflele’. Mot vfite en matière de pieds de bêtes

de pied rond, comme chenaux, mulets, quand un
veut dénoter que la corne du talon s’entre approche

prefque à ioindre, qui cit vu grand vice au pied;
pour auquel obuier il faut au ferrer faire ouurir le
talon auec le boutoir iniques au vif. (Nicot.) En-
caflcllé. Qui a le talon étroit; narrow heeled, dit
Cotgrave.

Enfeignes de Trace. 95. Il s’agit ici des dra-
peaux pris aux Turcs vaincus à Lépante. Ils furent
portés dans l’églife de Saint-Marc, patron de la ville

à: de la République de Venife.

Entrant. Hardi, audacieux. A bould or audacious
fellow (Cotgrave).

Épée (Chevalier de la petite). Coupeur de bourfe.

Efcornes. Offenfes, atteintes.

hfiriver. Quereller, difputer; d’eflrif, qui lignifie
peine & auiIi débat.
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Ëverolle. Ampoule. La forme régulière cit Aerole,
que l’on écrivait 81 prononçait aufii : Eaurole.

Faquin. Mannequin contre lequel on joutait dans
les manèges; tournant fur un pivot mobile, il frappait
d’un fabre de bois le cavalier qui ne l’atteignait pas

en plein milieu.

Forguevaux (De). 144.. Gentilhomme de la maifon
de la reine Marguerite. Il était du Midi 8L il mourut
en 161 1. On lui attribue à tort l’Efpadon Satyrique,
dont l’auteur, ainli qu’il réi’ulte de certains panages

de ce livre, était Franc-Commis 8c vivait en 1615.
Ces particularités viennent confirmer l’opinion d’après

laquelle l’Efpadon ferait l’œuvre de Claude d’Efier-

nod, feigneur de Refranche 81 d’Ei’ternod, près Or-

nans.

Fourche (Fait à la). Mal tourné, de greffière
façon.

Fourneaux enfumés où l’on perdfafubfiance. Al-

luiion au traitement des maladies vénériennes par
les bains de vapeur. On difait pareillement :Sûrie.

Fremz’net (Martin). 1 15. Peintre ordinaire des rois
Henri IV et Louis X111; mort en 1619, à l’âge de

cinquante-deux ans.

Fujté. Accablé; syncope de fufiigé, fouetté, d’après

Génin. (Récréations Philologiques, t. l, p. 161.)
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Marotte Duflos pour foupechon de larrccin fut,
fuflée à la banlieue (Livre rouge d’Abbeville).

Gallet. 134. Contrôleur des finances,joueur célèbre,
à qui l’on attribue la conflruc’tion de l’hôtel de Sally.

Il fitfouvent, dit Sauval, quitter les dez à Henri 1V.

Gants. Guérite, lieu de refuge «in l’anime en vn de-

faltre & defroute. (Nicot).

quot. Trait d’arbalelle. A boult for acroflë bow
(Cotgrave).

Gille (Faire). Fuir. To flie, nm away. (Cotgrave).

Canin (Maiilre). Magicien, qui vivait fous Charn
les 1X.

Guide des Pêcheurs. Traité religieux de Louis de
Grenade, de l’ordre de Saint-Dominique.

Houfl’c (En). A cheval, comme s’il y avait en (elle.

La bouffe et’t cette forte de couverture attachée à la

(elle.

Hypojtafe.Terme de théologie, qui lignifie eifcnce,
nature & performe de Dieu.

Japet. Le père de Prométhée.

Jung (faire). Italianifme, defar gin, céder, fe fou-
mettre. Dans Marot, il eit écrit Faire jeu. Plus tard il
prend un g euphonique, 5L les lexicographes le rat-
tachent à tort au mot Jung.

Jupon. Jupe. Nicot en donne deux explications :
Squenie ou fouquenie, roquet ou rochet, (muettement
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qui etl pendant par deuantôr par derrière , bien bas.
Les mémoires de Suliy nous montrent Henri [V avec
une jupe écarlate 81 fou panache blanc.

Lanternes vives. On appelait ainii des lanternes
dans l’intérieur defquclles un mécanifme particulier

faiiait mouvoir des figures grotefques.

Lama. Allufion à un livre comique de la fin du
XVIP- fiècle, intitulé : Della famofiflïma Compagnia

delta Lezina dialogo, 13L plein de combinaifons éco-

nomiques plus outrées les unes que les autres.

Limefire. Efpèce de ferge croifée 8L drapée, quife

fabriquait à Rouen.

Lipéc (Suivant de Mme). Paraiite.

Lopet. 14.2. Anagramme de Paillet, inventeur du
droit annuel du foixantième denier perçu pour l’liéré»

(lité des offices. Du nom du premier traitant. ce droit
fut appelé la Paulette.

Louchali. 95. Calabrais pris par les corfaires, re-
négat, «En enfinvice-roi d’Alger. Il commandait l’aile

gauche de la flotte turque à la bataille de Lepante. en
1571-, mais il s’enfuit dès que la vicioire pencha du

côté des Vénitiens 8l des Efpagnols fous les ordres
de don Juan d’Autriche.

Luat (Ange Cappel, fr du). 216. Traducteur de
plufieurs ouvrages de Sénèque.

Luireur. Lutteur. Dans levRarmm dè’la que, on
trouve Luitières, 81 dans Amyot, Luéïeur.
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Mal defaint. Mal caduc (Oudin). Mal quelconque

placé fous l’invocation d’un faim (Broîîette).

Malle tache. Cri des dègraiffeurs ambulants. (Voir

dans le Cabinet Satyrique la fatire du fr de la
Ronce : Sur le bas defoye d’un Courtifan. St. 19).

Malle (Trouffer en). TrouIÎer 8c emporter à. la fa.-
çon d’une malle. On dit qu’un homme a été troulïé

en malle quand la maladie l’a emporté rapidement
(Littré).

Marc (Saint). Voir Enfeignes.

Marjollet. Petit homme fanfaron; de l’italien ma-
riole, homme de rien.

Matelineux. Fantafque. Diminutif franciféde matit),
(ou.

Médard (Ris de faim). Ris forcé. On appelait mal
Saint-Médard le mal de dents, 8:, fuivant d’autres,
l’emprifonnement. Un proverbe du XVIIE fiècle dit :

Ris qui dt defaint Médart
Lc’ cœur nyprent pas gram part.

(Voir Le Roux de Liner, Livre des Prwerbes.)

Menqfim, foupe; de l’italien minejlm.

Moine bourru. Lutin qui, dans la croyance du
peuple, court les rues aux Avants de Noël en faifant
des cris effroyables (Furetière). Suivant Cet-grave,
Moyne bourry ou Moyne beur défigue a lubberly
monke or infiead cf beuvveur a quafing monke.
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Montauban (Moîlïet, dit). 211. Riche partifan qui

bâtit Rueil, & dont Henri 1V voulut faire le mari de
Mr" des Effards, une de [es main-clics.

Matin (Pierre). 8, 34., de Bourges; mort avant
1615.

Mamans (Faire des). Brouette veut qu’on life :
Mourans, 81 il a ainli changé la leçon originale venue
juiqu’à lui. On trouve cependant une expreffion ana-

logue : Faire de l’efchaufe’, dans H.Eflienne (Dial.

du noua). lang.fmnç. fla]. Envers, 15797 p. 61 I).

Nazarde. Coup fur le nez.

Nice. Ignorante, naïve; de nefcia.

Nonne (Tour de). Syncope de Torre dell’ emmena.
Tour de Rome qui, après avoir fervi de grenier à blé,

devint une priion.

Nuit. a O nuiét, ialoufe moitît. » 99. Commencement

d’une chanfon de Delportes.

Ores. Maintenant.

Pantois. Hors d’haleine. Le primitif Fantais (Pan-
tess, en anglais) eft un terme de fauconnerie qui dé-
figne l’afthme chez le faucon.

Pas (Les Cinq). Sorte de danfe à la mode, comme
les Six Vifages.

Paflcrat. 170.

Paflè volants. Soldats de parade qu’on louait aux
38
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jours de revue pour montrer des régiments com-

plets. IPatrafl’e ou Fatras. Le golfe de Fatras & celui de
Lépante ne forment qu’un long golfe relierre’à ion mi-

lieu par un détroit de chaque côté duquel fe trouvent,

au nord, Lepante en Pliocide, 6:, au fuel, Fatras en
Achaie.

Peautre. Plâtre.

Petrarque ê fan remède. mi. Pétrarque 6L fou
livre De Remediis utriusquefortunæ. l

Piolez. De deux couleurs tranchées comme le plu-
mage d’une pie. Semblablement de Raie efl; venu d’a-

bord Raiolé, puis Riolé, bigarré, peint par petites

raies. (Nicot).

Piot. Boiffon.

Pommades. Terme de manège. Saut fait en felle
en appuyant feulement la main fur le pommeau.

Pontalaz’s (Maillre Ianin du). 218. Bouffon qui vi-

vait fous François I". (Voir la trentième nouvelle
des Récrécttz’ons êjoyeuxvdevis de Defperiers.)

Poflpofer. Mettre après, rejeter.

Poule blanche. Latinifme. Le fils de laqpoule blan-
che, gallinæ filins albæ, ait l’enfant pour lequel on
montre toute l’affeélion qu’on voudrait pouvoir témoi-

gner à fa mère.
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Poufiinière (Étoile). Nom populaire de la confiel-

lation que les aftronomes appellent les Pléiades, 8:
plus particulièrement de l’étoile la plus brillante du

groupe.

Puis (Pierre du). 53. Fou qui parcourait les rues
avec un chapeau en guife de foulier.

Quaymande ou Caimande. Mendiante. Caimand, a
beggar (Cotgravc). Mendicus (Nicot).

szintaine. Greffe pièce de bois fichée en terre ,
à laquelle cit attaché vn efcut contre lequel les ieunes

gentilshommes ioulient pour apprendre à courir la
lance. (Nicot).

Rapin (Nicolas). 76, 199. Poète poitevin, mort en
1608.

Reboucher. Emouffer. Se reboucher fe difait d’une

arme qui fe fauffe par fuite d’un choc. Rebouclter
lignifie donc proprement repouffer avec force.

Recreu. Épuifé. Se prend pour vn qui ett moulu tout

du long de ne peut plus fournir à la peine (Nicot).
Tired, ont theart (Cotgrave).

Remeugle pour remugle. Odeur de renfermé.

Rollet. Rôle.

Rome (Faire). 142. Délivrer des expéditions de
faux brefs a de fauffes bulles du pape.

Rofette, nous verrons qui s’en repentira. 69, r35.
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Refrain d’une chunfonnette de Deiportes contre une

coquette.

Rotonde. Collet empefé (à monté fur du carton.

Royaumont. 139. Abbaye de l’ordre de Cîteaux.
fondée par faint Louis, à huitiieues de Paris, près de
Luzarclies.

Sades. Gracieufes. De ce mot il nous;refte: Maull
fade.

Sean.Ville du Berry, ou l’on fabriquait beaueoup

de draps.

Siller. Priver de la vue. Se difait des oifeaux de
proie dont on tillait les yeux en les courant d’un point

d’aiguille, quand on n’avait pas de chaperon pour
leur couvrir la tête. 11 ne nous rafle plus que le mot
Defllller.

Sire. D’après les commentateurs, l’eau de live ou

five ferait une eau de marais ou d’égout. Un’paflage

tronqué du Grand Teflament de Villon a donné naïf-

fauce à cette interprétation inexutîte :

Dont l’un en noir, l’autre plus vert que cive

l .
Où nourrices remangent leurs drappeaux. .

Il faut lire, ballade 1X du Grand Teflament:

En fang qu’on mec’il en poylettesfecher

Chez ces barbiers, quand plaine lune arrive,
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Dont l’un cjl noir, l’autre plus vert que cive;

En chancre ëfix, ê en ces ords cuveaux
Où nourrices «mangent leurs drapeaux,

Soient frittes ces langues venimeufcs.

Cive ait évidemment employé ici pour ciboule. Sui-

vant Nicot, five ou civé,fuillumjus conditum, jus e
faillis inteflim’s, défigne du fus de porc, de tripes de

porc.

Synderèjec Reproche fecrct que nous fait notre
confeience.

Tic, tac, torche, lorgne (En venir à). En venir
aux coups. Dans la chanfon de la Guerre de Jeanne-
quin, répertoire d’anomatopées batailleufes, on lit :

tricque, trac, torche, lorgne.
T iercelets. Terme de fauconnerie, pour défigner le

faucon mâle, d’un tiers plus petit que la femelle. Au
figuré, tiercelet de prince tiercelet de poète déli-
gnaient des principicules & des poétereaux.

Tinel. Réfefloire des officiers 8L domefliques d’un

grand feigneur. De l’italien TinelloJuogo (foreman-
gz’ano icortigiani.

Triacleur. Marchand de thériaque, charlatan.

Vanves. Village voifin de Paris, où Defportes avait

une maifon de campagne.

Vercoquz’n. Sorte de ver attaché à la cervelle de
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llhommie 8c dont la morfure le rendait colère, bizarre

St capricieux. Telle efila croyance populaire que Cor
grave rapporte en ces fermes : A certain worme bred
in a mans hcad, and making him cholericke, humo-
rous and fantafiicall, when il: bitetli, alfa the Vine
fretter or Devills goldring. Les expreflions Vine

fretter &Dem’lls goldrirzg donnent les feus figurés

du mot Vercnquin. La première èéfigne le trouble de
l’ivreffe 8L la feconde les vifions de l’efprit.

Voire. Aflurément; du latin vere.
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