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AVERTISSEMENT.

une édition le divife en deux par-

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

teur, tant par ToulTainéts du Bray que par

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

pièces données par les Elzeviers, Lenglet Du

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

Leltexte qui va fuivre cit celui de l’édi-

tion originale, dont on ne fe fert habituelle-
ment que pour reâifier les mauvaifes Ie-

a



                                                                     

li AVERTISSEMENT.
n

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

nouvelles, ont fourni d’aile: notables va-
riantes. L’orthographe et la ponfluation ont
été reproduites, l’une dans fes incertitudes

81 l’autre dans fes fingularités. Quelque bi-

zarres en effet que puiiTent paraître les for-
mes de la langue, il n’en: pas permis de s’en

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

taire 8: confiituer des documents philolo-
giques.

ces



                                                                     

NOTICE

SUR MATHURIN REGNIER.

’ O

fia biographie de Regnier e]! encore
à l’état de fragments. Il femble que

des pages en aient été perdues. Mais
ces lacunes ont peu d’importance , parce que
les œuvres de Regnierfont de véritables con-
feffions, 6’- que les aveux du poële nous éclai-

rent fur les particularités probables de fa vie
intime. Toutefois, avant de reconflituer par
des induâions l’hifioire de notre premier fa-
tirique, il faut en connaître les faits certains.
Voici tout d’abord une notice qui a paru dans
le Mercure de France en février I723. Plus
cacade â plus complète que celle de Bref--
jette publiée jix ans plus tard, cette notice



                                                                     

iv NOTICE
ejt tirée d’un article critique fur la biblio-
thèque de dom Liron, 8 elle e]! d’un compa-
triote, finon d’un parent du poète.

a Mathurin Regnier étoit fils de Jacques
Reg-nier, bourgeois de Chartres, 8’ de Si-
mone Defportes, fæur de l’abbé Dejportes; il

naquit le 21 décembre 1573, comme on le
- voit par les regijtres de la paroifle de

Saint-Saturnin de la ville de Chartres, â
comme il e]! écrit dans le journal de Jac-
ques Regnier, fan père. Le contrat de ma-
riage de Jacques Regnier avec Simone
Delportes, paflé devant Amelon, notaire à
Chartres, le 25 janvier [573, juflzfie que
cette famille étoit des plus notables de la
ville. En 1595, Jacques Regnier fut élu
échevin de la ville de Chartres. Au mois de
janvier de l’année 1597, il fut député à la
cour, en. qualité d’échevin, pour quelques af-

faires publiques; il mourut à Paris 8 fut
inhumé dans l’églife de Saint-Hilaire du
Mont le 14 février 1597. Il laifl’a trois en-
fans, Mathurin, le poète dont efl queflion,
Antoine, qui fut confeiller élu en l’éleâion

de Chartres, à” Marie, qui époufa Abde-
nage de la Palme, officier de la maifon du
Roy. Antoine Regnier époufa DUC Anne
Godier. Le contrat de mariage fut pafle’



                                                                     

SUR MATHURIN REGNIER. V

devant Fortais, notaire à Chartres; on y
voit encore les titres de la plus notable bour-
geoijie. Jacques Regnier, leur père, étoit
fils de Mathurin 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
30 juillet 1609, mais [on humeur ne lui per-
mit pas de fixer fa réfidence à Chartres,
ni de vivre aufji régulièrement que des cha«

naines [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 à Rouen le 22 Oc-
tobre 1613. Ses entrailles furent enterrées
dans l’églife de la parowe de Sainte-Marie-

Mineure, &fon 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 à faire pafler Mathurin
Regnier pour le fils d’un tripotier, c’eji que

Jacques Regnier, fon père, qui étoit un
homme de joye 6’ de plaifirs, fit bâtir un
tripot derrière la place des Halles de Char-
tres, qui s’appeler toujours le T ripot Re-
gnier. Ce tripot ne fubjijle plus. Du refle, la
feule élection de Jacques Regnier comme
échevin de la ville de Chartres démontre



                                                                     

vi NOTICE v
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 ë les gens du commun. »

Les indications qu’il faut emprunter à
Brofi’ette pour compléter la notice précé-

dente font relatives à l’ordination de Re-
gnier â à fa mort. Elles portent qu’il n fut
tonfuré le 31 de mars,1582 ([584, fuivant
M. Lucien Merlet), par Nicolas de Thou,
évêque de Chartres. Quelques années après,
il obtint par dévolut un canonicat dans l’é-

glife de NotreoDame de la même ville, ayant
prouvé que le réfignataire de ce bénéfice,

pour avoir le temps de faire admettre fa ré-
jignation à Rame, avoit caché pendant plus
de quinïe 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 enterrer jecrettement.
Le dérèglement dans lequel vécut Regnier

ne le lawa pas jouir d’une longue vie. Il
mourutà Rouen, dans [a quarantième année,
en l’hotellerie de l’Ecu d’Orléans, ou il étoit

logé. n Sur ce dernier point, Tallemant des
.Re’aux, comme tous les indifcrets, ejt plus

V explicite: «Regnier, dit-il, mourut à Rouen,
où il étoit allé pour je faire traiter de la



                                                                     

sua irritons anoures. vii
verolle par un nommé Le Sonneur. Quand
il fut guéry, il voulut donner à manger à
jes médecins. Il y avoit du vin d’Efpaigne
nouveau. Ils lui en lamèrent boire par com-
plaijance; il en eut une pleuréfie qui l’em-
porta en trois jours. n

C’efl à l’influence de Dejportes que Re-
gnier dut d’être tonjuré d’aujfi bonne heure.

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

frauduleuje de Vialard, un canonicat dans
I’églife de Notre-Dame de Chartres. Plus
tard encore, en 1593, quand le cardinal de
Joyeuje partit pour Rome, Dejportes, lancé
dans la politique 8- l’un des conjeillers in-
times de la royauté, fit attacher jan neveu
à la perjonne du nouvel ambafl’adeur. Mais
les intrigues diplomatiques n’étaient pas le

propre de Regnier. Tandis que jon oncle ex-
cellait à réjoudre des quefiions de cabinet,
à jervir d’arbitre entre les partis, à flatter
les grands 8 à grojjirjes bénéfices, Regnier
s’abandonnait àjon humeur injouciante 6’. li-

bertine, étudiait les poètes berniefques, le
Maure, je liait peut-être avec le Caporali,



                                                                     

vîij nonce t
comme lui chanoine &jecrétaire de cardinal.
Au bout de huit ans, n’ayant rien tiré de la
munificence du prélat qu’il avait accompagné,

. Regnier revint à Paris. La, Dejportes, ral-
lié à Henri IV ê toujours influent, lui mé-

nagea la proteâion du frère de Sally, Phi-
lippe de Béthune, avec lequel il reprit le
chemin de l’Italie. Mais cette fois jan féjour
à Rome dura peu. Malgré la bienveillance
de jan maître, rebuté bientôt par les diffi-
cultés d’une carrière oppojée à [es goûts,

rappelé en France par les amis qu’il y avait
laiflés, préférant l’indulgente hojpitalité de

Dejportes à une exilience jans but en pays
étranger, il vint je fixer à Paris. Quoi-
qu’il eût trompé toutes les prévijions de [on

oncle, il n’en fut pas moins bien accueilli.
Son originalité, [a réputation de bien di-
jant, reconnues de tout le monde, flattaient
Dejportes 8’ charmaient l’entourage du
vieux poète. Rapin trouvait en lui le faufile
de la Satyre Ménippe’e. Bertaut admirait

dans les vers de Regnier la couleur a la
force dont jes propres poéfies étaient dé-
pourvues. Enfin Malherbe, qui n’était pas
encore un ennemi, faijait grand cas du jeune
poète. Dejportes je conjolait ainji des injuc-
ces diplomatiques de jan neveu. Il l’avait pris



                                                                     

son miniums aucunes. ix

pour jecrétaire, 8l cet emploi ne confiflait
guère qu’à juger des vers fur lejquels maint
parafite venait jolliciter l’avis de l’abbé de

Tiron. L’anecdote juivante, rapportée par
Tallemant, montrera comment Regnier s’ac-
quittait de fa mifllon, 6’ comment aujfi, du-
rant [on jéjour en Italie, il devait traiter
les afiaires d’ambafl’ade.

a Dejportes efioit en fi grande réputation,
que tout le monde luy apportoit des ou-
vrages pour en avoir jan jentiment. Un ad-
vocat luy apporta un jour un gros poème
qu’il donna à lire à Regnier, afin de je déj-

livrer de cette fatigue. En un endroit cet
advocat diroit:

le bride icy mon Apollon.

a Regnier ejcrivit à la marge:

Faut nuoit le cerneau bien vide
Pour brider des Mures le Roy;
Les Dieux ne portent point de bride,
Mais bien les aines comme toy.

a Cet advocat vint à quelque temps de là,
61 Dejportes luy rendit jan. livre, après luy
avoir dit qu’il y avoit de bien belles chojes.

b
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L’advocat revint le lendemain, tout boufly
de colère, 8a, luy montrant ce quatrain, luy
dit qu’on nefe mOCquoit pas ainjy des gens.
Dejportes reconnoijt l’efcriture de Regnier,
ë il fut contraint d’avouer à l’advocat
comme la chofe s’ejioit payée, & le pria de
ne luy point imputer l’extravagance de jon
nepveu. n

Ce fut vers 1605 qu’éclata la rupture de
Dejportes &de Malherbe. Regnier prit parti
pour jan oncle; mais il je vengea en même
temps des critiques brutales qu’il avait joufl
fertes. Lui aujfi avait été maltraité par
Malherbe, 8 il lui en tenait rigueur. Voici
quelle fut, fuivant Tallemant, la double
cauje de la querelle .- a Malherbe avoit une
averfion pour les figures poétiques, fi ce
n’ejtoit dans un poème épique; 8- en lijant
à Henry I Ve une élégie de Regnier, ou il
feint que la France s’éleva en l’air pour

parler à Jupiter 85 je plaindre du mijerable
ejiat ou elle ejioit pendant la Ligue, il de-
mandoit à Regnier en quel temps cela ejtoit
arrivé? Qu’il avoit demeuré tousjours en
France depuis cinquante ans, ë qu’il ne
s’efloit point aperceu qu’elle je fuji enlevée

1 hors de fa place.
a Sa converjation efloit brujque : il par-
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loit peu, mais il ne dijoit mot qui ne portafl.
Quelquefois mejme il efioit rujire & incivil,
tefmoin ce qu’il fit à Dejportes. Regnier
l’avait mené diluer cheq fan oncle ; ils trou-
vèrent qu’on avoit desjà jervy. Dejportes le

receut avec toute la civilité imaginable,
6’ luy dit qu’il luy vouloit donner un exem-
plaire de jes Pieaumes, qu’il venoit de faire
imprimer. En dtjant cela, il je met en de-
voir de monter à [on cabinet pour l’aller
quérir. Malherbe luy dit rufiiquement qu’il

les avoit desja veues, que cela ne meritoit
pas qu’il przfi la » peine de remonter, ë que

[on potage valloit mieux que jes Pfeaumes.
Il ne une pas de dijner, mais jans dire
mot, 6” après difner ils je jeparerent 6’ ne je

[ont pas veus depuis. Cela le brouilla avec
tous les amys de Dejportes, ê Regnier, qui
ejioit jan amy ê qu’il ejtimoit pour le
genre jatyriqueà l’ejgal des anciens, fit une
jatyre contre luy qui commence ainfi :

a Rapin, le favory, etc. n
Cette rupture eut un grand retentijîe-

ment. Il .ejt même probable qu’elle amena
entre Regnier ê Maynard un duel dont le
récit je trauvedans les Hifloriettes. Maynard

I était un des dijciples favoris de Malherbe,
& un faijeur d’épigrammes. A ce double



                                                                     

xij NOTICE
titre, il a dû combattre en faveur de [on
maître 6’- blefl’er Dejportes ou Regnier, qui

tous deux n’ofraient que trop de przje à la j
raillerie. Quoi qu’il en joit, « Regnier le ja-
tirique, mal jatisfait de Maynard , le vient
appeler en duel qu’il ejtoit encore au lit;
Maynard en fut fifurpris ê fi ejperdu qu’il
ne pouvoit trouver par ou mettre [on haut
de chaufles. Il a avoué depuis qu’il fut trois
heures à s’habiller. Durant ce temps-là,
Maynard avertit le comte de Clermont-
Lodeve de les venir jéparer quand ils feroient
fur le pré. Les voylà au rendait-vous. Le
comte s’ejtoit caché. Maynard allongeoit
tantqu’il pouvoit ; tantojt il joujtenoit qu’une
ejpée efloit plus courte que l’autre; il fut une

heure à tirer jes bottes ,- les chauflbns
efioient trop ejtroits. Le comte rioit comme
un fou. Enfin le comte paroifi. Maynard
pourtant ne put diffimuler : il dit à Regnier
qu’il luy demandoit pardon; mais au comte
il luy fit des reproches, 8 luy dit que pour
peu qu’ils enflent efié gens de cœur, ils

’ enflent eu le Ioifir de je couper cent fois la
gorge. n

Dejportes ne jurvécut guère à tous ces
débats. Il mourut en 1606, 65 ne laifl’a rien.
à Regnier. Son teflament, récemment dé-
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couvert par MM. Chafl’ant 8 Bréauté dans

les archives de Pont-de-l’Arche, ne men-
tionne même pas le nom de jon neveu. Il
crut avoir aïe; montré de bienveillance pour
Regnier en lui accordant l’accueil dont il
était prodigue vis-à-vis de tous les beaux-
e prits. Toutefois, avant de condamner De]L
portes, il faut je rappeler qu’il avait long-
temps ujé [on crédit à joutenir Regnier 8
qu’il en avait attendu vainement quelque
heureux réjultat. Un an après la mort de
jan oncle, Regnier obtint du Roi, par l’en-
tremtje du. maréchal d’Ejtrées, une penfion

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, jur le manujcrit 4725,jup-
plément fiançais de la Bibliothèque impé-
riale, cité par M. de Barthélemy, 8 qui pa-
rut en 1609 dans les Mules gaillardes, fous
le titre de Combat de Ban-nier 81 de Matelot,
poètes fatyriques. Si maintenant l’on rap-
proche de ces indications les termes de l’é-
pître liminaire placée en tête de la première
édition des Satyres de Regnier, il n’y a plus
de doute pojlible à ce jujet. Le poète publia



                                                                     

xiv nonce
jes œuvres 8 les dédia au Roi pour lui té-
moignerja reconnailÏance. En 1609 Reg-nier

je rendit à Chartres pour prendre pofl’ejfion
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. Jannet, figuraient Jourdain, Baîf
le fils, Regneflon 6’ Dameron, ce prélat, qui
était en même temps abbé de Royaumont
près Paris, admit Regnier dans jan inti-
mité. Leur amitié devint même tellement
étroite qu’en mourant le poète chartrain put
manifejter le délir d’être enterré à Royau-

mont, 8ce vœu fut religieujement accompli.
Toutes les œuvres de Regnier ne font

point parvenues jujqu’à nous. D’après Raj-

teau, les vers 8 les injcriptions compojés
par lui pour l’entrée jolennelle de Marie de
Médicis dans Paris ont été fupprimés, la
mort d’Henry I V ayant détruit ces projets
de féte. Nous n’avons ni les chanjons de la
jeunefl’e du poète, écrites à Chartres, au
grand mécontentement de jan père, ni celles
qu’il a faites plus tard pour l’amujement du
comte de Béthune,

Demis les bords du Tibre 181 du mont Palatin.
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Il y a plus, les poéfies libres publiées du
vivant de Regnier ne portent pas [on nom.
Ainji le Difcours d’une vieille Maquerelle,
les Stances fur les Divins oifeaux, ont paru
en 1609, dans les Mufes gaillardes, fans at-
tribution d’auteur, 8 ce recueil doit conte-
nir d’autres morceaux de Regnier également
anonymes. Ici nous apparaît une phafe par-
ticulière de la me du poète, phafe fur la-
quelle notre hifioire littéraire, avec jes réti-
cences de roman vertueux, a cru devoir gar-
der la plus grande réferve. Regnier était
un audacieux railleur, dont les bons mais
étaient cités comme d’excellents remèdes

contre l’humeur mélancolique. Il appartenait
à une pléiade fatirique pleine de turbulence
ë de hardieflie, qui slétait formée dans les
luttes de la Ligue contre la royauté 5 qui
plus tard combattra jes minzylres, Concini,’
de Luynes, â je déchaînera contre Malarin.

du moment précis dont nous nous occupons,
pendant le règne conciliateur du Béarnais,
elle s’efi adoucie 5 jes attaques ne portent
que fur les ambitieux grotefques, les perfori-
nages ridicules ë les dames galantes. Un
fixain de d’Ejiernod nous indique le fort
réfervé à ces vidimes des faiiflques 8 nous
donne en même temps la lifte de ces derniers :
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Regnier, Bertelot & Sigongne,
Et dedans l’hoûel de Bourgongne
Vautret, Valeran & Gafieau.
Jean Farine, Gautier Garguille,
Et Gringalet 8L Bmicambille
En rimeront vn air nouueau.

Ainji la fatire ejt partout: pour le peuple,
au théâtre; pour les grands, à la cour. C’ejt

la en eflet que nous trouvons Regnier, 5i-
gognes, gouverneur de Dieppe, Bertelot, qui
fut éloigné pour fa mordante humeur, 6’-

Motin, dont Henri 1V fit un traducteur de
poéjies latines. Ces railleurs n’épargnaient
même pas le roi. Sigognes, à l’occafion du

fiége d’Amiens, gourmanda crûment le mo-

narque trop occupé de galanteries. Bertelot
je moque des amours de la vicomtefle d’Au-
chy 8- de Malherbe. Beautru écrit L’Ono-
fandre contre le bonhomme Montbaïon. Au-
vray prépare jes Vifions de Polydor en la
cité de Nizance, dans Iefquelles Gajton d’Or-
’le’ans eji préfenté comme un autre Henri HI.

Courval-Sonnet, dans de lourdes fatires,
attaque les financiers 8- défigne à la co-
lère publique, par la tranjparence de les
allujions, les traitants qu’il ne nomme pas.
Plus haut que tous, les ayant précédés, les
dépafl’ant par [on âpre indignation, dlAu-
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bigné prend part à la lutte 8 il jette à les
ennemis le Baron de Fœnefle, la Confeffion
de Sancy, Æ les Tragiques. Dans cette mêlée
ardente, Regnier eji à fan pofie. Il écrit jes
fatires, 6* il ajoute à ces poéfies des pièces
plus libres aujourd’hui perdues.

La critique page avec trop de rapidité fur
ces phafes belliqueufes de notre hiltoire litté-
raire.Ellefeintd’oublier queledéveloppement
des idées ë le progrès de la Ianguefont dûs
aux œuvres de violence aufli bien qu’aux
tranquilles conceptions de l’efprit. Elle pré-

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

Parmi les fatires qui ont porté au comble
la gloire de Regnier, il. faut citer la trei-
(ième, Muette, la Macette, comme on difait
alors. Cet admirable portrait d’une aïeule
de T artufi’e a captivé les efprits les plus
oppofés, ceux qui recherchent comme ceux
qui repoufl’ent de pareils tableaux. Infpiréc
par une pièce de L’Efclufe, poète contem-

porain de Regnier, elle a fait oublier fon
modèle ê s’ejt maintenue au-defi’us de toutes

les imitations qui ont été eflayées fur le
i même fujet â 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, â le maître des Comptes
Lhuillier, père de Chapelle, écrivait au grave
mathématicien Bouillaud,’che:ï M. de Thon .-

« Je vous prie de chercher fur le Pont-
Neuf, ou en la rue Saint-Jacques, ou au
Palais, les Satyres ; elles je vendent impri-
mées feules, tri-8°. Ce font celles que j’ayme-

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

A défault des autres, vous prendrés celles
là s’il vous plaijt &féparerés les Satyres, que

vous m’envoirés dans un paquet tout comme
vous les aurés tirées. Mais il y a encore à
prendre garde qu’en une impreflion ancienne
la Macette manque, qui a]! la meilleure pièce
ë qui commence: La fameufe Macette. in Cet
extrait de la correjpondance de Lhuillier
avec Bouillaud. donné par M. Paulin Paris
dans le quatrième volume de fon édition de
Tallemant, eft doublement précieux. Il nous
montre à quel degré de rareté étaient déjà

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

Là, toutefois, ne je bornent pas les témoi- ,
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gnages de faveur prodigués La la fameufe
Macette. Dans le Mercure de France du
mois de feptembre 1694., le leâeur 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 rédaâeur du Mer-
cure n’héfite pas à mettre Regnier au niveau

du poète latin. Tous ces fufirages [ont à
joindre à ceux qui ont été recueillis dans
le P. Garafle, Boileau, Mm de Scudéry 6
Montefquieu. Ils ont fans doute moins de va-
leur, mais ils attejtent l’unanimité d’admi-

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

Tous les commentateurs ont noté avec
foin les parties de l’œuvre de Regnier dans
lej’quelles le poète s’ejt aidé de l’infpiration

d’autrui. Horace a fourni le type de l’im-
portun 6” du voluptueux (fat. VIH ê XVI) ,-
Ovide a dépeint l’amant paffionné (fatsVII,

Elégie rélotypique) ; plus loin, avec Petrone,
il a donné le tableau de l’impuifl’ance. C’ejt

à l’imitation des deux Capitoli du Maure,
in difhonor dell’ honore 8- del difhonore,
qu’ejt due la V19 fatire, 6’ la caricature du

1 pédant à table (fat. X) et? tirée du poème
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du Caporali, del pedante. Le Difcours du
fleur de l’Efpine (Nouveau Recueil des plus
beaux vers de ce temps. Toufiainéîs du
Bray, 1609) a fait naître Macette, ë les
Confidences d’une vieille maquerelle font
prifes dans la Courtifane romaine, de du
Bellay.

Regnier n’a rien à craindre de tous ces
rapprochements, qui d’ailleurs [ont incom-
plets, car, après avoir défigné les maîtres
que le poète s’eji donnés, il efi de toute
jujtice de citer quelques-uns de fes imita-
teurs. Courval-Sonnet, dans Les Exercices de
ce temps, a écrit: L’Ignorant, Le Couiinage
â Le Débauché, d’après les fatires VIH, X

6 XI, que Brofl’ette appelle Le Fâcheux, Le
Souper ridicule ê Le Mauvais gîte. D’Ejter-
nod a copié Macette dans’la pièce de L’Hy-

pocrifie d’une femme qui feignoit d’ei’cre
dévote. Le préfident du Lorens a pillé Re-
gnier, tout en l’accablant d’injures. Vion Da-

libray a fait une fatire fur un importun à”
une épître fur l’intérêt. Dans l’une, il s’ex-

cufe de ne pouvoir furpafl’er le poète char-
train, ê dans l’autre, il lui eniprunte plu-
jieurs paflages. Que dire maintenant de
Boileau, qui a vécu dans l’étude 6’ l’admi-

ration de [on devancier? Ces indications,
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quelque brèves qu’elles fuient, montrent dans

Regnier un poète imitateur 5 un poète
imité; mais il n’a rien à perdre fous ce
double ajpeâ, puis qu’en définitive il refie .
un maître, l’égal des plus grands pour le
fentiment 8 l’exprejfion du vrai.

Une analyfe critique des éditions fuccef-
lives de l’œuvre de Regnier conduirait à
plus d’une découverte. Si l’efpace 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, 6’- dont l’orthographe at-

tejte dans les formes de la langue un mou-
vement que l’on ne retrouve plus dans les
éditions pofiérieures. 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, 6’- l’autre

les fuivantes. Comme indice en ce fens, il
faut remarquer fur les fleurons de 1608 le
nom de Gabriel Buon, 6 fur la dernière

I page de 1609 celui de Pautonnier, impri-
meur du t’ai ès lettres grecques. La difé-
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 efi altéré 8 incomplet en
plus d’un endroit. Il comprend en outre,
avant le Dijcours au Roy, des pièces libres
que l’auteur avait jcrupuleujement écartées

des réimprejfions de jon œuvre principale en
1609 8 1612. Enfin il entre dans ces poé-

fies sujpeâes une pièce dont la paternité a
été refujée à Regnier par les éditeurs du
Cabinet Satyrique. Au nombre de ces,derniers
figure Anthoine Ejtoc qui, publiant en 1619
les Satyres de Regnier, lama de côté, comme
pour je conformer au jentiment du poète,
en 1609 8 1612, les pièces libres de l’édi-
tion de 161 3. L’édition de 1616, àjon tour,
Paris, S. Thiboufl, doit être examinée de
près. Elle je divije en deux parties : la pre-
mière, conjacrée aux œuvres de Regnier;
la féconde, comprenant des pacifies de Sigo-
gnes, Matin, Touvent, Bertelot 8 autres des
plus beaux efprits de ce temps. Le Dijcours
au Roy, placé comme dans l’édition de 1613,
établit une forte de démarcation entre l’œu-

vre de Regnier 8 celle des beaux ejprits
jointe à la fienne. Il n’y a donc rien à
prendre au delà comme étant de Regnier.
Néanmoins, on tire habituellement de cette
jeconde partie, jans cauje jérieuje qui en
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établwe l’authenticité, les épigrammes 8 les

fiances commençant par ces vers :

leunes efprits qui ne pouuez comprendre.
Hélas! ma iœur, ma mie, l’en mourrois.

Ce diroit vne ieune dame.
Margot s’endormit fur vu ne.
Par vu matin vne fille efcoutoit.
Vn bon vieillard qui n’auoit que le bec.
Vn galland le fit 8L le refit
Vn médecin bruique & gaillard.
Puiique fept pechés de nos yeux.

L’édition dont il s’agit ofire encore une
particularité. Elle a jervi de modèle à celles
qui ont paru de 1616 à 1645, à cette difé-
rence près que les pièces libres des beaux
ejprits s’éclairciÙ’ent à chaque réimprejjion,

par la volonté de la cenjure. Ainji, en 1635
(Paris, N. a J. de la Cojte), ces pièces, qui
s’élevaient primitivement à joixante 8 ante,
font réduites à trente-cinq.

Les Elqeviers ont donné deuxiéditions. de

Regnier .- Paris, à la Sphère, felon la co-
pie, 1642,- 8 Leiden, J. 8 D. Elrevier,
1652.. La première comprend la Plainte 8
l’Od’e, publiées en 161 1 par Raphael du

Petit Val, dans le Temple d’Apollon. La je-
conde préjente en outre deux jatires, une
élégie, un dialogue 8 des vers jpirituels
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que l’on trouvera plus loin (pages 209
à 249). A ces poéfies, tirées on ne jait d’ou’

encore, font jointes les Louanges de Macette,
pièce apocryphe dont il efl jans utilité de
jurcharger l’œuvre pojthume de Regnier.
Mais tous ces accroiflèments ne confiituent
point les jeuls titres des Elreviers à la re-
connaifi’ance du leâeur. Ils ont revu 8.6011-
rigé le texte des jatires, déifiant à un dou-
ble ejprit de retour aux leçons originales 8
d’éclairciflement des paflages objcurs. Dans
cette dernière voie, ils ont commis d’étranges

contre-feus. Pour n’en citer que deux :
parler livre ejt devenu, fous leurs prefl’es,
parler librement; hargneuje a été remplacé
par honteuje. Malgré ces infidélités, l’œu-

vre des Elreviers fut mile à profit, 8 l’édi-
tion de 1652 fut reproduite jufqu’au com-
mencement du X V1119 fiècle, comme celle de
1616 l’avait été pendant trente années.

Parmi les reproduâions les plus remarqua-
bles, il faut citer celles d’Edme Pepingue’,

Paris, 1655, 8 de Louis Billaine, Rouen 8
Paris, 1667.

Ici commence, dans l’hijtoire bibliogra-

l. Quelques éditeurs de Regnier ont prétendu que
ces pièces le trouvaient dans le Cabinet jatyrique
Cette aifertion cit inexacte.
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phique des œuvres de Regnier, une nouvelle
phafe, celle des éditions avec notes, com-
mentaires 8 éclairciflements. A proprement
parler, il n’en exilte qu’une, celle de Broj-
jette (Lyon 8 Woodman, 1729), qui a juc-
cejjivement jervi de modèle à Viollet Le
Duc 8 à MM. P. Poitevin 8 E. de Barthé-
lemy. L’édition de 1733 (Londres, Jacob
Toujon), attribuée à Lenglet Du Frejnoy,
doit être rejiituée à Brofl’ette. A chaque
page de ce livre, trop vite accepté comme
une œuvre nouvelle, l’auteur je reporte àja
précédente édition. Il regrette jurtout de
n’avoir pas connu plus tôt le Cabinet Saty-
rique, dont il tire des pièces inédites. Broj-
jette, dans jan examen comparatif des di-
verjes éditions de Regnier, ne parait pas
avoir connu celle de 1609. En outre, il
abandonne jouvent la leçon originale pour
une variante jans autorité. Viollet Le Duc
a révijé 8 amendé le travail de Brojfette en

plufieurs endroits. Il a, de plus, accru
l’œuvre de Regnier de morceaux empruntés
au Partielle Satyrique. Dans cette voie d’aug-
mentations, M. de Barthélemy, jéduit par
les indications d’un manujcrit de la Bi-
bliothèque impériale, n° 12491 , fonds fran-
pais, a grojfi jan édition (Paris, Poulet-Ma-
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baffle, un») de "entendeur menu: iné-
dits. La plupart de ces poéfies n’aimait
aucune authenticité, il efl difficile d’attri-
buer quelque "leur à celles qui repent.
M. Janet (page 21 de la préface de [on
édition) a fait revomir de plufieurs de ces
pièces la preuve qu’elles n’étaient pas de

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

Sortez du Louvre à de la Cour.

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

il a écarté de [on édition (Paris, Jauaujt,
1867) les trois pièces réunies pour la pre-
mière fois à l’œuvre principale de Regnier

par Viollet Le Duc. Une pareille jupprej-
fion entraînait d’abord celle des morceaux
empruntés au Cabinet Satyrique. Elle confli-
tuait enfaîte winnmmtion de; impartante
pour être accompagnée de quelques explica-

nous.
En daller-s des éditeurs de Regnier, un
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érudit, très-verfé dans la eunuque de
notre vieille littérature, M. Tricotel, a, par
un article inféré au Bulletin du Bouquinifie,
du 15 juin 1860, flgnalé l’exijience de neuf
pièces portant le nom du poète chartrain,
dans deux rartZlimes recueils du commen-
cement du X V116 fléole. Quatre de ces mor-

ceaux ont leur place à la fin des œuvres
pojthumes de Regnier. Pour les autres, que
leur crudité ne permet pas de rapporter,
voici l’indication des ouvrages ou ils je trou-

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

chvnu. pas in." umlauts vau un-
n1Qm une: ruse. Paris, dut. Ejtoc, 1617 ;-

Dialogue de l’aine de Villebroche parlant
à dm confines, une des Minets du Tem-
ple, a l’astre de "fie du Palais;

Dialogue de Perrette parlant à la divine
Macette;

même Surnom. Paris, A.de Somma-
ville, 1620,-

Stances :
le ne fuis pas mach me rendre;

Contre une vieille Courtifane :
Encor que ton teint foi! deileint;
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Epigramme :
leanne, vous deguiiee 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’Efl. T a-

bourot. Quant aux trois dernières pièces,
elles ont été publiées dans le Parnaiie Saty-

rique. . .Avant de terminer cette notice, je dois
remercier ici de l’appui qu’ils ont bien voulu

me prêter, MM. Marty-Laveaux 8 Tri-
cotel. Ils m’ont donné de précieujes indica-

tions. M. Henri Cherrier m’a communiqué,
avec un obligeant empreflement, jes notes 8
les exemplaires les plus beaux 8 les plus
rares de fa riche collection des éditions de
Regnier. Enfin, M. quer m’a apportéjon
concours, je puis dire [on contrôle, pour la
collation du texte.

E. COURBE’I’.

tâta



                                                                     

LES PREMIÈRES

OEVVRES DE M. REGNIER.



                                                                     

Verùm, Vbl plura nitem in Carmine, non ego panels
Offendar maculis.



                                                                     

EPITRE LIMINËAIRE,

AV ROY.

Sun,

î

g ° e m’ejtois iujques icy rejolu de
. . tejmoigner par le filence le rej-

æ peâ que ie doy à vojlre Maieflé.
Mais ce que l’on eujt tenu pour reuerence
le feroit maintenant pour ingratitude, qu’il
luy a pieu, me faijant du bien, m’injpirer
avec vn dejir de vertu celuy de me rendre
digne de l’ajpeâ du plus parfait? 8 du plus
viâorieux Monarque du monde. On lit qu’en
Etyopie il y auoit vne flatué qui rendoit vn
[on armonieux toutes les fois que le Soleil
leuant la regardoit. Ce mejme miracle (SIRE)
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auq vous faiâ en moy qui, touché de l’Afire

de V. M ., ay receu la voix 8 la parole. On
ne trouuera donc effrange fi, me reflentant
de cet honneur, ma Mufe prend la hardiefl’e
de je metfire à l’abri de vos Palmes, 8 fi
temerairement elle ofe vous oflrir ce qui par
droit efl defia uoflre, puis que vous l’auqI
fait naiflre dans un fuieâ qui n’efi animé

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

Vofire ires-humble 8 tres-obew’ant
8 tr’eHblige’fuiet 8 feruiteur

REGNIER.

à?
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SVR SES SATYRES.

ni de nous fe pourroit vanter
De n’eflre point en ieruitude?

Si l’heur le courage 81 l’eflude

Ne nous en fçauroient exempter :

Si chacun languit abbatu
Sert" de l’eipoir qui l’imponune,

Et fi mefme on voit la vertu
Eflre efclaue de la fortune.

Lfvn ie rend aux plus grands fubieét.
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 e11 en captiuité,

Nous femmes tous (cris de nature,
Ou vifs de naître volupté,

Ou morts de noltre fepulture.
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Mais en ce temps de fiâion

Et que les humeurs on deguife,
Temps où la feruile feintife

Se fait nommer diicretion:
Chacun faifnnt le refermé,

Et de (on plaifir (on Idole,
Rumen tu t’es bien conferué

Laliberté de la parole.

Ta libre a: veritable voix
Monitre fi bien l’erreur des hommes,

Le vice du temps où nous femmes.
Et le mcfpris qu’on fait des loîx :

Que ceux qu’il te plaiit de toucher
Des poignants traits de ta Satyre,-
S’ils n’auoient honte de pecher.

En auroient de te l’ouîr dire.

Pleufl à Dieu que tes vers fi doux
Contraires à ceux de Tyrtéc
Flechilïent l’audace indontée,

Qui met nos Guerriers en couroux:
Alors que la ieune chaleur
Ardents au duel les fait ellre,
Expofant leur forte valeur,
Dont ils deburoient feruir leur maillre.

Plane leurs cœurs trop valeureux,
Et d’autres delleins leur imprimes,
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Lames là les faifeurs de rymes,
Qui ne [ont iamais malheureux :
Sinon quand leur temerité

Se feint vu merite fi rare,
Que leur efpoir precipité

A la fin deuient vn Icare.

Si l’vn d’eux te vouloit blafmer

Par coufiume ou par ignorance,
Ce ne feroit qu’en efperancc

De s’en faire plus ellimer.

Mais alors d’vn vers menaçant

Tu luy ferois voir que ta plume
Efl celle d’vn Aigle paillant,

Qui celles des autres confume.

Romprois-tu pour eux l’union

De la Mufe & de ton genie,
Alleruy foubs la tyrannie
De leur commune opinion?
Croy plufloli que iamais les Cieux
Ne regarderent fauorables
L’enuie, 6; que les enuieux

Sont touliours les plus miferables.

N’efcry point pour vn faible honneur,

’llafche feulement de te plaire,

On cil moins prifé du vulgaire

Par merite que par bon-heur.
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Mais garde que le iugement
D’vn infolent te face biefme:

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

REGNIER la louange n’efl rien, l

Des faneurs elle a fa naiifance.
N’eflant point en noltre puiEance,

le ne la puis nommer vn bien.
Puy donc la gloire qui deçoit

La vaine 81 credule performe,
Et n’eit pas à qui la reçoit ,

Elle en à celuy qui la donne.

Morin.

Difficile efl Satymm non feribere.



                                                                     

Dry’cours au Roy.

Saura: l.

Pallium Roy des François, Altre vinant de Mars,
Dont le iulic labeur l’urmontnnt les huards.

Fait voir par in vertu que la grandeur de France
Ne pouuoit fucœmber fous vne autre vaillance:
Vray fils de la valeur de les peres, qui font
Ombragez des lauriers qui couronnent leur front.
Et qui depuis mile ans indomtsbles en guerre
F urent tranfmis du Ciel pour gouuerner la terre,
Attendant qu’à ton rang ton courage t’eult mis,

En leur Trofne elené demis les ennemis:
lamais autre que toy n’eult auecque prudence
Vaincu de ton fuieé’t l’ingrate outrecuidance

Et ne l’euit comme toy du danger prelerué z

Car citant ce miracle à toy feul referué,

Comme au Dieu du pais, en (es delleins pariures
Tu fais que tes boutez excedent fes iniures.

Or apres tant d’exploits finis heureufement,

Lamant nus cœurs des tiens, comme vn vif monument
a
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Auccques ta valeur ta clemence viuante,
Dedans l’Etemité de’la race fumante,

Paille tu comme Augufle admirable en tes talas
Rouler tes iours heureux en vne heurcufe paix.
0res que la milice icy bas defcendué
Aus petis,comme auxgrands, par tes mains cit rendue,
Que fans peur du larron trafique le marchant,
Que l’innocent ne tombe aux aguets du mefchant,

Et que de ta Couronne en palmes fi fertille
Le miel abondamment & la manne diliille,
Comme des chefnes vieux aus loura du fiecle d’or,
Qui renailïant tous toy reuerdifl’ent encor.

Auîourd’huy que ton fils imitant ton courage,

Nous rend de fa valeur vn fi grand tefmoignage
Que leune de fes mains la rage il deconfit,
Eitoufant les ferpens ainfi qu’Hercnle fit,
Et domtant la difcorde à la gueule l’anglantc
D’impieté, d’horreur, encore fremiflante,

il luy troul’fe les bras de meurtres entachez,

De cent chaifnes d’acier fur le dos attachez,

Sous des monceaux de fer dans (ce armes l’enterre,

Et ferme pour lamais le temple de la guerre,
F airant voir clairement par fes faits triomphaus.
Queles Roys & les Dieux ne font iamais enfaus.

Si bien que s’efleuant fous ta grandeur profpere,
Genereux heritier d’vn fi genereux pere,
Comblant les bons d’amour a: les mefchans d’effroy,

Il ie rend au berceau defia digne de toy.
Mais c’en mal contenter mon humeur frenetique,
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Palier de la Satyre en vu panegyrique,
Où molemeut difert fous vn fuiet fi grand
Des le premier ell’ay mon courage le rend.
Aufli plus grand qu’Enée, 8: plus vaillant qu’Achille

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

Qui leurs vers à ton los ne peuuent egaller,
Bien que mailtres palle: en l’art de bien parler.
Et quand i’egalerois ma M ufe à ton merite,

Toute extreme louange cil pour toy trop petite
Ne pouuant le fini ioindre l’infinité:

Et c’en sus mieux difans vne temerité

De parler ou le Ciel difcourt par tes oracles,
Et ne le taire pas ou parlent tes miracles,
Où tout le monde entier ne bruit que tes proiets,
Où tu bonté difcourt au bien de tes fuiets,
Où noftre aile. à: la paix, ta vaillance publie,
Où le difcord étaint, a la loy retablie,
Annoncent ta lufüce, où le vice abatu

Semble en les pleurs chanter vn hymne à tu vertu.
Dans le Temple de Delphe, où Phœbus on reucre.

Phœbus Roy des chimions, & des Mules le pore.
Au plus haut de l’Autel fe voit vn laurier laina,

Qui in perruqueublonde en guirlandes etraint.
Que nul preltre du Temple en ieuneife ne touche,
Ny mefme predifant ne le marche en la bouche,
Chofe permife ans viens de lainât zelle enflamcz
Qui fe font par femice en ce lieu confirmez
Deuots à l’on miflerc. à de qui la poiélrine

En plaine de l’ardeur de la verue diuine.
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Par ainli tout efprit n’ell propre à tout luiet,
L’œil foible s’elblouit en vn luifant obiet,

De tombois comme on dia Mercure on ne façonne,
Et toute medecine à tout mal n’en. pas bonne.

De mefme le laurier, 8L la palme des Roys
N’elt vn arbre où chacun puifl’e mettre les doigs,

Ioint que ta vertu palle en louange feconde
Tous les Roys qui feront, & qui furent au monde.

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

Comme fait vn Luiteur entrant dedans l’arène,
Qui le tordant les bras tout en l’oy le deméne,

S’alonge, s’acourfit, les mufcles ellendant.

Et ferme fur les pieds s’exerce en attendant

Que l’on ennemy vienne, eflimant que la gloire
la riante en (on cœur luy don’ra la viétoire.

ll faut faire de mefmc vn œuure entreprenant,
luger comme au fuiet l’elprit en conuenant,
Et quand on le lent ferme, & d’vne aiflc all’ez forte

Lailler aller la plume où la verne l’emporte.
Mais, 5ms, c’ell vn vol bien elleué pour ceux

Qui foibles d’exercice, & d’efprit parell’eux

Enorgueillis d’audace en leur barbe premierc
Chanterent ta valeur d’vne façon grollîere

Trahill’ant les honneurs anecq’ la vanité

D’attenter par la gloire à l’immortalité.

Pour moy plus retenu la raiion m’a l’aie? craindre

N’ofant fuiure vn fuie! où l’on ne peut attaîndre,

l’imîte les Romains encore ieunes d’ans,
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A qui l’on permetoit d’accufer impudans

Les plus Viens de l’eflat, de reprendre, 81 de dire
Ce qu’ils penfoient feruir pour le bien de l’Empire.

Et comme la ieunefl’e en viue, St fans repos,

Sans peut, fans fiflion, & libre en l’es propos,
Il femble qu’on luy doit permetre dauautage,
Auflî que les vertus floriffent en cefl age
Qu’on doit laitier meurir fans beaucoup de rigueur,
Afin que tout à l’aire elles prenent vigueur.

C’en ce qui m’a contraint de librement efcrire

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 aufli quand la fougue me quitte
Du plus haut, au plus bas, mon vers fe precipitte
Selon que du fuget touché diuerfement
Les vers à mon difcours s’ofl’rent facillement :

Aufli que la Satyre efl comme vue prairie
Qui n’eit belle finon qu’en fa bifarrerîe

Et comme vn pot pouri des freres mandians,
Elle forme [on souil de cent ingredians.

Or grand Roy dont la gloire en la terre efpandue
Dans vn defîein 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’cilre fi mal apris,

Ou la temerité de l’auoir entrepris.
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Mais quoy, par ta bonté qui tout autre furpatl’e

I’efpere du pardon auecque celte grace
Que tu liras ces vers, où ieune ic m’e’bas

Pour efgayer ma force, ainfi qu’en ces combas
De fleurets on s’exerce, 8L dans vne barriere
Ans pages l’on reneille vne adreil’e guerriere

Follement courageufe afin qu’en pail’ctans

Vu labeur vertueus anime leur printans,
Que leur corps fe dcfuoüe, 81 fe defangourdifl’e

Pour eitre plus adroit à te faire feruice.
Aufli ie fais de mefme en ces caprices tous z
le fonde ma portee, & me tuile le pous
Affin que s’il aduient, comme vu iour ie l’efpere.

Que Parnaiîe m’adapte, 61 fe dife mon pere,

Emporté de ta gloire & de tes faifits guerriers
le plante mon lierre au pied de tes Lauriers,
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SATYRE Il.

ornte de qui l’efprit penetre l’Vniuers,

Soigneus de ma fortune, à facille à mes vers,
Cher foucy de la mure, à l’a gloire future,

Dont l’aimable genie, à la douce nature
Paie! voir inaccellible ana efforts medil’ans

Que Vertu n’ait pas morte en tous les courtilans,
Bien que foible, (à debille, & que mal recongnuë
Son Habit découfu la montre à demi nue,
Qu’elle ait [èche la chair, le corps amenuifé,

Et ferue a contre-cœur le vice auâorifé,

Le vice qui Pompeus tout merite repentie,
th va comme vn banquier en caroll’e à en houlfe.

Mais c’elt trop fermoné de vice, 6l de vertu :

Il faut fuiure vu l’entier qui l’oit moins rebatu,

Et conduit d’Apollon recognoiitre la trace

Du libre quenal z trop difcret efl Horace
Pour vn homme piqué, ioint que la pallion
Comme fans iugement, elt fans difcretion :
Cependant il vaut mieux fucrer noflre moutarde :
L’homme pour vu caprice cit lot qui Te nazarde.

Ignorez donc l’auteur de ces vers incertains,
Et comme enfans trouuez qu’ils foient fils de putains.
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Expofez en la rué, à qui mefme la mere

Pour ne fe defcouurir faiét plus mauuaife chere.
Ce n’efl pas que le croye en ces tans eflrontez

Que mes vers foieut fans pere, & ne foient adoptez,
Et que ces rimalfeurs pour faindre vne abondance,
N’approuuent impuill’aus vne fauce femance:

Comme no: citoyens de race delireux
Qui berçent les enfans qui ne (ont pas à eus.
Ainli tirant profit d’vne fauce doctrine,

S’ils en font accufez 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 fot honneur, d’vne batarde gloire,

Comme gens entenduz s’en veullent faire accroire.
A faus titre infolens, 8L fans fruiét bazardeus,
Pill’ent au beneitier affin qu’on parle d’eus.

Or anecq’ tout cecy le point qui me confole
q C’eft que la pauureté comme moy les afl’olle,

Et que la grace à Dieu Phœbus 8: fou troupeau
Nous n’eufmes fur le dos iamais vn bon manteau.

”Aufli lors que l’on voit vn homme par la rué,

Dont le rabat cit fale, 81 la chaulïe rompue;

Ses gregues aus genous, au coude fou pourpoint,
Qui [oit de panure mine, a qui foit mal en point,
Sans demander fon nom on le peut recognoiitre,

4 Car li ce n’en vu Poète au moins il le veut ellre.

Pour moy li mon habit par tout cycatrifé
Ne me rendoit du peuple & des grands mefpril’é,

le prendrois patience, & parmy la mifere
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le trouuerois du gouft, mais ce qui doit deplaire
A l’homme de courage, dt d’efprit releué,

C’elt qu’vnfllacun le fait aiufi qu’vn reprouué,

Car en quelque façon, les malheurs font propices,
Puis les gueus en gueulant trouuent maintes delices,
Vn repos qui s’egaye en quelque oyfiueté.

Mais ie ne puis patir de me voir reietté;
C’eltdonc pourquoy fi ieune abandonnant la France
l’allay vif de courage, 81 tout chaud d’efperance

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

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

l’ay heu chaud, mangé froid, i’ay couché fur la dure

le l’ay fans le quitter a toute heure fuiuy,

Donnant ma liberté ie me fuis afferuy,
En publiq’ à l’Eglife, à la chambre, à la table,

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

Que la fidelité n’en pas grand reuenu,

Et qu’a mon tans perdu fans nulle autre efperance
L’honneur d’ellre fuieél tient lieu de recompanfe,

N’ayant autre interelt de dix ans la peliez

Sinon que fans regret ie les ay defpenfez.
Puis ie fçay quant a luy qu’il a l’ame Royalle,

Et qu’il efi de Nature & d’humeur liberalle.

Mais, ma toy, tout l’on bien enrichir ne me peut,

Ny domter mon malheur fi le ciel ne le veut.
C’el’t pourquoy fans me plaindre en ma deoonuenue

Le malheur qui me fuit ma toy ne diminue.
3
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Et rebuté du fort ie m’afi’erni pourtant,

Et fans ellre nuancé ie demeure contant
Sçachant bien que fortune elt ainfi qu’vne louue

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

Qui relene vn pedant, de nouneau baptifé,
Et qui par les larcins le rend authorifé;
Qui le vice ennoblit, 6l qui tout au contraire
Raualant la vertu la confirme en mifere.
Et puis le m’iray plaindre apres ces gens icy?
Non: l’exemple du temps n’augmante mon l’oncy.

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

Ie n’entends quand à moy de la prendre à partie :

Puis que felon mon goufi fou infidelité
Ne donne, à n’ofie rien à la felicité.

Mais que veus tu qu’on faire en cette humeur aufiere?
Il m’elt comme aux putains mal airé de me taire.

Il m’en faut difcourir de tort à de trauers,

Puis tonnent la colore engendre de bons vers.
Mais, Conte, que fçait-on P elle eft peut efire rage,

Voire anecque raifon, inconfiante, à. volage,
Et Déefi’e auifée aux biens qu’elle depart

Les adiuge au merite, a non point au huard.
Puis l’on voit de (on œil, l’on inge de fa tette,

Et chacun a [on dire a droit en [a reqnefie :
Car l’amour de foy-mel’me, 5L nofire infection.

Adiouile auec vfure à la perfection.

Toufionrs le fond du fac ne vient en enidence,
Et bien fonuent Pellet contredit l’apparance,
De Socrate a ce point l’arrefl cil mi-party,
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Et ne fçait on au vray qui des deux a meuty,
Et fi philofophaut le ieune Alcibiade
Comme fou Chenalier en reçeut l’accolade.

Il n’eft a decider rien de fi malvaife,

Que fous va lainât habit le vice deguifé.

Par ainfi i’ay doncq’ tort, a ne doy pas me plaindre,

Ne pouuant par merite autrement la contraindre
A me faire du bien, ny de me departir
Antre choie a la fin finon qu’vn repentir.

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

Encor’ faut-il auoit quelque chofe où fe prendre,

Qui tinte en difcourant le mal que nous fentons.
Or laifi’ant tout cecy retourne a nos moutons,

’Mufe, ù fans varier dy nous quelques tomettes,

De tes enfilas bafiards ces tiercelets des Pactes,
Qui par les carefonrs vont leurs vers grimaIIans,
Qui par leurs actions font rire les pausas,
Et quand la faim les poind le prenant fur le voltre
Comme les eflourneanx ils s’allument l’vn l’antre.

Cepandant fans fouliers, ceinture, ny cordon,
L’œil farouche, St troublé, l’efprit a l’abandon,

Vous viennent acofter comme perfonnes ynres,
Et difent pour bon-iour, Monfienr ie fais des liures,
On les vent. au Palais, 8: les doctes du tans
A les lire amufez, n’ont autre pafietans.

De la fans vous laitier importuns ils vous ruinent,
Vous alourdentde vers, d’alaigrell’e vous prinent,

Vous parlent de fortune, de qu’il faut acquerir

Du credit, de l’honneur, nuant que de mourir,
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Mais que pour leur refpeét l’ingrat fiecle ou nous fortunes,

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

Que Ronfard, du Bellay vinants ont en du bien,
Et que c’elt honte au Roy de ne leur donner rien :
Puis fans qu’on les connie ainfi que venerables,
S’afliefi’ent en Prelats les premiers à vos tables,

Où le caquet leur manque, & des dents difconrant
Semblent auoir des yeux regret au demeurant.

Or la table leuée ils curent la machoire:
Apres graces Dieu beut, ils demandent à boire,
Vous font vu fot dil’cours, puis au partir de la,
Vous dirent, mais Monfieur, me donnez vous cela?

xC’eit toufiours le refrein qu’ils font à leur balade.

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

l’en perds le fentirnent du corps tout mutile,

Et durant quelques iours i’en demeure opile.

Vn autre renfroingué, refueur, melancolique,
Grimafi’ant l’on difcours femble auoir la colique.

Suant, crachant, touifant, penfant venir au point :
Parle fi finement que l’on ne l’entend point.

Vn autre ambitieux pour les vers qu’il compofe,
Quelque bon benefice en l’efprit fe propofe,

Et defius vn chenal comme vu finge attaché

Meditant vu fonnet, medite vne Enefché.
Si quelqu’vn comme moy leurs ouurages n’efiime,

Il eft lourd, ignorant, il n’ayme point la rime,

Diflicille, hargneux, de leur vertu ialoux,
Contraire en iugement an commun bruit de tous,
Que leur gloire il derobe, anecq’ Tes artifices.
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Les Dames cependant l’e fondent en delices

Lifant leurs beaux efcrits, à de iour, à de nuit
Les ont au cabinet Tous le chenet du liât,
Que portez à l’Eglife ils valent des matines,

Tant felou leurs difcours leurs œnures font diuines.
Encore apres cela ils fout enfants des Cieux,

Ils font ioumellemcnt caroufi’e anecq’ les Dieux:

Compagnons de Minerue, dt confis en icience,
Vu chacun d’eux penfe efire vne lnmiere en France.

Routard fay-m’en raifon, & vous autres efprits

Que pour eitre viuans en mes vers ie n’efcris,

Pouuez vous endurer que ces rauques Cygalles
Egallent leurs chanfons a voz œnnres Royalles,
Ayant vofire beau nom lachement dementy?
Ha l c’eft que nofire fiecle sil en tout pernerty z

Mais pourtant quelque efprit entre tant d’infolence
Sçait trier le fçauoir d’anecque l’ignorance,

Le naturel de l’art, à d’vn œil auifé

Voit qui de Calliope cit plus fauorifé.
lutte poltérite a tefmoing ie t’apelle,

Toy qui fans paillon, maintiens l’œuure immortelle,

Et qui felon l’efprit, la grace, de le (canoit,

De race en race au peuple vu ounrage fais voir,
Vange cette querelle, & iufiement fepare
Du Gigue d’Apollon la corneille barbare
Qui croafi’ant partout d’vn orgueil effronté

Ne couche de rien moins que l’immortalité.

Mais Comte que l’en-il d’en entrer en colore?

Puifquc le tans le veut nous n’y pennons rien faire,
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Il faut rire de tout, aufii bien ne peutson
Changer choie en Virgile, on bien l’antre en Platon.

Quel plaifir peules-tu, que dans l’aine ie fente,
Quand l’vn de cette troupe en audace iniolente,

Vient a Vannes à pied, pour grimper au coupeau
Du Paruafl’e François, 81 boire de ion eau,

Que froidement reçeu, on l’eiconte à grand peine,

Que la Muie en groignant luy defi’end fa fontaine,
Et ie bouchant l’oreille au reçit de ies vers,

Tourne les yeux à gauche, & les lit de trauers,
Et pour fruit de in peine aux grands vous diiperiée,
Tous ies papiers feruir à la chaire percée?

Mais comme eux ie fuis Pœte, 81 fans diicretion
le deuiens importun anecq’ preiomption.

Il faut que la raiion retienne le caprice,
Et que mon vers ne ioit qu’ainfi qu’vn exercice,

Qui par le ingemeut doit efire limité
Selon que le requiert ou l’age, ou la famé.

le ne içay quel Demon m’a fait deuenir Pœte :

le n’ay comme ce Grecq des Dieux grand inlerpretc
Dormy fur Helicon, où ces doctes mignons
Naifi’ent en vne nuiEt comme les champignons,
Si ce u’ell que ces ionrs allant a l’ananture

Reinaut comme vn oyfon qu’on mene a la parure,

A Vannes i’arrinay, ou iuiuant maint diiconrs.

On me fit au iardin faire cinq ou fix tours,
Et comme vn Couclanifie entre dans le conclauc,
Le iommelier me prit, & m’enierme en la cane.
Où beuuant, & mangeant ie fis mon coup d’cfiay,



                                                                     

SATYRE n. 23
Et où fi ie fçay rien, i’apris ce que le fçay.

Voyla ce qui m’a fait 8L Poète, à Satyrîque,

Reglant la medifance à la façon antique.
Mais à ce que ie voy fympatifant d’humeur,

I’ay peut que tout à fait ie deuiendray rimeur,
l’entre fur ma louange, à bouffi (l’arrogance,
Si ie n’en ay l’éfprit i’en auray l’infolence.

Mais retournons à nous, 81 rages deuenus

Soyons à leurs depens vu peu plus retenus.
Or Comte, pour finir ly doncq’ cefie Satyre,

Et voy ceux de ce temps que ie pince fans rire.
Pendant qu’à ce printemps retournant à la cour

l’iray reuoir mon mnifire, 81 luy dire bon«iour.
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SATYRE 111.

Marquis, que doy-ie faire en celle incertitude?
Doy-ie las de courir me remettre à l’efiude,

Lire Homere, Ariltote, & difciple nouueau
Glaner ce que les Greqs ont de riche, à de beau.
Refle de ces moifi’one que Routard, à Defportes,

Ont remporte du champ fur leurs efpaules fortes,
Qu’ils ont comme leur propre en leur grange entaillé,

Egallant leurs honneurs, aux honneurs du piaffé?
Ou fi continuant à courtifer mon mailtre.
1e me doy iufqu’au bout d’efperance repaillre.

Conrtifan morfondu, frenetîque, & refueur.
Portrait de la difgrace, 6L de la defaueur,
Puis fans auoit du bien. troublé de refuerie
Mourir delï’us vn coffre en vne holiellerie,

En Tofcane, en Sauoye, ou dans quelque autre lieu,
Sans pouuoir faire paix, ou trefue anecques Dieu.
Sans parler îe t’entends il faut fuiure l’orage.

Aullî bien on ne peut où choifir auantage.
Noue vinons à tatous, 8: dans ce monde icy
Soutient auecq’ trauail on pourfuit du foucy :

Car les Dieux couroucéz contre la race humaine
Ont mis auecq’ les biens la fueur, à la peine.
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Le monde en vn berlin où tout efl confondu z
Tel peufe auoir saigné qui fouuent a perdu
Ainû qu’en vne Manque ou. par huard on tire.

Et qui voudroit choifir forment prendroit le pire.
Tout depend du Deltin, qui fans auoir efgard
Les fauteurs, 8L les biens, en ce monde depart.

Mais puis qu’il cit ainfi que le fort nous emporte,

Qui voudroit fe bander contre vne loy li forte?
Suiuons doncq’ fa conduite en oeil aueuglement.
Qui peehe aueeq’ le ciel poche honorablement.
Car penfer s’affranchir c’efl vne ’refuerie,

La liberté par fouge en la terre eft cherie:
Rien n’ait libre en ce monde dt chafque homme depend

Comtes, Princes, Sultans, de quelque autre plus grand.
Tous les hommes vinans font icy bas efclaues
Mais iuiuant ce qu’ils font ils diferent d’entranes,

Les vne les portent d’or, a les autres de fer:
Mais n’en deplaife aux vieux, ny leur Philofopher

Ny tant de beaux efcrits qu’on lit en leurs efcoles
Pour s’affranchir l’efprit ne font que des paroles.

Au ioug nous femmes nez 8: n’a iamais elle

Homme qu’on un veu viure en plaine liberté.

En vain me retirant enclos en vne efiude
Penferoy-ie laitier le long de feruitude,
Eflant ferf du defir d’aprendre, & de fçauoir,

le ne ferois finon que changer: de doucir.
C’elt l’arreit de nature, dt perfoune en ce monde

Ne fçauroit controler» fa tigelle profonde.

Puis que peut il feruir aux monels icy bas
4
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Marquis, d’eflre fçauant,’ou de ne l’eftre pas?

Si la feieuee pauure, nffreul’e eft mefprifée,

Sert au peuple de faqu auxplus grands de rilsan.
Si les gens de Latin des rots font denigrez
Et fi l’on eit doéieur fans prendre les degrés.

Pourueuqu’on fait morguant, qu’onbride fa mouflache,
Qu’on frife t’es cheueux, qu’on porte vu grand panache,

Qu’on parle baragouin, 8L qu’on fuîue le vent :

En ce temps du iourd’huy l’on n’elt que trop fçauunt.

Du fiecle les mignons, fils de la poule blanche
ils tiennent à leur gré la fortune en la manche,

En credit efleuez ils difpofcnt de tout,
Et n’entreprenuent rien qu’ils n’en viennent à bout.

Mais quoy, me diras tu, il t’en faut autant faire,

Qui oie a peu fouuent la fortune contraire:
Importune le Louure, &de iour, & de nuiét,
Perds pour t’afl’ugetir dt la table, & le un:

Sois entrant, effronté, & fans celle importune :
En ce temps l’impudance eleue la fortune.

Il eli vray, mais pourtant ie ne fuis point d’anis

De degager mes iours pour les rendre aŒeruis.
Et fous vu nonne] nitre aller nouueau pilote
Conduire en autre mer mon nauire qui flots,
Entre l’efpoir du bien, 8: la peur du danger
De froili’er mon attente, en ce bord eflmnger. V

Car pour direileJray fait vu payslafirangg.
Où commevn vray Prothée atouts heure on fe change,

Où les loys par refpefl [ages humainement,
Confondent le loyer aueoq’ le chafiiment,
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Et pour vn mefmefait- de mefme intelligence
L’vn et! luflicié, l’autre aura recopelce.

Car felon l’interelt, le credit, ou l’spuy

Le crime fe condamne, & s’abfout auiourd’huy.

le le dy fans confiondre en ces aigres remarques
La clemenœ du ’Roy, le miroir des Monarques,

Qui plus grand de vertu, de cœur, & de renom,
S’ell acquis de Clement, 8: la gloire, â. le nom.

or quant a ton confeil qu’à la cour is m’engage,

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

Il faut trop de fçauoir, à de ciuiliae,
Et fi i’ofe en parler trop de fubtilite,

Ce n’efl; pas mon humeur, ie fuis melancolique, .
le ne fuis point entrant, ma façon cit ruffique,
Et le fumom de bon me va t on reprochant,
D’autant que le n’ay pas l’efprit d’eflre meichant.

Et puis ie ne fçaurois me forcer ny me feindre,
Trop libre en volonté ie ne me puis contraindre.
le ne fçaurois lister, 8L ne fçay point comment
Il faut fe taire acort, ou parler faucemeut,
Benir. les fauoris de gefie, ë: de patelles,
Parler de leurs ayeux au iour de Cerizolles,
Des hauts raids de leur race, a: comme ils ont acquis
Ce titre auscq’ honneur de Ducs, dt de Marquis.

le n’ay point tant d’efprit pour tant de menterie,

le ne puis m’adonner à la cageollerie,

SelonJes accidens, les humeurs ou les iours,
Changer comme d’habits tous les mois de difcours.

Suiuant mon naturel le hay tout artifice,



                                                                     

28 sas-van in.
le ne puis degulfer la vertu, ny le (me,
Ofl’rir tout de la boucher 8: dfvu propos menteur,

Dire pardieu Moniieur ie vous fuis feraiteur,

Pourcent bondiez s’arreiier en la rue, ,
Faire fus l’vn des pieds en la fale la grue, à
Entendre vu muriolletqui dit auecq’ mefpris - ’ ’ ï

Ainli qu’afnes ces gens font tout veltus de gris,

Ces autres verdelets aux peroquets reliembleut,
Et ceux-cy mal peignez deuant les Dames tremblent.
Puis au partir de la comme tourne le vent
Anecques vu boniour amys comme.deuant.

le n’entends point le cours du Ciel, uy des planetes.

le ne fçay deuiner les affaires fecretes,
Cognoiftre vn bon virage, 6: iuger li le cœur
Contraire a ce qu’on voit ne feroit point moqueur.

De porter Vu poullet le n’ay la futfifance,

le ne fuis point adroit, ie u’ay point d’eloquencc

Pour colorer vu faict, ou detourner la foy,
Pronuer qu’vh grand amour n’elt fuieét à la loy,

Subomer par difcours vne femme coquette,
Luy conter des chanfons de leanne, du de Paquette,
Defbaucheme fille, & par vines raifons
Luy mouilrercomme Amour faié’t les bonnes maifons,

Les maintient, les efleue, & propice aux plus belles .
’ En honneur les nuance, dt les fait! Damoyfelles,

Que c’efl pour leurs beaux nez que fe font les ballets,
Qu’elles font le fuieéi des vers, (à des poulets, v

Que leur nom retentit dans les airs que l’on chante.
Qu’elles ont a leur fuite vne troupe beante
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De langoureux "vos. & pour lofairelcoart
Dire qu’il n’ell rien tel qu’aymer les gens de court

Aleguant marntexemple en ce liecleoù nous fommes,
Qu’il n’en rîen’fi facile a prendre que les hommes,

Et qu’on ne s’enquiert plus s’elle a faiét le pourquoy.

Pourueu qu’elle (oit-riche, 6:» qu’elle ayt bien de’qtpy.

Quand elle auroit fuiuy le camp a la Rochelle
S’elle a force ducats elle en toute pucelle.
L’honneur entropie, languill’ant, à perclus,

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

Or pour dire cecy il faut force minera,
Et de malïdifcourir il vaut bien mieux fe taire.
Il cit vray que ceux la qui n’ont pas tant d’el’prit

Peuuent mettraien papier leur dire par efcrit,

Et rendre par leurs vers, leur Mufe maquerelle;
Mais pour dire le vray ie n’en ay la ceruelle.

il faut eltre trop prout, efcrire a tous propos,
Perdre pour vu fonnet G: fommeil, ü repos.
Puis ma mufe efl: trop chatte, 8: i’ay trop de courage,

Et ne puis pour autruy façonner vu courage.
Pour moyi’ay de la court autant comme il m’en fault:

Le vol de mon delfein ne s’eltend poil-lui haut:

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

Ainfy que fa Nature a la vertu facille
Promet que mon labeur ne doit eltre inutille,
Et qu’il dort quelque iour mal-gré le fort cuifant
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Mon feruicehonorend’vu bonnette puisas: , I
Honnefte, du conuenable a ma balle immun
Qui n’abaye. à. n’afpire ainfy que la commune

Apres l’or du Facile!!! ne tend aux honneurs,

Quefiome departit aux vertu: des Seigneurs.
Quemefsrt de m’aimait brumerais-tables t l

Si la fain d’en auoir me rend inimitable?

Et li le fais leger d’vne double. Euefché ,

Me rendant moins contant me rend plnsmnpefclie?
Si.la,gloire, 81 la’charge à la .peiuevadonnde

Rend fous l’ambition mon suie infortunée?-

Et quand la feraitude a pris l’homme au collet
l’eltime que le Prince en moins que fou valet.

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

Loing de l’ambition, la raifort me commande:

Et ne pretends auoir autre choie linon
Qu’vn limple benefice, à quelque peu de nom ;.

Aflin de pouuoir vinre, auecq’ quelque affourance,
Et de m’oiter mon bien que l’on ait confeiencc.

Alors vrayemeut heureux les liures feuilletant
le rendrois mon delir, &mon eiprit contant, n, , .
Car fans le reœnn l’eltude nous aboie,

Et le corps ne fe paiil aux banquetant: la mufe.
Ses mets font de fçauoir dil’courir par talion,

Comme l’ame fe meut vu tans en fa priion,

Et comme deliuree elle monte dluine
Au Ciel lieu de [on eltre, 81 de ion ofly’ne, ,
Comme le Ciel mobile eternel en fou cours
Fait les liecles, les ans, 8: les mais, dt les iours,
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Comme aux quatre siemens les mationseuc’lofes.
Donnent comme la mort la vie à toutes choies,
Comme premieremerlt les hommes difpcrcez, ’

Furent par l’armouie, en troupes amurez,
Et comme la malice en leur ame glilfée,
Troubla de noz ayeux l’innocente peules, H,
D’où naquirent les loys, les bourgs, à hachez,
Pour revoir de gourmets a leurs mechancetez, ’ I
Comme ils furent on fin reduis fous vu Empire,
Et beaucoup d’autres plats qui feroient longs a dire,
Et quand on en fçauroitlce que Platon en fçait,
Marquis tu n’en ferois plus gras, ny plus refaiél, 1

Car c’ell vne viande en efprit confommée, ’
Legerc a-l’cflomac, aimi que la fumée. -

Sçaîs tu pour fçauoir bien, ce qu’ilnous faut fçauoir P

C’elt s’affiner le goult de cognoiilre, 8! de Voir,

Aprendre dans le monde, 81 lire dans la vie I
D’autres feerets plus fins que de Philol’ophic,-

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

Or entends à ce point ce qu’vn Greq’ en citait;

ludis vn loup dit-mous la faiu epoinçoune A A
Sortant hors de fou fort rencontre vne lionne
Rugill’aute Hammam montroit aux dans 2’
L’infatiable fait! qu’elle auoitau dedans:

F urieufe elle aprodhe, à le loup qui l’aulfe,
D’vnilangags’flateuriluy parle, si la courtlæz’ ’

Car ce fut de tout-tans que ployant fous l’etfort,

Le petit cette au grand, dt le foiblc au plus fort.

l
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Luy di-ie, qui craignoit que faute d’autre proye.

La belle l’attaquant (es fuies il employa.

Mais en fin le huard fi bien le-feaourut, -
Qu’vn mulet gros, â: gras à leurs yeux aparui,

Ils cheminent difpos croyant la table .prefle,
Et s’aprochenMous deux airez pros de la belle;

Le loup qui la congnoilt, malin, & detfiant,
Luy regardant aux pieds luy parloit en riant: ,r r».
Dioù es-tu? qui es-tu? quelle cil tu maritime?
Tanne, ta. maifon, ton mainte,» tu nature P
Le mulet ellonné de ce nouueau difoours . l l
De peur ,ingenieux, aux nifes eut recoin» z
Et comme les Normans fans luy rependrevoire,
Compare, ce dit-il, ie n’ay point de memoire,

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

Lors il leue la iambe au lare: ramafïée,
Et d’vn œil innocent il çguurojt [a pennée,

Se tenant- fufpendu fur les pieds en amant :
Le loup qui l’aperçoil Le leue de deuant,

Slexcufant de ne lire auecq’ celle parolle, i
- Que les loups de fon tans n’allaient point à recolle :

Quand la chandelionne à qui l’ardante fait;

Alloit prccipltant la rage. 81 le delfein,
S’aproche plus fçauante en volonté de lire,

Le mulenprend le tans, &duigmndcoup quîilntirn l
Luy enfonce la telle, & d’vnc autre façon,

Qu’elle 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 le reconforte z
N’en deplaife aux Dofleurs, Cordeliers, lacopins,
Pardieu les plus grands clers ne font pas les plus fins.



                                                                     

A Mpnfieur Matins

Sauna IIII.

otin la Mule eft morte, ou la faneur pour elle :
MEn vain deffus Pamafi’e Apollon on apelle,
En vain par le veiller on acquiert du fçauoir,
Si fortune s’en macque, ü s’on ne peut auoir

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

Or va romps-toy la telle, & de iour & de me,
Pallis defl’us vn liure à l’apetil 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 efians ombres là bas,

Que noflre nom vefcult ou qu’il ne vefcult pas,

Honneur hors de faifon, inutile merite
Qui viuans nous trahit, & qui morts nous profite,
Sans foing de l’aucnir ie te laiffe le bien
Qui vient à contrepoil alors qu’on ne lent rien,

Puis que vinant icy de nous on ne faifl conte,
Et que nome vertu engendre noltre 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 faiél differancc,

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

Que ne fait Caliopeombrageant fa chanfon
Du vaille d’vne fable, afin que (on miflere

Ne fait ouuert à tous, ny congneu du vulguaire.
Aprenons à mentir, noz propos deguifer,

A trahir noz amys, noz ennemis baifer,
Faire la court aux grands, & dans leurs antichambres,
Le ehapeaudanl la main, nouatenir fur noz membres,
Sans nier ny cracher, ny touflir, ny s’affeoir,

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

De tout, peut citre en fin aurons nous quelque chefs ,
Qui pourra deflourner l’ingrate aduerfité,

Par vn bien incertain à tatous debité,
Comme ces courtifans qui s’en faifant notoire,
N’ont point d’autre vertu, linon de dire voire.

Or lamons doncq’ la Mufe, Apollon, (in les vers,

Laiffons le lut, la lyre, & ces outils diners, i
Dont Apollon nous flatte, ingrate freuelie,
Puis que panure & quémande on voit la poélie,
Où i’ai par tant de nuits mon trenail occupé :

Mais quoy ie te pardonne, à [i tu m’as trompé

La honte en foit au fiecle, où vinant d’age en age

Mon exemple rendra quelque autre efprit plus (une.
Mais pour moy mon amy iefuis fort mal payé . .

D’ancir fuiuy eet’ art, û i’eulIe eltudié,

ieune laborieux fur vn bancq à l’efeolle,

Gallien, Hipocrate, ou luron, ou Banane,
Vue comme au col debout dans vn parquet,
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A tort & à trauers ie vendrois mon caquet,
On bien mitant le poulx, le ventre & la poitrine,
l’aurais vn beau teflon pour iuger d’vne vrine,

Et me prenant au nez loucher dans vu baflîn
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 reuerence,

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

Il cit vray que le Ciel qui me regarda naiitre,
S’en de mon ingement toufiours rendu le maiitre,

Et bien que ieune enfant mon Pere me tançait,
Et de verges fouuent mes chançons menaçait.

Me difant de depit, & boutIy de colore,
Badin quitte ces vers, 8L que peufes-tu faire?
La Mufe eit inutile, 8l fi ton oncle a fçeu
S’auancer par cet’ art tu t’y verras deçeu.

Vn mefme Mire toufiours n’eclaire en cette terre:

Mars tout ardant de feu nous menace de guerre,
Tout le monde fremit, & ces grands mouuemens
Couuent en leurs fureurs de piteux changemens.

Penfetu que le lut, (St la lyre des Poètes
S’aoorde d’armouie anecques les trompettes.

Les fitïres, les tambours, le canon. & le fer,
Concert extranagant des mufiques d’enfer? .,

Toute choie a fou regne, dt dans quelques années,
D’vn autre œil nous verrons les fierea deltinées.

Les plus grands de ton tans dans le fans aguerris,
Comme en Trace feront brutalement nourris,
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Qui rudes n’aymeront la lyredc la Mure,
Non plus qu’vue vielle ou qu’vne cornemule.
[.aill’e donc ce métier, & fuse prens le foing

De t’acquerir vu art qui te ferue au befoiug.

le ne fçay mon amy par quelle prefcience,
il eut de noz Bottins fi claire congnoiffance,
Mais pour moy ie fçay bien que fans en faire cas,
le mefprifois fou dire. 61. ne le croyois pas,
Bien que mon bon Démon fouuent me dilt le mefme:
Mais quand la pallion en nous en li extraie.
Les aduertiifemens n’ont ny force uy lieu:
Et l’homme nous peine aux parulies d’vn Dieu.

Ainii me tançoit-il d’vne parolle emeué. .

Mais comme en fe tournant ie le perdoy de veut!
le perdy la memoire macques ies difooura, l
Et refueur m’efgaray tout feulpar les deiiours i
Des Antres 6L des Bois affreux à: folitaires,
Où la Mule en dormant m’enfeignoit ies minores,

M’aprenoit des fureta & m’echaufant le foin,

De gloire 8: de renom releuoit mon delfein.
Inutile fcience, ingrate, 6: mefpriféeY

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

L’on auoit en cet art fou age depençé,

Apres vn vain honneur que le tans nous refufe,
Si moins qu’vne Putain l’on n’eflimoit la Mure. h

Euffe tu plus de feu, plus de foins. dt plus d’art
Que lodelle n’eut oncq’, Defportes, ny Roafard.

L’on te fera la moue, 81 pour fruiél de ta peine,
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Ce n’en ce dira t’on qu’vn Foete a la douzaine.

Car on n’a plus le gouft comme on Veut autrefois,
Apollon eft gei’ne par de lauuages loix,
Qui retiennent fous l’art fa nature ofl’ufquée,

Et de mainte figure cit fa beauté mafquée.

Si pour fçanoir former quatre versrempoullez
Faire tonner des mots mal ioincts t8: mal caliez,
Amy l’on citoit Foete, on verroit cas efiranges,

Les Pactes plus efpais que mouches en vandanges.
Or que des ta ieuneil’e Apollon t’ait apris, ’

Que Caliope mei’me ait tracé tes efcris,
Que la ueueu d’Atlas’ les ait mis fur’m lyre,

Qu’en l’Antre Thef peau on ait daigné les lire,

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

Et qu’ils (oient imprimez des’mains de Patifl’on,

Si quelqu’vn les regarde à ne leur fort d’obllacle,

’ Ellime mon amy que c’eft vn grand miracle.

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

De ciuette, bainioin, de mufc, à d’ambre gris,
Qu’ils (oient plains, releuez & graues à l’oreille,

Qu’ils fuirent fourciller les doctes de merueille,

Ne penfe pour cela ente eitimé moins fol,
Et fans argent contant qu’on te prelte vn licol,
Ny qu’on n’eitime plus (humeur enrauagante)

Vu gros aine pourueu de mille efcuz de rente.
Cc malheur en venu de quelques ieunes veaux

Qui mettent a l’encan l’honneur dans les bordeaux,

Et raualant Phœbus, les Mures, â la graee,
Font vn bouchon a vin du laurier de Parnall’e,
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A qui le mal de telle en commun 8; fatal,
Et vont bifuement en porte en l’hopital,
Difant s’en n’eit hargneux. 81 d’humeur difficille, -

Que l’on en meiprife de la troupe ciuille,

Que pour efire bon Poste il faut tenir des fous,
Et delirent en eux ce qu’on mefprife en tous,

Et puis en leur chanfon l’otement importune,

ils accnfent les grands, le Ciel, & la fortune,
Qui [niiez de leurs vers en font fi rebattus,
Qu’ils ont tiré cet’ art du nombre des vertus,

Tiennent à mal d’efprit leurs chaulons indifcrcttes

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

De Mœcene riuaux qu’ils aymont le fçauoir,

Nous voient de bon œil, & tenant vne gaule,
Ainii qu’à leurs chenaux nous en flatent l’efpaule,

Auccque bonne mine, & d’vn langage doux,
Nous difent fouriant, (’51 bien que faictes vous?

Auez vous point fur vous quelque chanfon nouuelle?
l’en vy ces ionrs pafTez de vous vne li 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 8l dans leur contenance,
Que la bouche ne parle ainfi que l’ame penfe,

Et que c’eit mon amy, vu gremoire & des mots

Dont tous les conrtifans endorment les plus fors,
Mais ie ne m’aperçoy que trenchant du prudhomme,

Mon tans en ces caquets fottement ie confomme,
Que mal inllruit ie porte en Bronage du fel,
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Et mes coquilles vendre à ceux de raina MicheL

Doncq’ fans menœ’ rancher: tu): Toutes du monde;

Ny glofer les humeurs de Dune Fredhgonde,
le diray librement pour finir en deux mots,
Que la plus part des gens font habillez en fats.



                                                                     

A Monfieur Bertault, Enefque de Séet.

SATYRE V.

enault c’en: vn gmudcas quoy que l’on paille faire.

Il n’elt moyen qu’vn homme à chacun puifl’e plaire

Et fuit-il plus parfaiét que la perfeflion,
L’homme voit par les yeux de [on afleflion.
Chaque fat a l’on fens dont la rail’on s’efcrime.

Et tel blalme en autruy ce de quoy le l’eflime,
Tout fuyuant l’intelec .Change d’ordre 81 de rang,

Les Mares auiourd’huy peignent le Diable blanc,

Le le] cit doux aux vne, le fucre amer aux autres.
L’on reprend tes humeurs ainfi qu’on fait les nomes,

Les Critiques du tans m’apellent debauche.
Que le fuie iour 8L nuifl aux plaîfirs attaché,

Que i’y pers mon efprit, mon me 6L ma ieunelîe,

Les autres au rebours acculent ta fagefl’e,
Et ce hautain defir qui te faiél méprifer

Phifirs, trefors, grandeurs pour t’immortaliler.
Et difent ô chetife qui mourant fur vu liure,

’Penfez faconde Phœnis en voz cendres reuiure,

Que vous cites trompez en vofire propre erreur.
Car 8! vous & vos vers vinez par procureur.

Vn liure! tout moyll vit pour vous à encore
Comme la mort vous fait, la teigne le deuore.

6
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Ingrate vanité dont l’homme fe repailt,

Qui baille apres vn bien qui fottement luy plaifl.
Ainfi les aâions aux langues font lingettes,

Mais ces diuers rapors font de foibles fagettes,
Qui bleçent feulement ceux qui [ont mal armez,
Non pas les bons efpris à*vaincre acoutumez,
Qui fçauent auifez anecques dilïerance,

Separer le vray bien du fard de l’apparance.

C’efl vn mal bien ellrange aux cerueaux des humains
Qui fuiuant ce qu’ils font malades ou plus rains,

h Digerent la viande, â felon leur nature,
Ils prennent ou mauuaife ou bonne nouritnre.

Ce’qui plailt à l’œil fain oflenœ vn chafiieux,

L’eau l’e’iaunit en bile au corps du bilieux,

Le fang d’vn Hidropique en pituite le change,
Et l’eltommac gaité pourit tout ce qu’il mange,

De la douce liqueur roufibyante du Ciel,
L’vne en fait le venin, 6: l’autre en fait le miel.
Ainfi c’ell la nature, 8: l’humeur des perfonnes,

Et non la qualitéqui rend les chofes bonnes.
Charnellement le ioindre auecq’ (a parente,

En France c’elt incelte, en Perfe charité.l

"Tellement qu’à tout prendre en ce mondeoù nous fommes

Et le bien, & le mal depend du goult des hommes.
Or fans me tourmenter des diners apetis,

Quels ils font aux plus grands, & quels aux plus petil,
le te veux difcourir comme ie trouue change
Le chemin d’où nous vient le blafme, à la louange,
Et comme i’ay l’el’prit de Chimeres brouillé,
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Voyant qu’vn More noir m’appelle barbouille,

Que les yeux de tuners s’ofienfent que le lorgne,

Et que les quinze vints difent que ie luis borgne.
C’en ce qui m’en deplaill encor que i’aye apris

En mon Philofopher d’auoir tout a mépris.

Penfes tu qu’àpnefent vu homme a bonne grace,

Qui dans le leur l’Euefque amarine [a grue,
Ou l’autre qui pourfuit des abolitions,
De vouloir ietzer l’œil delfus mes riflions,

Vn traillre. vn vlurier, qui par niilericordc,
Par argent, ou faneur s’ell [auné de la corde,

Moy qui dehors fane plus ay veule Chaflelct.
Et que lamie fergent ne failit au collet,
Qui vis felon les loi: à: me contiens de forte
Que in ne tremble point quand on heurte à me porte.
Voyant vn Prefident le cœur ne me treilault.
Et lape!" d’vn Preuofi ne m’eueille en furfault,

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

Et nul remord flacheux ne me trouble la telle,
le repole la nuici fuz l’vn (Si l’autre flanc,

Et cependant Bertaut ie luis doms le ranc.
Scaures du tans prefent. hipocrites feue-es.

Vn Claude elfrontement parle des adulteres,
Milon fanglant encor reprend vu affama.
Crache, vu feditieux, dt Verres, le larcinr

Or pour moy tout le mal,- que leur difcpursm’obiette,
C’elt que mon humeur libre à l’amour eft fuselle,

Que i’aymermee plaifirs, (à que les palmaire

Des amoursrm’ont rendu grifon nuant le tans,
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Qu’il cil bien malaifé que lamais ie me change,

Et qu’à d’autres façons ma ieunelfe le range.

Mon oncle m’a conté que montrant à Ronfard

Tes vers eftincellants dt de lnmiere, 8L d’art,

l1 ne l’çeut que reprendre en ton aprentilrage

Sinon qu’il te iugeoit pour vu Poete trop rage.
Et ores au contraire, en m’obieélea poché .

Les humeurs qu’en ta Mufe il cuit bien recherche.
Anal ie m’emerueille au (en que tu recelles,
Qu’vn efprit fi rafis ait des fougues fi belles,

Car ie tien comme luy que le chaud clament,
Qui donne cette pointe au vif entendement,
Dont la verne s’echauffe 61 s’enflamc de forte,

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

Soit le mefme qui rend le Poste ardent à chaud,
Suieâ à les plaiiirs, de courage li haut,
Qu’il mepril’e le peuple, ù les choies communes.

Et brauant les faneurs le moque des fortunes,
Qui le fait debauché, frenetique refuant
Porter la telle haire, & l’efprît dans le vent

Egayer fa fureur parmy des precipices,
Et plus qu’à la raifon mica à les caprices.

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

Enclin’à des humeurs iqu’euiter ie ne puis,

Où mon temperament malgré moy me tranfporte.
Et rend la raifon foible où la nature elt forte,
Mais que ce mal me dure il cit bien malaifé,
L’homme ne le plain pas d’efire toulionrs fraifé,

Chaque age a les façons, 81 change la Nature
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De fept ans en fept ans noilre temperature;
Selon que le Soleil le loge en fes maifons,
Se tournent noz humeurs, ainfi que noz ruilons,
Toute choie en vinant anecq’ Page s’altere.

Le debauché le rit des fermons de fou pere.

Et dans vingt 8L cinq ana venant a le changer.
Retenu, vigilant, foigneux, à mefnager,
De ces mefmes difcours les fils il admonelte,
Qui ne font que s’en rire & qu’en hocher la telle.

Chaque age a les humeurs, fou soufi, à les plailirs,
Et comme nollre poil blanchill’ent noz defirs.

Nature ne peut pas Page en Page confondre:
L’enfant qui fçait defia demander ô: refpondre,

Qui marque afi’eurement la terre de fes pas,

Auecque fes pareils fe plailt en les chas,
Il fuit, il vient, il parle, il pleure, il faute d’aile,
Sans raifon d’heure en heure, il’s’e’meut G! s’apaife.

Croill’ant Page en nuant fans foing de gouuerneur
Releué, courageux, à cupide d’honneur,

Il le plain aux chenaux, aux chiens, à la campagne,
F acille au vice il hait les vieux, 8L les dedagne,
Rude a qui lercprend, pareifeux à fou bien;
Prodigne, dçpencier, il ne conferue rien,
Hautain, audacieux, confeiller de toy mefme,
Et d’vn coeur obiline le heurte a ce qu’il aime.

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

Des biens, & des amis, fi le tans le requiert,
ll mafque les difcours, comme fur vn theatre,
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Subtil ambitiazx l’honneur il idolartre,

Son elprit anisé preuient le repentir,

Et le garde d’vn lieu dilficille à fouir. K V,
Maints facheux accidans furprennent la vielleife,

Soit qu’auecq du foucy gagnant de la richefl’e, V . ’

Il s’en deEend l’vfage, à. craint de s’en femir,

Que tant plus il en a, moins s’en peutall’ounir,

Ou (oit qu’aueoq’ froideur il faiIe toute choie,

Imbecille, douteux, qui voudroit, 8: qui n’ofe,

Dilayant, qui toufiours a l’œil fur l’auenir,

De legs: il n’efpere, 6L croit au fouuenir,

Il parle de fon tous, dilficille (in feuere,
Cenfurant la ieunelle vfe des droits de pers,
Il corrige, il reprend, hargneux en les façons,
Et veut que tous les: mots [oient autant de leçons.

Voilla doncq’ de par Dieu comme tourne la vie,

Ainli diuerfement aux humeurs all’eruie, I
Que chaque age depart à chaque homme en vinant.
De (on temperament la qualité ruinant :
Et moy qui ieune encor’ en mes plaifim m’égaye.

ll faudra que le change, (in malgré que i’en aye

Plus foigneux deuenu, plus froid, à plus rallia,

Que mes ieunes perliers cedent aux vieux louis,
Que î’en paye l’efcot remply inique à la gorge,

Et que i’en rende vu iour les armes à lainât George.

Mais de ces difcoureurs il ne s’en trouue point,

Ou pour le moins bien peu qui cognoiifent ce point,
Efl’rontez, ignorans, n’aymts rien de folide,
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Leur efprit prend l’elfor ou leur langue le guide,

Sans voir le fond du fac ils prononcent Pareil,
Et rangent leurs difoours au point de l’interell,
Pour exemple parfaitte ils n’ont que l’aparance,

Et c’eit ce qui nous porte à cette indifl’erance,

Qu’eniemble l’on confond le vice & la vertu,

Et qu’on l’ellime moins qu’on n’eflime vn fallu.

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

Si de noz actions vn iuge volontaire,
Selon les apetis les decide, & les rend
bigues de recompenfe, ou d’vn fuplice grand 2

Si toufiours noz amis, en bon feus les expliquent,
Et fi tout au rebours noz haineux nous en piquent.
Chacun talon [on goull s’obfiine en fou party,
Qui fait qu’il n’eft plus rien qui ne fait peruenye

La venu n’elt vertu, l’enuie la deguife,

Et de bouche fans plus le vulgaire la priiez
Au lieu du iugement regnent les pallions,
Et donne l’intereil, le pris, aux aclions.

Ainfi ce vieux refueur qui nagueres à Rome
Gouuernoit-vn enfant à fiifant- le preud’homme,

Contre-carcit Caton, Critique en ies difcours,
Qui toufiours reChinGît 8: reprenoit toufiours.

Apres que eet’ enfant s’efl fait plus grand par Page

Reuenant à la court d’vn fi lointain voyage,

Ce Critique changeant d’humeurs & de cerneau,

De fou pedant qu’il fut, deuicm [on maquereau.

0 gentille vertu qu’aifement tu te changes.
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Non non ces aâions meritent des louanges,
Car le voyant tout feu] qu’on le prenne à ferment,
ll dira qu’icy bas l’homme de iugement

Se doit accommoder au tans qui luy commande.
Et que c’efi à la court vne venu bien grande

Donq’ la mefme vertu le drefi’antnu poulet,

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

Se deguii’e, fe mafque & denient courtifane,

Se tranfforme aux humeurs, fuit le cours du marché ,
Et difpence les gens de blafme 8: de peché.

Peres des fiecles vieux, exemple de la vie,
Dignes d’eltre admirez d’vne honorable enuie,

(Si quelque beau defir vinoit encor" en nous)
None voyant de la haut Peres qu’en dînes vous P

ladis de voflre tamia vertu fimple (à: pure
Sans fard, fans fiâion imitoit fa nature,
Au fiere en les façons, feuere en fes propos,

Qui dans vn labeur iulle egayoit [on repos,
D’hommes vous faifantDieux vous pailloit d’ambrofie,

Et donnoit place au Ciel à voitre fantafie.
La làmpe de (on front partout vous efclairoit,
Et de toutes frayeurs voz efpris afl’euroix,

Et fans perlier aux biens où le vulgaire penfe,
Elle efioit voûte prix, 8! vofire recompenfe,
Où la noflre auiourd’huy qu’on reuere icy bas,

Va la nuifl dans le bal, 81 dance les cinq pas,
Se parfume, fe frire, & de façons nouuelles
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Veut auoir par le fard du nom entre les belles,
Fait creuer les courtaux en chafiaut aux forefis :
Court le faquin, la bague, efcrime des fleurets:
Monte vu chenal de bois, fait defus des Pommades,
Talonne le Genet, & le dreife aux pafl’ades,

Chante des airs nouueaux, inuente des ballets,
Sçait efcrire a: porter les vers, ù les poulets,
A l’œil toufiours au guet, pour des tours de fonpleife.
Glofe fur les habits, 8! fur la gentillefi’e,

Se plaii’t à l’entretien, commente les bous mots,

Et met à mefme pris, les fasce, 8! les fols.
Et ce qui plus encor’ m’enpoifonne de rage,

Eft quand vn Charlatan releue fou langage,
Et de coquin faifant le Prince renefiu,
Bafiit vn Paranimfe à la belle vertu,
Et qu’il n’efi crocheteur ny courtanlt de boutique,
Qui n’efiime à vertu l’art ou fa main s’apliqne,

Et qui paraphrafant fa gloire, ô: [on renom.
Entre les vertueux ne veuille auoir du nom.

Voilla comme à preient chacun l’adulterife,

Et forme vne vertu comme il plaiit à fa guife :
Elle et! comme au marché dans les imprefiions,
Et s’adiugeant au taux de noz afl’eclions,

Fait que par le caprice, à non par le merite,
Le blafme, dt la louange au hazard fe debite :
Et peut vn ieune rot, ruinant ce qu’il conçoit,
Ou ce que par t’es yeux ion efprit en reçoit,

Donner l’on iugement, en dire ce qu’il penfe,

Et mettre (une refpec nofire honneur en balanes.

l
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Mais puis que c’efl le tans, mefprifant les rumeurs

Du peuple, laiifon la le monde en ces humeurs, 1
Et fi felon fou soufi, vn chacun en peut dire,
Mon gonfi fera Bertault, de n’en faire que rire.



                                                                     

A Monfieur de Bethune
ejlant Ambafl’adeur pour Sa Maiqfie’ à Rome.

SATYRE Vl.

ethnne fi la charge où ta vertu s’amufe,

Te permet écouter les chanfons que la Mule,
Defns les bords du Tibre & du mont Palatin,
Me fait dire en François au finage Latin.
Où comme au grand Hercule, à la poiéirine large.

Nofire Atlas de ion tais fur ton dos (e deicharge.
Te commet de l’Eflat l’entier gouuernement,

Écoute ce difcours tifl’u bijarement,

Où ie ne pretens point efcrire ton Hifioire:
le ne veux que mes vers s’honorent en la glette

De tes nobles ayeux, dont les faits releuez,
Dans les cœurs des Flamens font encore grenez,
Qui tiennent à grandeur de ce que tes Auceflres
En armes glorieux furent iadis leurs maiiires.

Ni moins comme ton frere aidé de la vertu,
Par force, 81 par confeil, en France a combatu
Ces aunes Oyfeaux dont les grifes gourmandes
Du bon Roy des François, renifloient les viandes.
Suget trop haut pour moy, qui doy [ans m’egarer,
Au champ de fa valeur, la voir dt l’admirer.
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Auifi ielon le corps on doit tailler la robe z

le ne veux qu’à mes vers nofire Honneur ie derobe,
Ny qu’en titrant le fil de voz faits plus qu’humains,

Dedans ce Labirinte il m’eichape des mains : h
On doit felon la force entreprendre la peine,
Et ie donner le ton iuyuaut qu’on a d’halaine,

Non comme vu ion chanter de tort, 8: de trauers.
Laiifant doncq’ aux içauansà vous paindre en leurs ve r5,

Haut eilenez en l’air iur vne aii le dorée,

Dignes imitateurs des enians de Dorée,
Tandis qu’à mon pouuoir mes forces meinrant,

Sans prendre ny Phcebns, ny la Muie a garant,
le iuyuray le caprice en ces pays eitranges
Et fans paraphraier tes faits, & tes louanges,
Ou me fantafier le cerneau de ioucy,
Sur ce qu’on dit de France, ou ce qu’on voit icy,

le me deichargeray d’vn fais que ie dedaigne,

Suffiiant de creuer vn Genet de Sardaigne,
Qui pourroit defaillant en fa morne vigueur,
Snccomber ioubs le fais que i’ay deius le cœur.

Or ce n’eii point de voir, en regne la iottiie,
L’Auarice, & le Luxe, entre les gens d’Egliie,
La Iufiice à l’aucan, l’Innocent opretl’é:

Le conieil corrompu iuiure l’interelié,

Les eitats peruertis, toute choie ie vendre,
Et n’auoir du credit qu’au pris qu’on peut dependre.

Ny moins que la valeur n’ait icy plus de lien,
Que la nobleiie coure en poite à l’hoitel Dieu,

Que les ieunes oyfiis aux plaiiirs s’abandonnent,
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Que les femmes du tans ioient à qui plus leur donnent,

’ Que l’viure ait trouué (bien que ie n’ay de quoy

Tant elle a bonnes dents) que mordre deins moy.
Tout cecy ne me peie, 8: l’eiprit ne me trouble,

Que tout s’y peruertitfe il ne m’en chaut d’vu double,

Du tans, ni de l’eitat il ne faut s’utiliser,

Selon le vent qui fait l’homme doit nauiger.

Mais ce dont ie me deuls eit bien vne antre choie
Qui fait que l’oeil humain lamais ne ie repoie,
Qu’il s’abandonne en proye aux ioucis plus cuiians.

Ha! que ne inis-ie Roy pour cent ou iix vingts ans,
Par vn Edit public qui fuit irreuocable,
le bannirois l’Honneur, ce monflre abominable,

Qui nous trouble l’eiprit dt nous charme fi bien,

Que fans luy les humains icy ne vexent rien,
Qui trahit la nature, a qui rend imparfaite
Toute choie qu’au gonit les delices ont t’aide.

Or ie ne doute point, que ces eiprits bonus,
Qui veulent qu’on les croye en droite ligne yiius

Des iept iages de Grece, a mes vers ne s’opoient,

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

AulIi perclus d’eiprit comme Pierre du Puis,

De vouloir iottement que mon diicours ie dore
Au deipens d’vn inget que tout le monde adore,

Et que ie fuis de plus priué de ingement,
De t’oErir ce caprice aiufi fi librement,

A toy qui des ieuneiie apris en ion eicolle,
As adoré l’Honneur, d’eifcéi, ô: de parolle,
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Qui l’as pour vu but fautât,- en ton peuier profond,

Et qui mourois plnitoit, que luy faire vn faux bond.
le veux bien auoir tort en cette ieulle choie,

Mais ton doux naturel fait que ie me propoie
Librement te montrer a un mes paifions,
Comme a cil qui pardonne, aux imperfections:
Qu’ils n’en parlent doncq’ plus 8L qu’efirangeon ne trounc

Si ie hay plus I’Honneur qn’vn mouton vne louue,

L’Honneur que ioubs taux tiltre habite auccque nous.

Qui nous oite la vie à les plaifirs plus doux,
Qui trahit noitre efpoir dt fait que l’on ie paine
Apres l’eiclat fardé d’vne aparance vaine:

Qui ieure les defirs dt paiie mechamment
La plume par le becq’ à nofire fentiment,.

Qui nous veut faire entendre en ies vaines chimeres,
Que pour ce qu’il nous touche, il ie perd fi noz meres,

Noz femmes, 81 noz foreurs, font leurs maris ialoux,
Comme fi leurs defirs dependilient de nous.

le penie quant à moy que oeil homme fut yure,
Qui changea le premier l’viage de ion vitire,

Et rangeant ioubs des loys, les hommes eicartez,
Baitit premierement dt villes 8: citez,
De tours dt de fofl’ez renforça ies murailles,

Et r’euierrna dedans cent fortes de quenailles.

De ceii amas confus, naquirent à l’iniiant,

L’enuie, le meipris, le diicord inconfiant,

La peur, la trahiion, le meurtre, la vengeance,
L’horrible deieipoir, dt toute celte engeance
De maux, qu’on voit regner en l’Eufer de la court,
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Dont vn pedant de Diable en ies leçons diicourt
Quand par art il infimit ies eicoliers pour en",
(S’il se peut faire) en mal plus grands clers que leur maifire.

Ainfi la liberté du monde s’enuola,

Et chaicun ie campant qui deçà, qui delà,

De bayes, de buiiions remarqua ion partage,
Et la fraude fifi lors la figue au premier age.

Lors du Mien, dt du Tien naquirent les proces,
A qui l’argent depart bon, ou marinais iucces,

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

Qui fut nuant le tans que iuruindrent ces maux,
Vu hoipital commun a tous les animaux,
Quand le mary de Rhée au liecle d’innocence,

Gouuemoit doucement le monde en ion enfance :
Que la terre de ioy le fourment raportoit,
Que le cheine de Maine & de miel degoutoit:
Que tout vinoit en paix, qu’il n’eiioit point d’viures:

Que rien ne ie vendoit, par poix ny par meiures:
Qu’on n’auoit point de peur qu’vn Procureur fiieal

Fournit fur vne eguille vn long proces verbal :
Et ie iettant d’agnet deiius voitre perionne,
Qu’vn Bariiel vous miii dedans la Tour de Nonne.

Mais fi toii que le Fils le Pere dechafi’a,

Tout fans deins deious icy ie renueria.
Les rouois, les nuis, nous brouillerent la tette,
L’on ne pria les iainéis, qu’au fort de la tempefie.

L’on trompa ion prochain, la mediiance eut lieu,
Et l’Hipocrite fifi barbe de paille à Dieu,
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L’homme trahit fa icy, d’où vindrent les Notaires,

Pour attacher au ioug les humeurs volontaires.
La fain, & la cherté ie mirent iur le rang,

La fiebnre, les charbons, le maigre flux de iang,
Commencerent d’eclore, 8L tout ce que l’Autonne,

Par le vent de midy, nous aporte à nous donne.
Les ioldats puis apres, ennemis de la paix,

Qui de l’auoir d’autruy ne ie ioulent iamais,

Tronblerent la campagne, 8: iaccageant noz villes,
Par force en noz maifons violerent noz filles,
D’où naquit le Bordeau qui, s’elenant debout,

A l’infiant comme vn Dieu s’etendit tout par tout,

Et rendit Dieu mercy ces fiebures amoureufes,
Tant de galants pelez, (S: de femmes galeuies,
Que les perruques font dt les drogues encor,
(Tant on en a beioing) anili cheres que l’or.

Encore tous ces maux ne feroient que fleurettes,
Sans ce maudit Honneur, ce conteur de iornettes,
Ce fier ierpent qui conne vu venin ionbs des fleurs,
Qui noye iour & nuié’t noz eiprits en noz pleurs.

Car pour ces autres maux c’eiioient legeres peines,
Que Dieu donna ielon les ioiblelies humaines.

Mais ce traiitre cruel excedant tout pouuoir,
Nous fait iuèr le iang ionbs vu peiant deuoir,
De Chimeres nous pipe à nous veut faire acroire
Qu’au trauail feulement doibt confiiier la gloire,

Qu’il faut perdre & iomeil, & repos, & repas,
Pour tâcher d’aquerir vu iuget qui n’eit pas,

Ou s’il en, que iamais aux yeux ne ie decouure,
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Et perdu pour vn coup iamais ne ie recouure,
Qui nous gonfle le cœur de vapeurs 6: de vent,
Et d’exces par luy meime il ie perd bien iouuent.

Puis on adorera ceite menteuie Idolle,
Pour Oracle on tiendra cette croyance folle.
Qu’il n’en rien de fi beau que tomber humiliant,

Qu’au deipens de ion iang il faut eitre vaillant,
Mourir d’vn coup de lance, ou du choc d’vne pique,

Comme les Paladins de la iaiion antique,
Et reipendant l’eiprit, bleifé par quelque endroit,

Que nome Ame s’enuolle en Paradis tout droit.
Ha! que c’ei’t choie belle & fort bien ordonnée,

Dormir dedans vn ne la graiie matines,
En Dame de Paris, s’habiller chaudement,

A la table s’aiieoir, manger humainement,

Se repoier vu peu, puis monter en carolie,
Aller a Gentilly carelier vne Roiie,
Pour eicroquer in fille & vaut à l’eiieét,

Luy monitrer comme Iean à ia mers le fait.
Ha! Dieu pourquoy faut-il que mon eiprit ne vaille

Autant que cil qui miit les Souris en bataille,
Qui iceut à la Grenouille aprendre ion caquet,
Ou que l’autre qui fifi en vers vu Sopiquet,
le ferois efloigné de tonte raillerie,

Vu pœme grand, dt beau, de la poltronnerie,
En depit de l’honneur, dt des femmes qui l’ont,

D’eiieEt ions la chemiie, ou d’aparance au front,

Et m’alieure pour moy qu’en ayant leu l’Hiiloire,

Elles ne feroient plus li iottcs que d’y croire.
8
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Mais quand le coulidere ou l’lngrat nous reduit,

Comme il nous enforœlle 81 comme il nous feduit,
Qu’il aficmble en felliu, au Regnard la Ciguoigne,

Et que [on plus beau leu ne giit rien qu’en la troigne :

Celny le peut bien dire a qui des le berceau,
Ce malheureux Honneur a tint le becq en l’eau,
Qui le traineà talions, quelque partqu’il paille dire,

Ainli que fait vn chien, vn meugle [on mailtre :
Qu’il s’en va doucement aprea luy pas à pas,

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

S’il veut que plus long tans à ces difcours le croye,
Qu’il m’olfrea tout le moins quelque chofe qu’on voye,

Et qu’on (anoure, afiin qu’il le puifl’e l’çauoir

Si le goul’c dement point ce que l’œil en peut voir.

Autrement quant à moy ie lui fay banqueroute :
Eflaut imperceptible il ell comme la Goutte,
Et le mal qui caché nous otte l’embon-poinl,
Qui nous tue à veu’d’œil, & que l’on ne voit point.

On a beau fe charger de telle marchandife,
A peine en auroit on vn Catriu à Venife,

’Enoor qu’on voye apres courir certains cerneaux,

Comme apres les railins courent les Eltoumeaux.
Que font tous ces vaillant; de leur valeur gueriere,

Qui touchent du peufer l’Etoille poulIiniere,

Morguent la Deltinec 8: gourmendent la mon,
Contre qui rien ne dure, 81 rien n’ait alTez fort,

Et qui tout tranl’parants de claire renommée,

Dreffent cent fois le iour, en difcours vne armee
Donnent quelque bataille. à: tuant vn chacun,
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Font que mourir & viure à leur dire n’ell qn’vn :

Releuez, emplumez, brunes comme l’aîné! George,

Et Dieu fçait cependant s’ils mentent par la gorge,

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

Enfin au fond du fac ce ne [ont que chaufons.
Mais mon Dieu que ce Traillre cil d’vne eltrange forte.

Tandis qu’à le blafmer la raifon me tranfporte,

Que de luy ie mefdis, il me flate, à me dit
Que ie veux par ces vers acquerir fou credit,
Que c’en ce que ma Mufe en trauaillant pourchalle,
Et mon intention qu’efire en fa bonne grace,

Qu’en medifant de luy ie le veux requerir,
Et tout ce que le fay que c’ell pour l’aquerir.

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

le l’irois apeller comme mon aduerfaire.

Aulli que le duel elt icy defendu,
Et que d’vne autre part i’ayme l’lndiuidu.

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

le ne m’aperçoy pas. que la viande et! prefle,
Qu’icy non plus qu’en France on ne a’amufe pas

A difconrir d’honneur quand ou prend l’on repas.

Le fommelier en halte, en forty de la cane,
Della Mcnfieur le mailtre, à fon monde le lune,
Trefuea auecq’ l’honneur, ie m’en vais tout courant

Decider au Tinel vu antre diffament.

à?
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SATYRE VII.

otte, à. facheufe humeur, de la plus part des hommes
SQui f uyuant ce qu’ils (ont, ingent ce que nous fommes,

Et fucrant d’vn foüris vu diicours ruineux,

Acufent vn chacun des maux qui font en eux.
Noftre Melancolique en l’çauoit bien que dire.

Qui nous pique en riant, G: nous flate fans rire,
Qui porte vu cœur de fang, defous vn front blemy,
Et duquel il vaut moins eltre amy qu’ennemy.

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

Et qui parfaict amy voz amis efpargnez,
Et de mauuaîs difeoura leur vertu n’eborgnez,

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

Ainll qu’vn bon patron, qui foigueux, rage, 8: fort,

Sanue fes compagnons, 81 les conduit à bord:
Congnoilfant doncq’ en vous vne vertu facille

A porter les defauts d’vn efprit imbecille,

Qui dit fans aucun fard, ce qu’il [eut librement,

Et dont iamais le cœur, la bouche ne dement,
Comme à mon conteneur vous onurant ma penfée,
De ieunell’e, 8: d’Amour, follement incenfée,
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le vous conte le mal, ou trop enclin ie fuis,
Et que prelt a laitier le ne veux dt ne puis,
Tant il eit mal aifé d’oiter anecq’ eitude,

Ce qu’on a de nature, ou par longue habitude.
Puis la force me manque, 6: n’ay le lugeaient

De conduire ma barque en ce rauiiïement ,
Au gouifre du plaifir la courante m’emporte:
Tout ainii qu’vn chenal qui a la bouche forte
I’obeis au caprice, 81 fana difcrction,

La raiionne peut rien deil’us ma paillon.

Nulle luy ne retient mon ame abandonnée.
Ou fait par volonté, ou ioit par Deilinée

En vu mal cuidentie clos l’œil à mon bien :

Ny conieil, uy raifon, ne me feruent de rien.
le choppe par deifeiu, ma faute en volontaire,
le me bande les yeux, quand le Soleil m’éclaire :

Et contant de mon mal ie me tien trop heureux
D’eitrc comme ie fuis, en tous lieux amoureux,
Et comme a bien aymer mille cauies m’inuitent, fi

Auili mille beaulez mes amours ne limitent,
Et courant çà, & là, ie trouue tous les loure,

En des fuiets nouueaux de nouuellcs amours.
Si de l’œil du deiir, vne femme i’auiie,

Ou fait belle, ou (oit laide, ou rage, ou mal apure,
Elle aura quelque trait qui de mes feus vainqueur,
Me pariant par les yeux me bleçera le cœur :
Et c’eit comme vn miracle, en ce monde où nous fommes,

Tant l’aueugle apetit eniorcelle les hommes
Qu’encore qu’vne femme aux amours fail’e peur,
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Que le Ciel, 81 Venus, la voye à contre-cœur:
Toutesfois eflant femme, elle aura ies delices,
Releuera fa grace auecq’ des artifices,
Qui dans l’eitat d’amour la içanront maintenir.

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

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 eit fage,

Qui voyant les deifaux du iœminin ouurage,
Qu’il feroit fans refpeét, des hommes meprifé,

L’anima d’vn eiprit, & vif, à deguifé :

D’vne fimple innocence elle adoucit fa face,

Elle luy miil au fein, la rufe, 6L la falace,
Dans fa bouche la ioy, qu’on donne à ies diicours,

Dont ce fexe trahit les Cieux, & les amours,
Et ielon plus ou moins qu’elle citoit belle, ou laide.
Sage elle [peut il bien viet d’vn bon remede,
Diuifant de l’efprit, la grace, à. la beauté,

Qu’elle les fepara d’vu 5L d’autre cette,

De peur qu’en les ioignant quelqu’vne cuit l’anamagc,

Anecq’ vn bel eiprit d’auoir vn beau virage.

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

Or afin que la laide autrement inutille,
Deil’ous le ioug d’amour rendit l’homme feruille,

Elle ombragea l’eiprit d’vn morne meuglement.

Aueoques le deiir troublant le ingement,
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De peur que nulle femme, ou fuit laide, ou full belle,
Ne vefcnlt fans le faire, à ne monruil pucelle.

D’où vient que fi fouuent les hommes oifuiquez

Sont de leurs apetis fi lourdement moquez,
Que d’vne laide femme ils ont l’ame efchauffe’e,

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

Penfent auoir’trouué layfebuevdugaitoau, .

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

Mais comme les beautez foit des corps, ou des ames,
Selon l’obiefl des feus font diuerfes aux Dames,

AuiIi diuerfement les hommes font domtez,
Et font diners effets les diuerfes beautez :
(Enrange prouidence, 81 prudente methodc
De Nature qui fert vn chaicun a fa mode.)

Or moy qui fuis tout flame & de nuit 81 de iour,
Qui n’haleiue que feu, ne ref pire qu’amour,

le me laiffe emporter à mes flames communes,
Et cours fous diners vous de diuerfes fortunes,
Rauy de tous obieéis, i’ayme fi viuement,

Que ie n’ay pour l’amour ny chois, ny ingement:

De toute eleéliou mon ame ait depournené,

Et nul obieéi certain ne limite ma veué.
Toute femme m’agrée, & les perfcétions

Du corps ou de l’ef prit troublent mes pailious.
I’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 fenere, & dons,

Ma peine, & mon amour, me donne mille coups,
Soit qu’vne autre modeite a l’impourueu m’auife,
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De vergongne, dt d’amour mon ame cit toute éprife,

le feus d’vn fage feu mon eiprit enflamer,
Et fon honueflete me contrainfl de l’aymer,

Si quelque autre afettée en fa douce malice,
Gouuerne ion œillade auecq’ de l’artifice,

I’ayme fa gentilleffe, à mon nouueau deiir .

Se la promet fçauante-en l’amoureux plaifir.
Que l’autre parle liure, & fail’e des memeilles,

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

Des points plus acomplis que peut auoir le corps ’
Si l’autre eit au rebours des lettres nonchalante,
le croy qu’au fait d’amour elle fera fçauante,

Et que nature habille à counrir fou deiîaut
Luy aura mis au lift tout l’efprit qu’il luy faut.

Ainii de toute femme a mes yeux oppofée,
Soit parfaite en beauté, ou fait mal compofée,
De mœurs, ou de façons, quelque choie m’en plain,

Et ne fçay point comment, ny pourquoi, ny que c’eit.

Quelque obiect que l’efprit, par mes yeux, fe figure,

Mon cœur tendre à l’amour, en reçoit la pointure :

Comme vn miroir en foy toute image reçoit,
Il reçoit en amour quelque obieét que ce foit,

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

Et plus vine de feu, d’amour, dt de deiir,

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

Voyant vne beauté folatrement acorte,
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Dont l’abord lbit facile, 8: l’œil plain de douceur,

Que femblable a Venus on l’eitime fa fœur.

Que le Ciel fur fou front ait pofé fa richefle,
Qu’elle ait le cœur humain, le port d’vne Déclic,

Qu’elle fait le tourment, St le plaiilr des cœurs.
Que Flore fous fes pas faire naiftre des fleurs.

Au feu] trait de fes yeux, il puilfans fur les antes,
Les cœurs les plus glacez font tous brulans de dames.
Et fut-il de metail, ou de bronze, ou de roc.
Il n’eit Moine fi fainôl qui n’en quittait le froc.

Ainii moy feulement fous l’Amour le ne plie,

Mais de tous les mortels la nature accomplie
Flechit fous ceit Empire, & n’eit homme icy bas,
Qui folt exempt d’amour, non plus que du trepas.

Ce n’eit doncq’ choie eilrange (eilaut fi naturelle)

Que celle paillon me trouble la ceruelle,
M’empoifonne l’efprit, 8K me charme fi fort,

Que i’aimeray, le croye, encore aptes ma mort.
Marquis voilà le vent dont ma nef en portée,

A la triile mercy de la vague indomtée,
Sans cordes, fans timon, fans etoille, ny iour,
Refte ingrat, a piteux de l’orage d’amour,

Qui contant de mon mal, & ioyeux de ma perte,
Se rit de voir de flots ma poitrine counerte,
Et comme fans efpoir ilote ma paillon,
Digne non de rifée, ains de compaiIlon.

Cependant incertain du cours de la tempeite,
le nage fur les flots, 81 relenant la tette,
le femble depiter naufrage audacieux,
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L’infortune, les vents, la marine, dt les Cieux,
M’egayant en mon mal comme vn melanoolique,

Qui repute à vertu fou humeur frenetique,
Difcourt de ion caprice, en caquets tout haut z

Aufli comme à vertu i’eitime ce defl’aut,

Et quand tout par malheur iureroit mon dommage,
le mourray fort contant mourant en ce voyage.
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nommé par Sa Maiefie’ à I’Euefché du Mans.

Sanaa VIII. ’

harles de mes pechez i’ay bien fait penitence.

Or toy qui te cognois aux cas de conicience,
luge il i’ay raifon, de penfer eitre abfoubs z
l’oyois vu de ces iours la Meil’e à deux genoux,

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

Le cœur ouuert aux pleurs, 8L tout percé des pointes
Qu’vn deuot repentir élançoit dedans moy,

Tremblant des peurs d’Enfer, dt tout brnflaut de icy.
Quand vu ieune frifé, releué de monitache,

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

Me vint prendre, &me diit, penfant dire vn bon mot,
Pour vn Poete du tans, vous elles trop deuot,
Moy ciuil, le me leue, à le bon iour luy donne,
(Qu’heureux cit le folaitre, à la teiie grifonne,

Qui brufquement cuit dit auecq’ vne fambieu:

Guy-bien pour vous Monfieurqui ne croyez en Dieu.)

Sotte difcretion, le voulus faire acroire, y
Qu’vn Poste n’eil bifarre, dt fachenx qu’apres boire,

le baiil’e vu peu la telle, ü tout modeiteni’ent,

le luy fis à la mode, vn petit compliment,
Luy comme bien apris, le meime me fçeut rendre,
Et celle courtoifie a fi haut pris me vendre,
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Que l’aimerais bien mieux, chargé d’age, si d’enuuys,

Me voir a Rome pauure, entre les mains des Iuys.
il me priil par la main, apres mainte grimace,

Changeant fur l’vn des pieds, a toute heure de place,
Et danfant tout ainfi qu’vn Barbe encailelé,

Me difl en remachant vu propos anale,
Que vous cites heureux vous autres belles urnes,
Fauorîs d’Apolon, qui gouuernez les Dames,

Et par mille beaux vers les charmez tellement,
Qu’il n’eit 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 deuius aufll fier qn’vn chat amadoué,

Et fentant au Palais mon difeours fe confondre,
D’vn ris de fainEt Medard il me fallut répondre :

le pourfuis, mais amy, laiii’ons le difeourir,

Dire cent, a cent fois, il en faudroit mourir,
Sa Barbe placoter, cageoller la fcience,
Releuer ies cheueux, dire en ma coufciencc, 3
Faire la belle main, mordre vu bout de ies guenls,
Rire hors de propos, monilrer l’es belles dents,

Se carrer fur vn pied, faire arfer fou efpee,
Et s’adoucir les yeux ainll qu’vne poupée :

Cependant qu’en trois mots le te feray fçauoir,

Où premier à mon dam ce facheux me peut voir.
I’eltois chez vne Dame, en qui fi la Satyre

Peruletoit en ces vers que le le peuil’e dire,
Reluit, enuironné de la diuinité,



                                                                     

SATYRE vnr. 69

V n eiprit aufli grand, que grande en fa beauté.
Ce Fanfaron chez elle, eut de moy œgnoifiance,

Et ne fut de parler iamais en ma puitIanoe,
Luy voyant ce iour la fou chapeau de velours,
Rire d’vn fachcux conte, à faire vn fot difcours.
Bien qu’il m’eufl à l’abord doucement fait entendre

Qu’il efloit mon valet, à vendre à à dependre,

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

Comment vous gouuernez les beaux efpris du tans,
Et faifant le doucet de parole, & de selle,
il (e met fur vn liât, luy difant ie protelle
Que ie me meurs d’amour, quand ie fuis pres de vous:
le vous ayme fi fort que î’en fuis tout ialonx,

Puis rechangeant de note, il monitre l’a rotonde,

Cell ouurage cil-il beau, que vous femble du monde
L’homme que vous fçauez, m’a dit qu’il n’ayme rien.

Madame à voftre nuis, ce iourd’huy fuis-ie bien,

Suis-ie pas bien chaumé, ma iambe en elle belle,

Voyez ce tafetas la mode en en nouuelle,
C’ett œuure de la Chine, à propos on m’a dit

Que contre les clinquants le Roy fait vn edit :
Sur le coude il fe met, trois boutons le delace.
Madame baifez moi, n’ay-ie pas bonne pace,
Que vous efies facheul’e, a la fin on verra,

Rofete, le premier qui s’en repentira.
D’afl’ez d’autres propos il me rompit la telle.

Voilà quant à comment ie cogneu cette belle.
Te iurant mon amy que ie quitté ce lieu.
Sans demander fou nom, à fane luy dire adieu.



                                                                     

70 SATYRE VIH.
le n’eus depuis ce iour, de luy nouuelle aucune,

Si ce n’eit ce matin que de male fortune,

le fus en cette Eglife, où comme i’ay conté,

Pour me perfecutter Satan l’auoit porté.

Apres bue ces propos qu’on fe dit d’armée,

- D’vn fardeau fi pelant ayant l’une grenée,

le chauuy de l’oreille, dt demeurant penfif,
L’echine i’alougois comme vn aine retif,

Minutant me [auner de cette tirannie,
Il le luge a refpeâ ô fans eeremonie,

le vous fuply (dit-il) vinons en compagnons.
Ayant ainfi qu’vn pot les mains fur les mignons,

ll me poutre en nuant, me preiente la porte,
Et fans refpefl des Sainétsxhors l’Eglife il me porte,

Aufli froid qu’vn ialoux qui voit [on corriual,

Sortie il me demande, elles vous à chenal,
Auez vous point icy quelqu’vn de voflre troupe,
le fuis tout feu] à pied, luy de m’offrir la croupe.

Moy pour m’en depêtrer, luy dire tout expres,

le vous baife les mains, ie m’en vais icy pres, .
Chez mon oncle diluer : ô Dieu le gaiand homme.
l’en fuis, 8L moy pour lors comme vn bœuf qu’on aŒomme .

le laine choir la telle, & bien peu s’en falut,

Remettant par depit en la mort mon falut,
Que ie n’alaffe lors la tette la premiere,

Me ietter du pont neuf, a bas en la riuiere.
lnfenfible il me trefne en la court du Palais,

Où trouuant par halard quelqu’un de [ce valeta,
il l’appelle 8: luy dit, hola han Ladreuille,
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Qu’on ne m’attende point, ie vay diluer en ville.

Dieu fçait li ce propos me trauerfa l’efprit,

Encor n’eIt-ce pas tout, il tire vn long efcrit,

Que voyant ie tremy : lors fans cageollerie,
Monfieur ie ne m’entends à la chicanerie, ’

Ce luy dis-ie, feignant l’auoir veu de trauers,
Auflî n’en cit-ce pas, ce font des meichans vers,

(le cogneu qu’il elloit veritable a l’on dire)

Que pour tuer le tans ie m’efforce d’ecrire,

Et pour vn courtifan, quand vient l’occafion,

le menthe que l’en fçay pour ma prouifion.

Il lit, à le tournant brufquement par la place,
Les banquiers étonnez admiroient fa grimace,
Et montroient en riant qu’ils ne luy euIIent pas
Prefle fur l’on minois, quatre doubles ducats,

(Que l’entre bien donnez pour fortir de la pale)
le l’ecoute, & durant que l’oreille il me flate,

Le bon Dieu fçait comment à chaque fin de vers.

Tout expres ie dirois quelque mot de trauers,
Il pourfuit non-obltant d’vne fureur plus grande,
Et ne cella iamais qu’il n’euit fait (a legende.

Me voyant froidement les œuures aduouer.
Il les ferre, 8: le met luy meime à le louer.
Doncq’ pour vn Caualier n’eIt-oe pas quelque choie z

Mais Monfieur n’auez-vous iamaie veu de ma proie?

Moy de dire que fi : tant le craignois qu’il euIl

Quelque proces verbal, qu’entendre il me falluft.

Encore dittes moy en voIIre confeience,
Pour vn qui n’a du tout nul acquis de fcience,
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Cecy n’eil-il pas rare? Il eil vray fur ma foy.

Luy dis-ie fouriant : lors le tournant vers moy.
M’acolle à tout de bras, G: tout petillant d’aire,

Doux comme vne epoufee, a la ioue il me baife :
Puis me flatant l’épaule, il me fifi librement

L’honneur que d’apronuer mon petit ingement.

Apres cette carell’e, il rentre de plus belle,
Tantoit il parle à l’vn, tantoft l’autre l’apelle,

Toufiours nouueaux difeours, dt tant fut-il humain
Que toufiours de faneur il me tint par la main.
I’ay peur que fans cela i’ay l’ame fi fragille,

Que le laifl’ant du guet i’eufl’e peu faire gille :

Mais il me fut bien force allant bien attaché.
Que ma difcretion expiait mon peché.

Quel heur ce m’euil cité, fi fartant de l’Eglil’e.

Il m’euft conduit chez luy, 81 m’oitant la chemii’e.

Ce beau valet a qui ce beau maiilre parla,
M’eufl donné l’anguillade, & puis m’eull laifl’é la.

Honorable defaite, heureufe échapatoire,

Encores de rechef me la fallut-il boire.
Il vint à reparler deins le bruit qui court.

De la Royne, du Roy, des Princes, de la Court.
Que Paris eit 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’eftoit qu’Amitié

Et tant d’autres Vertus, que c’en citoit pitié.

Mais il ne definit, tant il citoit nouice,
Que I’Indifcretion cit vn fi facheux vice,

Qu’il vaut bien mieux mourir, de rage, ou de regretv
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Que de viureù lagefne auecq’ vn indifcret.

Tandis que les dil’cours me donnoient la torture.
le l’onde tous moyens pour voir li d’auanture

Quelque bon accident euft peu m’en retirer,
Et m’enpel’cher en fin de me delel’perer.

Voyant vn Prelident, le luy parle d’affaire,

S’il auoit des proces, qu’il eltoit necelfaire

D’eltre toufiours apres ces Meilleurs bonneter,
Qu’il ne lainait pour moy de les foliciter,
Quant à luy qu’il elloit homme d’intelligence,

Qui fçauoit comme on perd l’on bien par negligence.

Où marche l’interell, qu’il faut ouurir les yeux.

Ha! non Monfieur (dit-il) i’aymerois beaucoup mieux

Perdre tout ce que i’ay, que voltre compagnie,

Et le mil! anal-toit fur la ceremonie.
Moy qui n’ayme a debatre en ces fadefes la,

Vn tans fans luy parler, ma langue vacila :
Enfin ie me remets fur les cageolleries,
Luy dis comme le Roy elloit aux Tuilleries,
Ce. qu’au Louure on diroit qu’il feroit ce iourd’huy,

Qu’il deuroit le tenir touliours aupres de luy,
Dieu lçait combien alors il me dilt de (attifes,
Parlant de l’es hauts raids, 81 de les vaillantiles,

Qu’il auoit tant leruy, tant me la fadion,
Et n’auoit cependant aucune penlion,
Mais qu’il le confoloit, en ce qu’au moins l’I-Iiltoire,

Comme on fait Ion trauail, ne derobroit la gloire,
Et s’y met fi anant que ie creu que mes iours

Deuoient plultolt finir, que non pas l’on difcours.

to
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Mais comme Dieu voulut aptes tant .de demeures,
L’orIoge du Palais, vint à fraper onze heures,
Et luy qui pour la fouppe auoit I’efprit fubtil,

A quelle heure Monlieur, voltre oncle dilue-t il?
Lorsbieu peu s’en falut, fans plus longtans attendre,

Que de rage au gibet ie ne m’allal’fe pendre.

Encor I’eull’e-ie fait eliant defelperé,

Mais ie croy que le Ciel, contre moy coninré,
Voulut que s’acomplilt celte ananture mienne,

Que me dilt ieune enfant vne Bobemienne.
Ny la pelle, la tain, la verolle, la tous,

La fleure, les venins, les larrons, ny les Ions,
Ne tueront celtuy-cy, mais l’importun langage
D’vn flacheux, qu’il s’en garde, allant grand, s’il elt luge.

Comme il continuoit celle vieille chanfon,
Voicy venir quelqu’vn d’aile: panure façon :

Il le porte au deuant, luy parle, le cageolle,
Mais oeil autre a la fin, le monta de parole,
Monlieur c’elt trop long-tans: toutce quevous voudrez,
Voicy l’Arrelt ligné, non Monlieur vous viendrez.

Quand vous ferez dedans vous ferez à partie,
Et moy qui cependant n’eltois de la partie,
I’el’quiue doucement, & m’en vais a grand pas,

La queue en loup qui fuit, 8: les yeux contre bas,
Le cœur fautant de ioye, a trille d’aparance :

Depuis aux bons Sergent i’ay porté reuerance,

Comme à des gens d’honneur, par qui le Ciel voulut

Que le reoeulïe vn iour le bien de mon falut.
Mais craignant d’encourir vers toy le meime vice
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Que le blalme en autrny, ie fuis a ton femice,
Et prie Dieu qui nous garde, en ce bas monde icy,
De fain, d’vn importun, de froid, & de l’oncy.
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apin, le fauorit d’Apollon & des Mules,
Pendant qu’en leur mellier iour& nuit tu t’amul’es,

Et que d’vn vers nombreux non encore chanté.

Tu te fais vn chemin à l’immortalité,

Moy qui n’ay ny l’elprit ny l’halaine allez forte,

Pour te fuiure de prez 8: te feruir d’eloorte,

le me contenteray fans me precipiter,
D’admirer ton labeur ne pouuant l’imiter,

Et pour me fatisfaire au defir qui me relie,
De rendre cell: hommage à chacun manifelle,
Par ces vers l’en prens acte, allia que l’auenir,

De moy par ta vertu, le puill’e l’ouuenir,

Et que celte memoire à iamais s’entretienne,

Que ma Mule imparfaite eut en honneur la tienne,
Et que li i’eus l’efprit d’ignorance abatu,

le l’euz au moins li bon, que i’aymay ta vertu,

Contraire à ces relueurs dont la Mule 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, à toute l’Antiquaille,
Et leur dire à leur nez qu’ils n’ont rien fait qui vaille.
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Ronl’ard en l’on meltier n’eltoit qu’vn aprentif,

Il auoit le cerneau fantaltique à rétif,
Delportes n’elt pas net, du Bellay trop facille,

Bellealt ne parle pas comme on parle a la ville,
Il a des mots hargneux bondis à releuez
Qui du peuple auiourd’huy ne font pas aprouuez.

Comment il nous faut doncq’, pour faire vne œuure grande

Qui de la calomnie à du tans le delfende,
Qui trouue quelque place entre les bons autheurs,
Parler comme à lainât Iean parlent les Crocheteurs.

Encore ie le veux poumeu qu’ils puill’ent faire

Que ce beau l’çauoir entre en l’efprit du vulgaire,

Et quand les Crocheteurs feront Pœtes fameux :
Alors fans me facher ie parleray comme eux.

Penl’ent-ils des plus vieux ofl’ençeant la memoire,

Par le mefprîï d’antruy s’aquerir de la gloire,

Et pour quelque vieux mot, ellrange, ou de trauers,
Prouuer qu’ils ont raifon de œnlurer leurs vers,

’ (Alors qu’vne œuure brille a d’art, à de feience,

La verne quelque fois s’egaye en la licence.)

Il lemble en leurs diicours hautains à genereux,
Que le Chenal volant n’ait pille que pour eux,
Que Phœbus à leur ton accorde l’a vielle,

Que la Mouche du Grec leurs leures emmielle,
Qu’ils ont feule icy bas trouue la Pie au ait,

Et que des hauts efprits le leur elt le zenit :
Que feula des grands l’ecrets ils ont la cognoilfancc,

Et difent librement que leur experience
A ratiné les vers fantafliques d’humeur,
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Ainli que les Galeons ont fait le point d’honneur,
Qu’en: tous feula du bien dire ont trouue la metode,
Et que rien n’elt parfaiÆt s’il n’eli fait à leur mode.

Cependant leur fçauoir ne s’ellend feulement,

Qu’à regratter vu mot douteux au ingement,

Prendre garde qn’vn qui ne heurte vne diphtongue,

Epier fi des vers la rime elt breue ou longue,
Ou bien li la voyelle à l’antre s’vnill’ant,

Ne rend point a l’oreille vu vers trop languifl’ant :

Et laifl’ent fur le verd le noble de l’ouurage,

Nul eguillon dinin n’efleue leur courage,
Ils rampent ball’ement foibles d’inuentions,

Et n’ofent peu hardis tenter les fictions,
Froids à l’imaginer, car s’ils font quelque ehofe,

C’el’t proler de la rime, 8: rimer de la profe

Que l’art lime 61 relime à. polit de façon

Qu’elle rend a l’oreille vn agreable l’on.

Et voyant qu’vn beau feu leur ceruelle n’embi-al’e,

Ils attifent leurs mots, ageolliuent leur fraie,
Aficâent leur dil’cours tout li releué d’art,

Et peignent leurs del’aux de couleurs dt de fard.

AulIi ie les compare a ces femmes ioliea,
Qui par les Alfiqnets le rendent embelies,
Qui gentes en habits & fades en façons,
Fanny leur point coupé tendent leurs hameçons;
Dont l’œil rit molement auecque alfeterie,

Et de qui le parler n’ell rien que flaterie :

De rubans piolez s’agencent proprement,
Et toute leur beauté ne gill qu’en l’ornement,
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Leur vifage reluit de canule à de. peson-e,
Propres en leur coifnre vn poil ne palle l’autre.

Où les diuins el’prits hautains à releuez,

Qui des eaux d’Helicon ont les lus abreuuez :

De verne & de fureur leur ounrage etincelle,
De leurs vers tout diuins la grace elt naturelle,
Et font comme l’on voit la parfaite beauté,
Qui courante de l’oy, laill’e la nouneauté

Que l’art trouue au Palais ou dans le bizuc d’Elpague :

Rien que le naturel l’a grace n’acompagne,

Son front laue d’eau claire éclate d’vn beau teint,

De.rol’es a de lys la Nature la peint,
Et, laill’ant la Mercure, ô: touts les malices,

Les nonchalances font les plus grands artifices.
Or Rapin quant à moy qui n’ay point tant d’efprit,

le vay le grand chemin que mon oncle m’aprit,

Lailfant la ces Docteurs que les Mules inltruilent
En des arts tout nouueaux, 8L s’ils font comme ils difent,

De les fautes vn liure aulIi gros que le lien,
Telles le les croiray quand ils auront du bien,
Et que leur belle Mule à mordre li cuifante,
Leur don’ra, comme a luy dix mil efcus de rente,
De l’honneur, de l’eflitne. 81 quand par l’Vniuers,

Sur le lut de Dauid on chantera leurs vers,
Qu’ils auront ioint l’vtcille auecq’ le deleétable,

Et qu’ils fçauront rimer vne aulIi bonne table.

On fait en Italie vn conte allez plaifant,
Qui vient a mon propos, qu’vne fois vu Pailant,
Homme fort entendu ü inflil’ant de telle,
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Comme on peut aifement iuger par l’a requeliie,

S’en vint trouuer le Pape à le voulut prier,
Que les Prefires du tans le penfl’ent marier,

Aflin ce dil’oit-il que nous puilIions nous antres
Leurs femmes carefl’er, ainli qu’ils fout les mitres

Ainfi fuis-ie d’auis comme ce bon lonrdant,
S’ils ont l’elprit fi bon, dt l’intellect fi haut,

Le iugement fi clair, qu’ils fall’ent vu ouurage,

’Rlche d’inuentions, de feus, 8: de langage.

Que nous paillions draper comme ils font nos el’cris,
Et voir comme l’on dit, s’ils font fi bien apris,

Qu’ils montrent de leur eau, qu’ils entrent en cariere,

Leur age defaudra plultolt que la matiere,
Nous l’ommes en vn fiecle où le Prince cit fi grand,

Que tout le monde entier à peine le comprend,
Qu’ils fallent par leurs vers, rougir chacun de honte,

Et comme de valeur nollre Prince lurmonte
Hercule, Ænée, Achil’, qu’ils oltent les lauriers

’Aux vieux, comme le Roy l’a fait aux vieux guerriers :

Qu’ils comparent vne œuure, on verra fi leur liure,

Apres mile, & mile ans, fera digne de vinre,
Surmontant par vertu, l’enuie, à le Deltin,

Comme celuy d’Homere, 81 du chantre Latin.

Mais Rapin mon amy c’ell la vieille querelle,
L’homme le plus parfaiét a manqué de ceruelle,

Et de ce grand defaut vient l’imbecilité,

Qui rend l’homi. hautain. infolent, effronté,
Et felon le fuget ’qu’a l’œil il le propol’e,

Suiuant fou apetit il iiîge toute choie.
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Aufii felon noz yeux, le Soleil et! luyfant,

Moy-inerme en ce difoours qui fay le fuffifnnt,
le me cognoy frape, fans le pouuoir comprendre,
Et de mon vercoquin ie ne me puis defl’endre.

Sans iuger, nous lugeons, eflant naître raifon
Là haut dedans la telle, où (clou la faiton
Qui regne en noftre humeur, les brouillas nous embrouillent

Et de lieures cornus le cerneau nous barbouillent.
Philofophes refueurs dîfoourez hautement,

Sans bouger de la terre allez au firmament,
Faites que tout le Ciel branfle a voflre cadance.
Et pefez voz difcours meime dans fa Balance,
Congnoilîez les humeurs, qu’il verfe defus nous,
Ce qui l’e fait de fus, ce qui fe fait de Tous,

Portez vne lanterne aux cachots de Nature,
Sçachez qui donne aux fleure cette aymable painture.
Quelle main fus la terre en broye la couleur,
Leurs furetas vertus, leurs degrez de chaleur,
Voyez germer a l’œil les femances du monde,

Allez metre couuer les poilions dedans l’onde,

Dechifrez les [carets de Nature ù des Cieux,
Voitre raifon vous trompe, nuai-bien que vos yeux :

Or ignorant de tout, de tout ie me veus rire.
Faire de mon humeur moy-meime vne Satyre,
N’eflimer rien de vray qu’au soufi il ne fait tel,

Vinre, & comme Chreltien adorer l’Immortel,
Où gifl le feu] repos qui chaire l’Ignorancet

Ce qu’on voit hors de luy, n’eft que lote aparance,

Piperie, artifice, encore 6 cruauté

u
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Des hommes, & du tans, noftre mechancete
S’en fer: aux pallions, à de fous vne aumulfe,
L’Ambition, l’Amour. l’Auarioe le mufle :

L’on fe nouure d’vn frooq pour tromper les ialoux,

Les Temples aulourd’huy fement aux rendez-vous :

Derriere les pilliers, on oit mainte famete,
Et comme dans vn bal, tout le monde y caquette.
On doit rendre iuiuant & le tans, à le lieu,
Ce qu’on doit à Cefar, ü. ce qu’on doit à Dieu,

Et quant aux apetis de la l’attife humaine,

Comme vn homme fans souil, ie les ayme fans peine.
Aufli bien rien n’efl bon que par Min,
Nous iugeons, nous voyons ielon la paŒon.

Le Soldat auiourd’huy ne refue que la guerre,

En paix le Laboureur veut coltiner t’a terre :
L’Auare n’a plaiiir qu’en l’es doubles duces,

L’Amant iuge [a Dame vu chef d’œuure icy bas,

Encore qu’elle n’ait fur foy rien qui fait d’elle,

Que le rouge, à le blanc, par art la fane belle,
Qu’elle ante en fou palais l’es dents tous les matins,

Qu’elle doiue [a taille au bois de [en patine,

Que (on poil des le foir frifé dans la boutique,
Comme vu calque au matin fur [a telle I’aplique.

Qu’elle ait comme vu piquier le corfelet au des,
Qu’a grand paine fa peau puiil’e couurir l’es ou,

Et tout ce qui de iour la fait voir fi doucete,
La nuit comme en dupoit fait de fous la toillette.
Son efprit vlceré iuge en fa paflion,
Que l’on taînt fait la nique à la perfeâion.
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Le l’oldat tout-ainli pour la guerre foupire

leur à nuit il y peule a tonlieu" la delirc.
Il ne relue la nuit, que carnage, à que rang,
La pique dans le poing, & l’eltoc fur le flanc,

Il pente mettre a chef quelque belle entreprile,
Que forçant vn challenu tout en de bonne pril’e,

Il le plailt aux trelors qu’il cuide ranger,
Et que l’honneur luy rie au milieu du danger.

L’Anare d’autre part n’aime que la richelfe.

C’ell fou Roy, la faneur, la court 8L la maitrell’e,

Nul obieét ne luy plaill, linon l’or à l’argent,

Et tant plus il en a plus il ell: indigent.
Le Pail’ant d’autre (bing l’e l’eut l’ame ambral’ée.

Ainli l’humanité lottement abul’ee,

Court à les apetis qui l’aueuglent li bien,

Qu’encor qu’elle ait des yeux li ne voit elle rien.

Nul chois hors de l’on gout ne regle [on enuie,

Mais s’aheurte où fans plus quelque apas la connie,

Selon fou apetit le monde le repaîlt,
Qui fait qu’on trouue bon feulement ce qui plailt.

O debille raifon ou elt ores ta bride,
Où ce flambeau qui l’en aux perfonnea de guide,

Contre les pallions trop faible ell ton recoure,
Et l’onuent courtil’ane apres elle tu cours,

Et lauourant Papas qui ton ame enforoelle,
Tu ne vis qu’à l’on goult, 8l ne voys que par elle.

De là vient qu’m chacun mel’mes en fou defaut,

Pem’e auoir de l’elprit autant qu’il luy en faut.

Aulli rien n’elt party li bien par la nature
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Que le feus, car chacun en a l’a fourniture.

Mais pour nous moins hardis a croireànos ruilons,
Qui reglons nos el’pris par les comparail’ons

D’vne chofe auecq’ l’autre, épluchons de la vie

L’action qui doit relire, ou blafmee, ou l’uiuie,

Qui criblons le dilcours, au chois le variant,
D’auecq’ la fauceté la verite triant,

(faut que l’homme le peut) qui formons nos ouuragee

Aux moules li parfaiéts de ces grands perfounages,
Qui depuis deux mile ans, ont acquis le credit
Qu’en vers rien n’elt parfaifl, que ce qu’ils en ont dit,

Deuons nous auiourd’huy, pour vne erreur nouuelle

Que ces clers deuoyez forment caleur ceruelle,
Laill’er legerement la vieille opinion,

Et fuiuant leurs anis croire à leur paflion?
Pour moy les Huguenots pouroient faire miracles.

Rell’uciter les morts, rendre de vrais oracles,
Que le ne pourois pas croire à leur verité,

En toute opinion ie luy la nouueaute.
Aufli doit-on plutolt imiter nos vieux peres,
Que fuiure des nouueaux les nouuelles Chimeres,
De meime en l’art diuin de la Mule doit-on
Moins croire a leur eiprit, qu’à l’efprit de Platon.

Mais Rapin, a leur goult fi les vieux font profanes,
Si Virgille, le Tulle, 8L Ronfard l’ont des aines,

Sans perdre en ces difcours le tans que nous perdons,
Allons commeeux aux champs 8: mangeons des chardons.
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e mouuement de temps peu oogneu des humains,
Qui trompe noltre efpoir, nollre eiprit, & nos mains,

Cheuelu fur le front & chauue par derriere,
N’el’t pas de ces oyfeaux qu’on prend à la pantiere.

Non plus que ce milieu des vieux tant debatu,
Où l’on milt par defpit à l’abry la vertu,

N’elt vn liege vaccant au premier qui l’occupe.

Souuent le plus Mattois ne palle que pour Duppe z
Ou par le iugement il faut perdre fon temps
A choifir dans les mœurs ce Milieu que i’entens.

Or i’excufe en cecy noltre foiblell’e humaine

Qui ne veut, ou ne peut, le donner tant de peine,
Que s’exercer l’efprit en tout ce qu’il faudroit,

Pour rendre par ellude vn lourdaut plus adroit.
Mais le n’excufc pas les Cenfeurs de Socrate,

De qui l’efprit rongneux de foy-mefme le grate,
S’idolatre,,s’admire, 6l d’vn parler de miel,

Se va precouifant coufin de Larcanciel:
Qui baillent pour raifons des chanfons&des bourdes,
Et tous fages qu’ils font fontles fautes plus lourdes:
Et pour fçauoir glofer fur le Magnificat,
Trauchent en leurs diicours de l’elprit delicat,

Controllent vu chacun, & par apollalie
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Veulent paraphrafer delfus la fantafie,
AulIi leur bien ne fert qu’a mouftrer le delfaut,

Et femblent fe baigner quand on chante tout haut,
Qu’ils ont li bon cerneau. qu’il n’elt point de fottife

Dont par raifon d’eltat leur efprit ne s’aduife.

Or il ne me chaudroit infenfez ou prudens
Qu’ils filïent à leurs frais MelIieurs les iutendans,

A chaque bout de champ fi fous ombre de chere
Il ne m’en falloit point payer la folle euchere.

Vu de ces iours derniers par des lieux deliournez
le m’en allois refuant le manteau fur le nez,
L’âme bizarément de vapeurs occupee

Comme vn Poète qui prend les vers à la pippee z
En ces fouges profonds où flottoit mon efprit,
Vu homme parla main hazardement me prit,
Aiuli qu’on pourroit prendre vu dormeur par l’oreille

Quand on veut qu’à minuiét en furfaut il s’efueille,

le palle outre d’aguet fans en faire femblant,
Et m’en vois à grands pas tout froid à tout tremblant:

Craignant de faire encor’ auec ma patience
Des fottifes d’autruy nouuelle penitence.

Tout courtois il me fuit, 8L d’vn parler remis,
Quoy? Monfieur, elt-ce ainfi qu’on traite fes amis,
le m’arrelte contraint d’vne façon confufe ,

Grondant entre mes dents le barbotte vne excufe.
De vous dire fon nom il ne guarit de rien,
Et vous iure au furplus qu’il elt homme de bien,
Que fou cœur conuoiteux d’ambition ne crène

xEt pour les factions qu’il n’ira point en Gréue :
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Car il aime la Franche ne foulïriroit. poiut. .
Le bon feigneur qu’il cit, qu’on la milt en pourpoint.

Au compas du deuoir il regle fou courage,
Et ne laill’e en depolt pourtant fou ausntage,

Selon le temps il met les partis en auant.
Alors que le Roy palle, il gaigue le deuant,
Et deus la Gallerie. encor’ que tu luy parles.
Il te laill’e au Roy Iean, & s’en court au Roy Charles.

Mefme aux plus nuancez demandant le pourquoy
Il fe met fur vn pied, à fur le quant à moy.
Et feroit bien fafché le Prince allia a table
Qu’vn autre en full: plus pres, ou fil! plus l’agreablc,

Qui plus fufiifamment entrant fur le deuis
Filt mieux le Philofophe ou dill mieux fon anis,
Qui de chiens ou d’oyfeaux cuit plus d’experience

Ou qui deuidall: mieux vu cas de confcience:
Puis dittes comme vu fot qu’il en fans paillon,

Sans glofer plus auant fur fa perfection.
Auec maints hautsdifcours, de chiens, d’oyfeaux, de bottes.

Que les vallets de pied font fort fuiefls aux crottes,
Pour bien faire du pain il faut bien enfourner,
Si Domp-Pedre elt venu qu’il s’en peut retourner.
Le Ciel nous filt ce bien qu’eucor’ d’aire: bonne heure,

Nous vinfmes au Logis on ce Monlieur demeure,
Où fans binarier le tout par le menu,
ll me dia vous foyez Monlieur, le bien venu.
Apres quelques propos, fans propos & fans fuitte
Anacq’ vn froid Adieu ie minutte ma fuitte,

Plus de pour d’accident que de difcretion z
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Il commence vn fenton de fou aubain,
Me rid, me prend, m’embrafi’e auec csremonie:

Quoy P vous ennuyez-vous en noftre compagnie?
Non non, ma foy dit-il, il n’ira pas ainli,

Et puis que le vous tiens, vous foupperez icy.
le m’excufe, il me force, ô Dieux quelle iniultice?

Alors, mais las trop tard ie cognons mon fupplice :
Mais pour l’auoir cogneu, ie ne peux l’euiter,

Tant le deltin le plailt à me perfecuter.
A peine à ces propos eut-il fermé la bouche,
Qu’il entre à l’eftonrdi vn lot faiEt à la fourche,

Qui pour nous faluer lailfant choir fon chappeau,
Filt comme vu entre-chat auec vn efcabeau,
Trebufchant fur le cul, s’en va deuant derriere.
Et grondant le fafcha qu’on alloit fans lnmiere :

Pour nous faire fans rire aualler ce beau faut
Le Monfieur fur la veue excufe ce defl’aut,

Que les gens de fçauoir ont la viliere tendre :
L’autre le releuant deuers nous fe vint rendre,
Moins honteux d’ellre cheut que de s’eltre drefl’é

Et luy demandait-il s’il s’eftoit point blefl’é.

Apres mille difcours dignes d’vn grand volume,

On appelle vu vallet, la chandelle s’allume:

On apporte la nappe, (St-metcon le counert,
Et fuis parmy ces gens comme vu homme fans vert,
Qui fait en rechignant aulIi maigre virage
Qu’vn Renard que Martin porteau Louure en fa cage.

Vu long-temps fans parlerie regorgols d’ennuy.
Mais n’ellant point garanti des fottifes d’autruy,
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le creu qu’il me falloit d’vne mauuaife afi’aire

En prendre feulement ce qui m’en pouuoir plaire.
Ainfi confiderant ces hommes à leurs foings
Si ie n’en difois mot ie n’en peule pas moings,

Et iugé ce lourdaut à [on nez autentique,

Que c’elloit vu Pedant, animal domeltique, e
De qui la mine rogue dt le parler confus,
Les cheueux gras à longs, & les fourcils touffus
Faifoient par leur fçauoir, comme il fuiroit entendre,
La figue fur le nez au Pedant d’Alexandre. l

Lors ie fus alfeuré de ce que i’auois creu,

Qu’il n’eli plus Courtifan de la Cour fi recreu.
Pour faire l’entendu qu’il n’ait pour quoy qu’il vaille.

Vn Poète, vu Allrologue, ou quelque Pedentaille,
Qui durant les Amours auec [on bel efprit
Couche de l’es faneurs l’hifloire par efcrit.

Maintenant que l’on voit & que ie vous veux dire,

Tout cequi fe fifi là digne d’vne Satyre,

le croirois faire tort à ce Doéleur nouueau,
Si le ne luy donnois quelques traiéls de pinceau :
Mais citant mauuais peintre ainli que mauuais Foete.
Et que i’ay la ceruelle à la main mal adroitte,
0 Mule ie t’inuoquel emmielle moy le bec.

Et bandes de tes mains les nerfs de ton rebec,
Laure moy là Phœbus chercher fon nuanture,
Lailïe moy l’on B. mol, prend la clef de Nature,

Et vien limple fans fard, nue ü fans ornement,
Pour accorder ma flatte auec ton inflrument.

Dy moy comme fa race autres fois ancienne
l2
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Dedans Rome accoucha d’vne Patricienne,

D’où nafquit dix Catons ü quatre vingts Pretenrs,

Sans les Hifloriens 8L tous les Orateurs:
Mais non, venons à luy, dont la maufl’ade mine

Reflemble vu de ces Dieux des couteux de la Chine.
Et dont les beaux difeours plaifamment efiourdis
Feroieut creuer de rire vn fainél de Paradis.

Son teint iaune enfumé de couleur de malade.
Feroit donner au Diable, 5v. ceruze, 81 pommade,
Et n’eft blanc en Efpaigne à qui ce Cormoran

Ne rafle renier la loy de l’Alcorau.

Ses yeux bordez de rouge cigare: fembloient eflre,
L’vn à Mont-marthe, En l’autre au chalteau de Bicefire :

Toutesfois redrefl’ant leur entre-pas tortu,
Ils guidoient la ieunell’e au chemin de vertu.

Son nez haut releué fembloit faire la nique
A l’Ouide Nafon, au Scipion Nafique,

Où maints rubiz halez tous rougiffans de vin
Monflroient vn un nua à la pomme de pin.
Et prefchant la vendange alfeuroient en leur trongne,
Qu’vn ieune Medecin vit moins qu’vn vieux yurongne.

Sa bouche cit grolle ô: torte, & femble en fou porfil,
Celleolà d’Alizon qui retordant du fil

Fait la moue aux palfans, & feconde en grimace,
Baue comme au Prin-temps vne vieille limace.

Vn rateau mal rangé pour les dents paroiifoit.
Où le .chancre & la rouille en monceaux s’amlîoit,

Dont pour lors ie congneus grondant quelques patelles
Qu’expert il en fçauoit creuer l’es euerolles,
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Qui me tilt bien luger qu’aux veilles des bons iours

Il en fouloit roigner les ongles de velours.
Sa barbe fur fa loue efparfe à l’auantnre.

Où l’art cil en colere aneoque la nature,
En Bofquets s’efleuoit, où certains animaux

Qui des pieds, non des mains, luy faillaient mille maux.

Quant au relie du corps il si! de telle forte
Qu’il femble que feu reins & fou efpaule torte

Façent guerre a fa telle, 81 par rebellion,
Qu’ils enlient entafl’é Oll’e fur Pellion :

Tellement qu’il n’a rien en tout [on attelage,

Qui ne fuiue au galop la trace du virage.
Pour fa robbe elle fut antre qu’elle n’eltoit

Alors qn’AIbert le Grand aux feftes la portoit;
Mais tonifiants recourant piece à piece nouuelle.
Depuis trente ans deit elle, 81 fi ce n’efi pas elle :
Ainfi que ce vaiil’eau des Grecs tant renommé

Qui furnefcut au. temps qu’il auoit couronniez

Vue teigne alfamés citoit fur les sfpanles,

Qui traçoit en Arabe ne Carte des Gaules :
Les pieees 8L les trous feulez de tous collez,
Reprefentoient les Bourgs, les monts, a les Citez :
Les filets feparez qui fe tenoient a peine,

lmitoient les milieux coulans dans vne pleine.
Les Alpes en iurant luy grimpoient au collet,
Et Sauoy’ qui plus bas ne pend qu’a vn fluet.

Les puces 81 les poux a telle autre queusllle
Aux plaines d’alentour le mettoient en bataille.
Qui les places d’autruy par’armes vfnrpant
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Le titre dil’putoient au premier occupant.

Or deffons celte robbe illuitre 8: venerable,
ll auoit vn iupon, non celuy de Gonflable :
Mais vn qui pour vu temps fuiuit l’arriere-ban,

Quand en premiere nopes il fernit de caban
Au croniquenr Turpin, lors que par la campagne
Il portoit l’arbaleitre au bon Roy Charlemagne :
Pour all’enrer fi c’en, ou laine. ou foye, ou lin.

Il faut en deuinaille ellre mailtre Gonin.
Sa ceinture honorable ainli que les iartieres

Furent d’vn drap du (eau. mais i’entends de lizieres

Qui fur maint Conflurier iouerent maint rollet,
Mais pour l’heure prefeute ils fangloient le mulet.

Vu mouchoir dt des gaude auecq’ ignominie

Ainli que des larrons pendus en compagnie,
Luy pendoient au collé, qui fembloit en lambeaux,
Crier en le mocquant vieux linge, à vieux drapeaux.
De l’antre brimballoit vne clef fort honnelte,

Qui tire à fa cordelle vne noix d’arhalelte.

Ainfi ce perfonnage en magnifique army,
Marchant pedetentim s’en vint iufques à moy

Qui feutis à (ou nez. à les leures déclofes,

Qu’il fleuroit bien plus fort, mais non pas mieux que rofes.

Il me parle latin, il allegue, il diicourt,
Il reforme a (on pied les humeurs de la Court :
Qu’il a pour enfeiguer vne belle maniere

Qu’en la robe il a veu la matiere premiere,

Qn’Epicure cil yurongne, Hypocrate vn bourreau,
Que Bartolle 81 [afon ignorent le barreau:
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Que Virgille elt palfable, encor’ qu’en quelques pages,

Il meritalt au Louure ellre chime des Pages,
Que Pline cil inefgal, Terence vn peu ioly,
Mais fur tout il eltime vn langage poly.

Ainfi fur chafqne Autheur il trouue de quoy mordre,
L’vn n’a point de ruilons, & l’autre n’a point d’ordre,

L’autre auorte suant temps des ceuures qu’il conçoit,

Or il vous prend Macrobe 81 luy donne le fait,
Ciceron il s’en taili d’autant que l’on le crie

Le pain quotidien de la Pedanterie,
Quant à [on 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 l’oit à quia, vous elles heretique :

Ou pour le moins fauteur, ou vous ne fçauez point
Ce qu’en mon manufcrit i’ay noté fur ce point.

Comme il n’elt rien de limple aulli rien n’ell durable,

De pauure on deuient riche, ü d’heureux mirerable,

Tout le change qui lift qu’on changea de difcours,

Apres maint entretien, maints tours& maints retours.
Vu vallet le leuant le chapeau de la telle
Nous vint dire tout haut que la fouppe eftoit preite:
le eongneu qu’il ell vray ce qu’Homere en efcrit,

Qu’il n’eft rien qui li fort nous refueille l’el’prit,

Car i’eus au l’on des plats l’urne plus alteree

Que ne l’auroit vu chien au fou de la cures:
Mais comme vu iour d’Elté ou le Soleil reluit,

Ma ioye en moins d’vn rien comme vn éclair s’enfuit,

Et le Ciel qui des denis me rid à la pareille.
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Me bailla gentiment le lieurs par l’oreille :

Et comme en vne montre où les palle-velus
Pour le monflrer foldats l’ont les plus infolens :
Ainli parmy ces gens vu gros vallet d’eltable,

Glorieux de porter les plats demis la table,
D’vn nez de Maiordome, de qui morgue la faim.
Entra [crainte au bras â fricall’ee en main,

Et fans refpeet du lien, du Docteur ny des faulfes,
Heurtant table 8: treteaux, verfa tout fur mes chaules :
On le tance,.il s’excufe, à moy tout refolu,
Puis qu’a mon dam le Ciel l’auoit ainli voulu,

le tourne en raillerie vu li fafcheux miliere
De forte que Monlieur m’obligea de s’en taire.

Sur ce point on le laue, à chacun en fou rang,
Se met dans vne chaire ou s’aliied fur vn banc,
Suinant ou l’on merite, ou la charge. ou la race.

Des niais fans prier ie me mets en la place,
Où i’eihois refolu fallut autant que trois,

De boire à de manger comme aux veilles des Rois z
Mais à li beau delfein defaillant la matiere,
le fus enfin contraint de ronger ma littiere,
Comme vu aine affame qui n’a chardons ny foins.

N’ayant pour lors de quoy me faouler au befoing.

Or entre tous ceux-la qui le mirent à table,
Il n’en citoit pas vu qui ne fuit remarquable.
Et qui fans efplucher n’aualalt l’Eperlan :

L’vn en titre d’oliice exerçoit vu berlan,

L’autre eltoit des fuiuants de Madame Lipee,
Et l’autre chenalier de la petite efpee,
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Et le plus lainât d’entr’eux (fanf le droifl du cordeau)

Viuoit au Cabaret pour mourir au bardeau.
En forme d’Efchiqnier les plats rangez lur table,

N’auoient ny le maintien, ny la grace accoflable,

Et bien que nos dilneurs meugeafleut en Sergens,
La viande pourtant ne priait point les gens z
Mon Dofleur de Meneftre en [a mine alteree,
Auoit deux fois autant de mains que Briaree,
Et n’elloit quel qu’il full morceau dedans le plat,

Qui des yeux dt des mains n’eult vn eicheq à mat.
D’où i’aprius en la cuitte aulIi bien qu’en la crue,

Que l’âme le lailfoit piper comme vne Grue,
Et qu’aux plats comme au liât anec lubricité

Le peché de la chair tentoit l’humanité.

Deuant moy iuliement ou plante vn grand potage
D’où les moufches à ienu le [aunoient à la nage :

Le brouet citoit maigre, à n’elt Nollradamus
Qui l’Allrolabe en main ne demeurait camus,
Si par galanterie ou par fonil’e exprelI’e

Il y penfoit trouuer vne eftoille de greffe :
Pour moy li i’eull’e elle fur la mer de Leuant,

Où le vieux Lonchaly fendit fi bien le vent,
Quand saine! Mare s’habilla des enfeignes de Trace,
le l’acomparerois au golphe de Patrall’e,

Pource qu’on y voyoit en mille 8: mille parts
Les mouches qui flottoient en guife de Soldarts.
Qui morts fembloient encor’ dans les ondes falees
Embrall’er les charbons des Galeres bmflees.

I’oy ce l’emble quelqu’vn de ces nouueau: Dofleurs
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Qui d’elloc a de taille ellrillent les Autheurs,
Dire que celle exemple ell fort mal alIortie.
Homere, â non pas moy t’en doit la garentie,

Qui dedans les efcrits, en des certains elfets
Les compare peut-eltre aulli mal que ie faits.

Mais retournons à table où l’el’clanche en ceruelle

Des dents 81 du chalan leparoit la querelle,
Et fur la nappe allant de quartier en quartier
Plus dru qu’vne nauette au trauers d’vn meltier,

Glill’oit de main en main où fans perdre auantagc

Ebrechant le conneau tefmoignoit l’on courage :

Et durant que Brebis elle fut parmy nous
Elle l’çeut brauement le deffendre des loups,

Et de le conferuer elle milt li bon ordre,
Que morte de vieillell’e elle ne (catiroit mordre :
A quoy glouton oyfeau du ventre renaill’ant

Du fils du bon Iapet te vas-tu repailfant,
Allez, 61 trop long temps, l’on ponlmon tu gourmandes.

La faim le renounelle au change des viandes :
Lailfant la ce larron, vien icy deformais
Où la tripaille eft fritte en cent fortes de mets.
Or durant ce l’eltin Damoyfelle famine

Auec (on nez etique, ü l’a mourante mine,

Ainli que la charte par Edit l’ordonna,

F airoit vn beau difeours delIus la lezina,
Et nous torchant le bec aleguoit Symonide
Qui dict pour eltre faiu qu’il faut marcher à vuide.
Au relie à manger peu, Monlieur beuuoit d’autant,

Du vin qu’à la taueme on ne payoit contant.
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Et le fafchoit qu’vn Iean bleçé de la Logique,

Luy barbouilloit l’efprit d’vn ergo Sophillique.

Efmiant quant à moy du pain entre mes doigts,
A tout ce qu’on diroit doucet le m’accordois :

Leur voyant de piot la cernelle efchaufl’ée,

De peur (comme l’on dia) de courroucer la Fée.
Mais à tant d’accidents l’vn fur l’autre amall’éz,

Sçachant qu’il en falloit payer les pots calïez :

De rage fans parlerie m’en mordois la ieure
Et n’el’t Iob de defpit qui n’en cuit pris la cliente :

Car vn limier boiteux de galles damall’é

Qu’on auoit d’huile chaude 8: de foufi’re greffe,

Ainfi comme vu verrat enveloppé de fange
Quand fous le coreelet la crane luy demange,
Se bouchonne par tout, de meime en pareil cas
Ce rongnenx las d’aller le frottoit A mes bas

Et full pour ellriller les galles ou les crottes,
De fa grace il greffa mes chauffes pour mes bottes
En li digne façon que le frippier Martin
Auec fa malle-tache y perdroit fou Latin.

Ainfi qu’en ce defpit le fang m’efchaufl’oit l’ame,

Le monfieur l’on pedant à l’on aide reclame,

Pour foudre l’argument, quand d’vn fçauant parler,

Il cit qui fait la moue aux chimeres en l’air.
Le Pedant tout fumeux de vin ô; de doctrine
Refpond, Dieu fçait comment le bon Iean le mutine
Et fembloit que la gloire en ce gentil allant
Fuft à qui parleroit non pas mieux mais plus haut.
Ne croyez en parlant que l’vn ou l’autre dorme.

l 3
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Commentavoftre argument ditt- l’vn n’ait pas en forme,

L’autre tout hors du feus, mais c’eft vous, matant":

Qui faites le fçauent 8: n’eftes pas congru. p
L’antre, Monlieur le fot in vous feray bien taire.

Quoy? comment? elbce ainfi qu’on frape Defpautere?

Quelle incongruité, vous mentez par les dama,

Mais vous, ainli ces gens a fe picquer ardents,
S’en vindrent du parler à tic tac, torche, lorgne,

Qui salle lomufeau, qui fou riual éborgne,

Qui une vu pain, vn plat, vne alfiette, vu couteau,
Qui pour vue rondache empoigne vu efcabeau,
L’vn faiékplus qu’il ne peut, à l’autns plusqu’il-ulafe,

Et penfe enluvoyant voir la Metemorphofe,
Où les Centaures (ouzvau Bourg. Athracieu, h

Voulnrent chauds de. rains fairsuopcesde chien,
Et cornusdu bon pore encorner le Lapite,
Qui leur-fifi: alafimeuûler la garâtes,

Quandiauecque des plats, des treteaux, rissolons,
Par force les chafl’ants myomœtsde ies maillons,

Il les lift gentimentlapres la Tragedie, r
De Chenaux douenir gros Afnes.d’Arcadis:
Nos gens en ce combat n’efloient moins inhumains,

Car simoun s’efcrimoit & des piedsà-deslmaiusc
Et comme eux tous l’anglants encas-doctes alarmes,

La fureur aueuglee en main leur milt des armes :
Le bon Iean crie au meurtre, & ce Docteur haranlt,
Le Monlieur dicteront-beau, lion spolie. Girault.
A ce nom voyant l’hommela- la gentille trongne,

En memoire aulIi-toll me tomba la Gafcougne,
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le cours à mon manteau, îe defoens l’efcalîer,

Et laine auec ces gens Monlieur le cheuaiier
Qui vouloitimettre barre entre cette danailk.
Ainfi fans coup ferir îe fors de in bataille,

Sans parier de flambeau, ny fans faire autre bruit,
Croyez qu’il n’efl’oit pas, 0 muer moule nuia,

Car il fembloit giron cuit meuglé la nature,
Et faifoit vu noir brun d’ami bonne teinture,

Que iamais on en vit fortir des Gobelins,
Argus pouuolt paiî’er pour vn des Quinze vingts:

Qui piuefl il pleuuoît id’vne telle manier-e,

Que les reins paridefpit me feuloient de gourme:
Et du haut des maifons tomboit vu tel dégel",
Que les chiens airerez pouuoieut boiredebant.

Alors me remettant fur ma philofophie,
le trouue qu’en ce monde il"eft fot qui fe fie,

Et fe laiffe conduire, à quant aux Courtifuns,
Qui doucets à gentils font tant les fumfans,
le trouue les mettant en mefme putenoflre,
Que le plus fot d’entr’cux eft aufli fot qu’vn autre z

Mais pour ce qu’eflant là ie nieitois dans le grain,
Aufiî que mon manteau la nuiét craint le ferain,

Voyant que mon logis citoit loin, & peut eflre
Qu’il pourroit en chemin changer d’air 8l de maifire,

Pour efuiter la pluye à Pabri de l’auuent,

I’allois doublant le pas, comme vn qui fend le vent,

Quand bronchant lourdement en vn mauuais pariage
Le Ciel me fifi ioüer vn antre perfonnage :

Car heurtant vne porte en penfant m’accotcr,
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Ainli qu’elle obeit ie vinsà culbuter:

Et s’ouurant à mon heurt, ie tombay fur le ventre,
On demande que c’efl, ie me reloue, i’entre :

Et voyant que le chien n’aboyoit point la nuiél,

Que les verroux greffez ne fuiroient aucun bruit:
Qu’on me rioit au nez, & qu’vne chambriere

Vouloit moultrer enfemble, G: cacher la lnmiere :
l’y fuis, ie le voy bien, ie parle l’on refpond,

Où fans fleurs debien dire, oud’autreartplus profond,

Nous tombafmea d’accord, le monde ie contemple,

Et me retrouue en lieu de fort mauuais exemple :
Toutesfois il falloit en ce plaifant malheur ,
Mettre pour me fauuer en danger mon honneur.

Puis donc que ie fuis là,&qu’il eft prea d’vneheure.

N’efperant pour ce iour de fortune meilleure,

le vous lailre en repos, iniques à quelques iours.
Que fans parler Phœbus ie feray le difoours
De mon gifle, où penl’ant repoier à mon ayfe,

le tombé par malheur de la peille en la braife.
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Suitte.

oyez que c’efl du monde, & des choies humaines,

Toulioursànouueaux maux naiflent nouuelles peines,
Et ne m’ont les deflins à mon dam trop conflans

lamais apres la pluye ennoyé le beau temps,
liftant ne pour fouffrir ce qui me reconforte,
C’elt que fans murmurer la douleur ie fupporte,

Et tire ce bon-heur du mal-heur où ie fuis,
Que ie fais en riant bon virage aux ennuis,
Que le Ciel affrontant ie nazarde la Lune,
Et voy fans me troubler l’vne 6L l’autre fortune.

Pour lors bien m’en vallut : car contre ces allants
Qui font lors que i’y peut": encor’ que ie trefi’auts,

Petrarque 8: fou remede y perdant fa rondache
En cuit de marilfon ploré comme vne vache.

Outre que de l’obieét la puilrance s’efmeut,

Moy qui n’ay pas le nez d’eltre Iean qui ne peut,

Il n’elt mal dont le fens la nature refueîlle,

Qui Ribaut ne me prilt 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 ie mis piece fur table,
Et guarilfant leur mal du premier appareil,
le fis dans vn efcu reluire le Soleil,
De muât delfus leur front la ioye eltincelante
Monltroit en ion midy que l’ame eltoit contente,

Deflors pour me feruir chacun [e tenoit prefi,
Et murmuroient tout bas, l’honnelte homme que c’elt.

Toutes à qui mieux mieux s’efl’orçoient de me plaire,

L’on allume du feu dont i’auois bien affaire,

[e m’aproche, me lieds, & m’aidant au befoing,

la tout appriuoîfé ie mangeois fur le poing,

Quand au flamber du feu trois vieilles rechignees,
Vinrent à pas contez, comme des erignees,
Chacune fur le cul au foyer s’accropit,

Et fembloient fe plaignant marmoter par defpit.
L’vne comme vu fantofme affreufement hardie,

Sembloit faire l’entree en quelque Tragedie,

L’autre vne Égyptienne en qui les rides font

Contre-efcarpes, rampards, ô: foirez fur le front.
L’autre qui de foy-mefme citoit diminutiue,

Reflembloit tranfparante vne lanterne vine
Dont quelque Paticier amufe les enfans,
Où des oyions bridez, Gucnuches, Elefans,
Chiens, chats, liéures, renards, à mainte citrange balte
Courent l’vne apresl’autre, ainli dedans fa teIte

Voyoit-on clairement au trauers de fes os,
Ce dont fa fantalie animoit fes propos :
Le regret du paire, du prefent la mifere,
La peur de l’auenir, & tout ce qu’elle efpere
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Des biens que l’Hypocondre en les vapeurs promet.

Quand l’humeur ou le vin luy barbouillent l’armet.
L’vne le pleint des reins, & l’autre d’vn côtaire,

L’autre du mal des dents, a comme en grand mifiere,
Auec trois brins de fange, vne figue d’antan,

Vn va-t’en, fi tu peux, vn fi tu peux va-t’en, l
Efcrit en peau d’oignon, entouroit fa machnire,

Et toutes pour guarir le reterçoient de’bolre.
Or i’ignore en quel champ d’honneur dt de vertu,

Ou deflous quels drapeaux elles ont courbatu,
Si c’cftoit mal de Sainfl ou de fiéure-quartaine, ê
Mais le fçay bien qu’il n’elt Soldat ny Capitaine,

Soit de gens de chenal, ou foit de gens de pié,
Qui dans la charité (oit plus ellropié.

Bien que maillre Denis fait fçauant en Scultute,
Filt-il auec fou art quinaude la nature,
Ou comme Michel l’Ange, eult-ille Diable au corps.

Si ne pourroit-il faire auec tous fes efforts, . l
De ces trois corps tronquez vne figure entiere,
Manquant à, cet effeél, non l’art mais la matiere.

En tout elles n’auoient feulement que deux yeux . c
Encore bien flétris, rouges 8m chafiieux,

Que la moitie d’vn nez, que quatre dents en bouche,
Qui durant qu’il fait vent branlent fans qu’on les touche,

Pour le relie il citoit comme il plairoit à Dieu,
En elles la fauté n’auoit ny feu ny lieu :

Et chacune à par-foy reprefentoit l’idolle

Des fiénres,de la pelte, 8: de l’orde verolle.

A ce piteux fpeélacle il faut dire le vray
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l’euz vne telle horreur que tant que le vinray,
le croiray qu’il n’elt rien au monde qui guarilie

Vu homme vicieux, comme ion propre vice.
Toute choie depuis me fut à contre-cœur,

Bien que d’vn cabinet iortilt vn petit cœur,

Auec ion chapperon, la mine de pouppee,
Difant i’ay fi grand peur de ces hommes d’elpee

Que fi ie n’eulie veu qu’eltiez vu Financier,

le me iulie plultolt lailié crucifier,
Que de mettre le nez ou ie n’ay rien alfaire,

[eau mon mary, Monlieur, il elt Apoticaire.
Sur tout vine l’Amour, à bran pour les Sergens,

Ardez, voire, c’en-mon, ie me cognois en gens,

Vous elles, le voy bien, grand abbateur de quilles.
Mais au relte honnelte homme, & payez bien les filles,
Cogneill’ez-vous, mais non, ie n’ofe le nommer,

Ma, icy c’en val bleue hommela bien digne d’aymer,

Il lent touliours li bon, mais quoy vous l’iriez dire.
Cependant de deipit il iemble qu’on me tire

Par la queue vn matou, qui m’eicrit fur les reins,

De grilles 8: de dents, mille alibis forains :
Gomme vn linge [aiche i’en dy ma patenollre.

De rage ie maugree ü le mien à le voltre,
Et le noble vilain qui m’auoit attrapé.

Mais Monlieur, me dia-elle, suez-vous point loupé.
le vous prie notez l’heure, â bien que vous en iemble,

Elles-vous pas d’auis que nous couchions eniemble :
Moy crotté iuiqu’au cul, 81 mouille iniqu’à l’os.

Qui n’auois dans le ne! beioin que de repos,
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le faillis à me pendre oyant que cette lice
Etfrontément ainli me prefentoit la lice.
On parle de dormir, i’y coniens à regret,

La Dame du logis me mens au lieu iecret,
Allant on m’entretient de Ieanne a de Macette,

Par le vray Dieu que [canne citoit a claire & nette,
Claire comme vu balIin, nette comme vn’denier,
Au relie, fors Monlieur, que i’eltois le premier.

Pour elle qu’elle citoit niepce de Dame Amye,
Qu’elle feroit pour moy de la lance monnaye,
Qu’elle eult fermé la porte à tout autre qu’a moy,

Et qu’elle m’aymoit plus mille fois que le Roy.

Eltourdy de cacquet ie feignois de la croire,
Nous montons, a mamans d’vn c’elt-mon &d’vn voire,

Doucement en riant i’apointois noz procez,

La montee citoit torte 8L de faicheux nocez,
Tout branloit delious nous iniqu’au dernier ellage,
D’eichelle en cichelon comme vn linot en cage,

Il falloit fauteller 8c des pieds s’approcher

Ainli comme vne cheure en grimpant vn rocher.
Apres cent (cabres-fauta nous vinimes en la chambre,
Qui n’auoit pas le goult de mule, ciuette, ou d’ambre.

La porte en citoit balle, 81 iembloit vu guichet,
Qui n’auoit pour ferrure autre engin qu’vn crochet.
Six donnes de poinçon lemoient d’aix à de barre,

Qui baillant grimall’oient d’vne façon bizarre,

Et pour le repro uuer de mauuuis entretien,
Chacune par grandeur le tenoit fur le fieu,
Et loin l’vne de l’autre en leur mine alteree

l4
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Monltroient leur rainas vie attraire 81 retiree.

Or comme il pleut au Ciel en trois doubles plié,
Entrant le me heurte la caboche 6: le pie,
Dont ie tombe en artiste eflourdi de me cheine,
Et du haut infqu’au bas ie fis la cullebutte :

De la telle à du cul contant chaque degré,
Puis que Dieu le voulut ie prias le tout à gré.
Aulii qu’au meime temps voyant choir celte Dame,
Par ie ne içay quel trou ie luy vis iuiqu’a l’ame,

Qui lift en ce beau iault m’el’clatant comme vu fou,

Que ie prias grand plailir à me rompre le con.
Au bruit Macette vint, la chandelle on apporte,
Car la nolirelen tombant de frayeur citoit monte:
Dieu lçait comme on la vit a derriere a douant,
Le nez lut lies carreaux 81 le rallier au vent,
De quelle charité l’on foulages la peine.

Cependant de ion long rions poux à fans haleine,
Le mufeau vermoulu, le ne: efcarbouille,
Le viiage de poudre si de iang tout fouillé,
Sa toit: delconuerte où l’on ne içait que tondre,

Et lors qu’on luy parioit qui ne pouuoit reipondre

Sans collet, fans beguin, à faire autre cliquet,
Ses mules d’vn collé de l’autre ion tocquet.

En ce plaiiant mal-heur i ne louerois vous dire
S’il en falloit pleurer ou s’il en falloit rire?

Apres celt accident trop long pour dire tout,
A deux bras on la prend à la met-on debout.
Elle reprend courage, elle parle, elle crie,
Et changeant en va rien fa douleur en furie,
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Dia à [canne en memnt la main fur le moignon,
C’en, malheureufe toy qui me porte guignon:
A d’autres beaux difcours la collera la porte,

Tant que Manette peut elle la reconforte:
Cependant ie la laine de la chandelle en main,
Regrirnpant l’efealier ie luy mon vieux defleîn.

l’entre dans ce beau lieu, plus digne de remarque
Que le riche Palais d’vn fuperbe Monarque.

liftant là le furette aux recoings plus cachez,
Où le bon Dieu voulut que pour mes vieux pecheJ,
le fçeull’e le defpit dont l’âme cit forcenee,

Lors que trop cuticule ou trop endemenee,
Rodaut de tous collez à tournant haut à. bu,
Elle nous fait trouuer ce qu’on ne chuche pas.

Or en premier item (ou: men pieds ie rencontre
Vu chaudron ebreché, la boude d’vne menthe,

Quatre bottes d’vnguents, vne d’alun bruflé, t

Deux gaude depnriez, vn manchon tout pelé,
Troie floues d’eau bleue, autrement d’eau faconde,

La petite feringue, vne elponge, vue fonde,
Du blanc, vu peu de rouge, vu chiton de rabat.
Vu balet pour brufler en allantau Sabat,
Vue vieille lanterne, vu tabouret de paille,
Qui s’efloit fur truie pieds faune de la bataille,
Vn baril defoncé, deux bouteilles fur-eu,

Qui diloient fans goulet nous aucun trop vofcu:
Vu petit fac tout plein de poudre de Mercure,
Vn vieux chapperon gras de mauuaife teinture.
Et dedans vn coflret qui s’ouure auecq’ enhln,
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le trouue des fiions du feu de la raina lean,
Du le], du pain beuh, de la feugete, m cierge,
Trois dents de mort pliez en du parchemin vierge,
Vue Chauue-fouris, la carcafi’e d’vn Gay,

De la grefl’e de loup 8: du beurre de May.

Sur ce point Ieanne arriue 8! faifant la doucette,
Qui vit ceans ma foy n’a pas befongne faite :

Touliours à nouueau mal noua vient nouueau foucy,
le ne fçay quant à moy quel logis c’en icy.

Il n’en par le vrai Dieu iour ouurier ny telle;

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 maifons d’amour.

le fuis la cependant comme vn que l’on nazarde,
le demande que de!" Hé! n’y prenez pas garde,

Ce me refpondit elle, on n’auroit iamais fait,
Main bran, bran, i’ay une. là-baa mon attifet,

Toufionrs apres foupper cette vilaine crie.
Monlieur, n’eit-il pastemps, couchons nous ie vous prie.

Cependant elle met fur la table les dras,
Qu’en bouchons tortillez elle nuoit fous le bras :
Elle approche du liât fait d’vne ellrange forte,

Sur deux treteaux boiteux fe couchoit vne porte,
Où le un repofoit, aufli noir qu’vn fonillon,
vu garderobe gras femoit de pauillon,
De couuerte vu rideau, qui fuyant (vert à iaune)
Les deux extremitez, citoit trop court d’vne aune.

Ayant oonlidere le tout de point en point,
le fis vœu cette nuifl de ne me coucher point.
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Et de dormir fur pieds comme vn coq fur la perche;
Mais leanne tout en rut s’aproche & me recherche,
D’amour ou d’amitié, duquel qu’il vous plaira,

Et moy, maudit foît-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 impuiflance, ou par mefpris la nuit,
On fauce compagnie on qu’on manque au defduit,
C’elt pourquoy i’euz grand peur qu’on me troufl’afl en malle,

Qu’on me folletalt pour voir fi i’euois point la galle,

Qu’on me crachait au nez, qu’en perche on me le min
Et que l’on me bemalt li fort qu’on m’endormifi,

Ou me baillant du [eau leanne vous remercie,
Qu’on me tabourinalt le cul d’vne veine.

Cela fut bien à. craindre à fi ie l’euité,

Ce fut plus par bon-heur que par dexterité.
leanne non moins que Ciree entre (ce dents murmure,
Sinon tant de vengeance; aumoins autant ’ d’inîiîflè’.’ ’

Or pour flater en fin ion mal-heur à le mien,
le dia quand ie fais ma], défi quand le paye bien,

Et faifant reuerence a ma. bonne fortune,
En la remerciant ie le conte pour vne.
leanne rongeant ion frein de mine s’apaifa

Et prenant mon argent en riant me baifa,
Non pour ce que i’en dis. in n’en parle pas, voire,

Mon mailtre penfez-vous i’entends bien le grimoire,
Vous elles bonnette homme à fçauez l’entre-gent, l

Mais mouflent croyez" vous que ce fait pour l’argent,
l’en faits autant d’eflat comme de chaneuottes.
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Non, ma toy i’ay encor vn derby-ceint, deux cottes,

Vue robe de (urge, vn,chapperon, deux bas,
Trois chemifes de lin, fix mouchoirs, deux rabats,
Et ma chambre garnie aupres de lainât Enliache,

Pourtant ie ne venxpas que mon marer leanne:
Difant cecy tonfiours [on lift elle brailloit,
Et les linceux trop cours par les pieds tiralloit,
Et fin à la fin tant par la façon adroite,
Qu’elle les fifi: venir à moitie de la coite.

Dieu ratait, m8115. Rendement, quels chimes, quellesrfieurs,
De quels compartiments 6L combien de couleurs, .
Relenoient leur maintien, a leur blancheur nanise).
Blanchie en vu fine, non dans vne lefliue.
Comme (on liât en fait, que ne vous couchez-vous,
Monfienr n’elt-il pas temps, En moy de filer dans,

Sur ce point elle vient, me prend.& me détache.
Et le pourpoint du des par force elle m’arrache,
Comme fi nome ieu’ fufiran Roi detpoüillc,

l’y renfle pourtant, & d’efprit embrouillé,

Comme par compliment ientranchois de l’honnefie,

N’y pouuant rien geigner ie me gratte la telle.
A la fin ie pris cœur, refolu d’endunsn

Ce qui pouuoit venirifans me defefpener,
Qui fait vne follie il la.doit faineentiere,
le détache vu fouillé, in nielle. vne iartiere, i
Froidement touœsfois, & femble en ce coucher,
Vu enfant qn’vu Pedant contraint le détacher, ’

Que la peut tout colorable efperonne & retards z
A chacune aiguillette il le falche, regarde,
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Les yeux caouanne pleurs, le virage d’ennuy,

Si la grace du Ciel ne defeend point fur luy.
L’on heurte fiance point, Catherine on appelle.
leanneponr ne :reipondre ellnîgnit.’la chandelle.

Perfonne me dit mot, l’ont-chappe plus fort, ,

Et faifoiwn du bruit pour renifler wnzmon :
A chaque coup de pied soute hmifonu’tremble, .
Et femble que le tette à’la cette s’ufl’emble.

Bagall’e murins-tu? n’ait cellnyuci, c’elbmon.

leanne ce temps4pendant me faitoit un firman.
Que Diable nuai, pourquoy? que voulez-wonsqu’on lace,

Que ne vous couchiez-vous. (les gens de la menace
Venant à la priere’effayoient tout moyeu.

Or ilz parlent Soldat a ores Citoyen,
Ilz contrefont le guet à: de voix magiitrale,

Ouurez de par le Roy, au Diable vu qui dentale,
Vu chacun tans parler le fient clos tàicouuert.
Or comme coupsde pieds l’huiss’eflo’rtprefque mon,

Tout de bon le Guet vint, la-quenaille fait Gille,
Et moy qui iufqnes-la demeurois immobile
Attendant ethnne le [nocez de raflant,
Ce peule-ie il cit temps que ie saigne le haut,
Et trouli’ant mon ipscquet de [auner me perforante :

le me veux r’habiller, le cherche, ie mitonne,
Plus eitourdy de peur que n’elt vu hanneton :

Mais quoy, plus on le halte & moins nuance t’on.
Tout comme par delpit le trouuent fou: ma pute,

An lieu de mon chappeau ie prens vne fluate.
Pour mon pourpointfes bas, pour mes bas [on collet,
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Pour mes gands les fouliers, pour les miensvn ballet,
Il fembloit que le Diable cuit fait ce tripotage
Or leanne me difoit pour me donner courage,
Si mon compere Pierre cit de garde aniourd’hny,
Non, ne vous fafchez point, vous n’aurez point d’enuuy.

Cependant fans delay Meflienrs frapent en montre,
On crie patimce, on ouure la fendue.
Or fans plus m’amnfer apres le contenu,
le delcends doucement pied chantre l’autre un,

Et me tapis d’agnet derriere vne muraille,

On ouure à: brufquement entra celte quenaille,
En humeur de nous faire vu allez mauuais tout,
Et moy qui ne leur dilt ny bon loir ny bon iour,
Les voyant tous pafl’ez ie me (cutis alaigre,

Lors difpos du talon ie vais comme vn chat maigre.
l’enfile la venelle, 8: tout laser d’elfroy,

le cours vu fort long-temps fans voir derriere moy :
lufqu’à tans que trounant du mortier, de la terre,

Du bois, des eltançons, mains plâtras, mainte pierre,

le me fentis plultoli au mortier embourbé,
Que ie ne m’aperçens que ie fufl’e tombé.

On ne peut efuiter ce que le Ciel ordonne,
Mon âme cependant de colere fiifl’onne,

Et prenant s’elle cuit peu le deltin a party,
De defpit à [on nez elle l’eult dementy,

Et m’afl’eure qu’il cnfi repue mon dommage.

Comme le fus fus pieds enduit comme vne image,
l’entendis qu’on parloit, à marchant a grands pas,

Qu’on diroit halions-nons ie l’ay laine fort bas,
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le m’aproche, ie voy, defireux de cognoiltre.
Au lieu d’vn medecin il luy faudroit vu Preftre,
Dilt l’antre, puis qu’il cit li proche de la fin,

Comment, dilt le valet elles-vous medecin,
Monlieur pardonnez moy le Curé ie demande,
Il s’enccurt, a difent Adieu me recommande,
Il laill’e là monfieur falché d’eitre deceu.

Or comme allant toufiours de pres ie l’apex-con,
le cogneu que c’eltoit naître amy, ie l’aproche,

Il me regarde au nez, à riant me reproche
Sans flambeau l’heure indeue 8L de pros me voyant

Fangeux comme ,vn pourceau, le virage efiroyant,
Le manteau fous le bras, la façon allonpie,
Elles-vous trauaillé de la Licantropie,

Dilt-il en me prenant pour me taller le pous,
Et vous, dy-ie, Monlieur, quelle fiéure suez-vous?
Vous qui tranchez du rage ainli parmy la rue,
Faites vous fus vu pied toute la nuiét la grue?
ll voulut me conter comme on l’auoit pipé,

Qu’vn valet du lommeil ou de vin occupé,

Souz couleur d’aller voir vne femme malade
L’auoit galantement payé d’vne cefl’ade z

Il nous faifoit bon .voir tous deux bien citonnez,
Auant iour par la me auecq’ vn pied de nez,
Luy pour s’eïtre loué efperant deux pilloles

Et moy tout las d’auoir reoeu tant de bricolles.

Il le met enfidifcours, ie le laifieen riant,
Aufiî que ie voyois aux rines d’Oriant

Que l’aurore s’ornant de fafiran à de rofes,

15
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Se faifant voir à tous falloit voir toutes choies,
Ne voulant pour mourir qu’vne telle beauté

Me vilt en le leuant fi (ale û fi croté,

Elle qui ne m’a veu qu’en mes habits de felle.

Iecours à mon logis, le heurte, le tempefle,
Et croyez à frapper que le n’eflois perclus :
On m’ouure, 81 mon valet ne me recoguoifl plus,

Monfieur n’elt pas ici, que Diable à fi bonne heure,

Vous frappez comme vu fourd, quelque temps le demeure,
le le vois, il me voit, 6L demande efionné,

Si le moine bouru m’auoit point promené,

Dieu, comme elles-vous fait, il va, moy de le Mure.
Et me parle en riant comme li le fufi’e yure,

Il m’allume du feu, dans mon liât le me mon.

Auec vœu fi ie puis de n’y tomber iamais,

Ayant à mes defpens appris celle faneuse,
Qui gay fait vne erreur, la boit à repentance,
Et que quand on le frotte auecq’ les Courtifants,

Les branles de l’ortie en font fort defpleifents,

Plus on penche en eux plus on lent le remugle,
Et qui troublé d’ardeur entre en bordel meugle,

Quand il en fenil a plus d’yeux à plus aigu,
Que Lyneé l’Argoname ou le ielon: Argue.
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Sterne X il.

n dit, que le grand Peintre ayant fait vn ouurage.
Des iugemens d’autruy tiroit coli ennuage,

Que ielon qu’il lugeoit qu’ils citoient vrays, ou (aux,

Docile à fou profit, reformoit ies defnuk,
Or c’eiioit du bon tans que la huyne a l’ennye

Par crimes fupofez n’attentoient à la vie,

Que le Vrsy du Propos mon oouliu germain,
Et qu’vn chacun parloit le cœur dedans in lusin.

Mais que femiroit-ii maintenant de pretendre
- S’amander par ceux la qui nous viennent reprendre.

Si ielon i’intereit tout le monde difcourt :
Et fila verité n’eft plus femme de court:

S’il n’efi bon Courtifan, tant frifé peut-il une,

S’il a bon apetit, qu’il ne iure à fan meime

Des la pointe du iour, qu’il en midy formé,

Et qu’au logis du Roy tout le monde a difné.

Eiirange effronterie en fi peu d’importance.

Mais de ce coite la ie leur fleurois quittance,
S’ils vouloient (obliger d’epargner leurs amys,

Où par nib]: d’eftat il leur si! bien permis.

Cecy pourroit mon a refroidir me une
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Qui n’ofejien tenter pour la crainte du biafme,

A qui la peur de perdre enterre le talent :
Non pas moy qui me ry d’vn efprit nonchalant

Qui pour ne faillir point retarde de bien faire :
C’elt pourquoy maintenant ie m’expol’e au vulgaire

Et me donne pour bute aux iugements diners.
Qu’vn chacun taille, roigne, à glofe fur mes vers.
Qu’vn refueur infolent d’ignorance m’accufe

Que ie ne fuis pas net, que trop (impie cit me Mule,
Que l’ai l’humeur bizarre, inéguai le œrueau.

Et s’il luy plain encor qu’il me relie en veau.

Auant qu’aller fi vite, au moins le le fupplie
Sçauoir que le bon vin ne peut eftre fans lie,
Qu’il n’eit rien de parfait en ce monde aniourd’huy :

Qu’homme le fuis fuget à faillir comme luy :

Et qu’au furplus, pour moy, qu’il le face paroiiire

Aufli vray, que pour luy, ie m’efforce de l’ellre.

Mais [cals-tu Freminet ceux qui me biafmeront,
Ceux qui dedans mes vers leurs vices trouueront.
A qui l’Ambition la nuit tire l’oreille,

De qui l’efprit aune en repos ne fomeiiie,

Toufiours s’alambiquant aptes nouueaux partis,

Qui pour Dieu, ny pour loy, n’ont que leurs apetis,
Qui rodent toute nuié’t, troublez de ialoulie,

A qui l’amour lalcif 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 Pœtes,

Comme apres les hiboux vont criant les Chouettes :
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Leurs femmes vous diront fuyez ce medifant,
Facheufe en l’on humeur, fou parler cit cuifant,
Quoy Monlieur l n’eit- ce pas colt homme a la Satyre.

Qui perdroit fon amy, pluitoit qu’vn mot pour rire.
Il emporte la piecel 81 c’eit la de par-Dieu,

(Ayant peur que ce foit celle-là du milieu)
Où le foulier les blece, autrement le n’efiime
Qu’aucune eult volonté de m’accufer de crime.

Car pour elles depuis qu’elles viennent au point.
Elles ne voudroient pas que l’on ne le recuit point,

Vu grand contentement mai-aifement se celle :
Puis c’eit des amoureux la regle vniuerfelle.
De defi’erer li fort à leur affection

Qu’ils elliment honneur leur folle paillon.

Et quand cit de l’honneur de leurs maris, ie peule
Qu’aucune à bon efcient n’en prendroit la detfence,

Sçachant bien qu’on n’elt pas tenu par charité,

De leur donner vu bien qu’elles leur ont ollé.

Voilà le grand mercy que i’auray de mes peines.
C’eit le cours du marché des afi’aires humaines,

Qu’encores qu’vn chacun vaille icy bas fou pris

Le plus cher toutesfois en fouuent à mépris.
Or amy ce n’eit point vne humeur de médire

Qui m’ayt fait rechercher celte façon d’écrire,

Mais mon Pere m’aprilt que des enfeignemens

Les humains aprentifs formoient leurs iugemens,
Que l’exemple d’autruy doibt rendre l’homme fage,

Et guettant à propos les fautes au paillage,
Me difoit, confidere où œil homme cit reduiâ
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Par fon ambition, ceft une tonte niât,
Boit auec des Putains, engage fou domaine,
L’autre fans treuiller, tout le iour fe promeyne,
Pierre le bon enfant aux de: a tout perdu,
Ces iours le bien de Iean par decret fut vendu,
Claude ayme fa voyline, à tout fou bien luy donne z
Ainfi me mettant l’œil fur chacune perfonne

Qui valoit quelque choie, ou qui ne valoit rien,
M’aprenoit doucement à le mal a le bien,
Afin que fuyant l’vn, l’autre le recherchafl’e,

Et qu’aux deipens d’antruy fage ie m’enfeignaife.

Sçays tu li ces propos me fçeurent efmouuoir,

Et contenir mon aine en vu lutte deuoir,
S’ils me firent penfer à ce que l’on doit fuiure

Pour bien à iuftoment en ce bas monde vinre.
Ainfi que d’vn voifin le trefpas furuenu

Fait refondre va malade en fon liât detenu
A prendre malgré luy tout ce qu’on luy ordonne,

Qui pour ne mourir point de crainte fe pardonne,
De meime les efpris debonnaires 8: de!!!
Se façonnent prudents, par l’exemple des fous,

Et le blafme d’autruy leur fait ces bons offices,
Qu’il leur aprend que c’eit de vertus, à de vices.

Or quoy que i’aye fait, il m’en font-ils reliez,

Qui me pouront par Page, a la lin otite oitez,
Ou bien de mes amis auec la remonllrancs,
Ou de mon bon Demon fumant l’intelligence z

Car quoy qu’on punie faire citant homme, on ne peut
Ny viure comme on doit, ny ieure comme on vent.
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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 Chreilien,
Et font ceux qu’on peut dire & fainfls 81 gens debien.

Quand le fuis à par moy fouaent ie m’efludie,

(Tant que faire se peut) apres la maladie
Dont chacun cil blecé, ie penfe à mon deuoir
l’ouure les yeux de l’ame, & m’efforce de voir

Au trsuers d’vn chacun, de l’efprlt le m’efcrlme,

Puis deffus le papier mes caprices le rime,
Dedans vne Satyre, ou d’vn œil doux amer,
Tout le monde s’y voit, dz ne s’y fent nommer.

Voilà l’vn des pechez, ou mon urne eit encline,

On dit que pardonner sil vne œuure diuine,
Ceiuy m’obligera qui voudra m’excufer,

A fou gouft toutesfois chacun en peut vfer :
Quant à ceux du meflier, ils ont de quoy s’ebatre,

Sans aller fur le pré nous nous pouuons combatte,

Nous montrant feulement de la plume ennemis.
En ce cas là du Roy les duels font permis :
Et faudra que bien forte ils facent la partie,
Si les plus fins d’entre eux s’en vont fans repartie.

Mais c’elt vn Satyrique il le faut laitier là :

Pour moi l’en fuis d’anis, a: cognois à cela

Qu’ils ont vn bon efprit, Corfaires à Corfaires,
L’vn l’autre s’attaquant, ne font pas leurs affaires.
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La fameufe Macette a la Cour li connue,
Qui s’eit aux lieux d’honneur en credit maintenue,

Et qui depuis dix ans, iufqu’en les derniers iours,
A foufienu le prix en l’efcrime d’amours,

Latte en fin de feruir au peuple de quintaine,
N’eltant paire-volant, foldat ny capitaine,

Depuis les plus chetifs iufques aux plus fendans,
Qu’elle n’ait defconfit 81 mis defi’us les dents,

Lall’e, di-ie, & non foule en fin s’eil retiree

Et n’a plus autre obiet que la voute Etheree,
Elle qui n’eult suant que plorer fon deiit

Autre ciel pour obiet que le ciel de fan lift,
A changé de courage, 81 confitte en deftrefi’e

imite auec fes pleurs la fainfte pecherell’e,

Donnant des fainétes loix à fou affection,

Elle a mis fou amour à la deuotion.
Sans art elle s’habille à fimple en contenance,

Son teint mortifié prefche la continence,
Clergefi’e elle fait là la leçon aux prefcheurs,

Elle lit l’aîné! Bernard, la Guide des Pecheurs.

Les Meditations de la mere Therefe,
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Sçait que c’ell qu’hypoliafe, auecque fynderefe,

leur dt nuiEt elle va de conuent en contient,
Viiite les lainas lieux, fe confelfe fouuent,
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 peres recollez.

Loin du monde elle fait fa demeure a fon 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 81 de vertu.

Pour Beate par tout le peuple la renomme,
Et la Gazette meime a des-là dit à Rome

La voyant aymer Dieu à la chair mailtrifer
Qu’on n’attend que fa mon pour la canonifer.

Moy meime qui ne croy de leger aux memeilles,
Qui reproche fouuent mes yeux 8c mes oreilles,
La voyant fi changée en vn temps il fubit,
le creu qu’elle l’eltoit d’ame comme d’habit,

QueDieu la retiroit d’vne faute fi grande,
Et difois à par moy, mal vit qui ne s’amende,

la des-là tout deuot contrit & penitent,
le fus a fou exemple efrneu d’en faire autant,

Quand par arreit du Ciel qui hait l’hypocriile,
Au logis d’vne fille on i’ay ma humilie,

N’ayant pas tout a fait mis fin à fes vieux tours,

La vieille me rendit tefmoin de les difeours.
Tapy dans vn recoin à couuert d’vne porte
l’entendy fou propos, qui fut de cette forte, -

16
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Ma fille, Dieu vous garde & vous vueille beuh.
Si ie vous veux du mal, qu’il me puiflc’ aduenir,

Qu’eufliez voua tout le bien dont le Ciel vous en chiche,

L’ayant ie n’en feroy plus panure ny plu riche:

Car n’eitant plus du monde au bien ie ne pretena,
Ou bien fi i’en defire, en l’autre ie l’amena,

D’autre choie icy bas, le bon Dieu ie ne prie:

A propos, fanez-vous? on dit qu’on vous marie,
le fçay bien vofire ou, vn homme grand, adroit,
Riche 8K Dieu fait s’il a tout ce qulil voua faudroit,
Il vous ayme fi fort, aufli pourquoy ma fille
Ne vous aimeroit-il, vous elles fi gentille,
Si mignonne 81 fi belle, 8l d’vn regard fi dom,

Que la beauté plus grande et! laide aupres de vous :
Mais tout ne ref pond pas au traiét de ce vifage,
Plus vermeil qu’vne rofe & plus beau qu’vn fluage,

Vous deurie: efhnt belle auoit de beaux habita,
Efclater de latin, de perles, de robin.
Le grand regret que i’ay, non pasà Dieu ne plaife,
Que i’en ayl de vous voir belle 8: bien a voûte Îaiie:

Mais pour moy le voudrois que voua enfliez au mains
Ce qui peut en amour fatisfaire a vos bina,
Que cecy fait de foye à non pas d’eflamine.

Ma foy les beaux habita fatum bien à la mile,
On a beau gageaient à faire les douxyeun, A
Quand on cil bien paré on en eit ronflants mien :
Mais fana noir du bien, que [en la renommee?
C’en vne vanité œaüfement faune,

Dans l’efprit du humains vu mal. d’opinion,
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Vu faux germe anone dans nome Mon.
Ces vieux contes d’honneur don! on repaifl les Dames

Ne font «indes appas pour les dehiles amen
Qui (une chois de raifon ont le carneau perclus.
L’honneur eftvn vieux bina que l’on ne chomme plus .

Il ne fart plus de rien, linon d’vn peu d’amie,

Et de for entretien pour ceux la qu’on amuïe

Ou d’honnelte refue quand on ne veut amer,
ll en bon en difooura pour fa faire animer :
Mais au fonda c’en abus fana excepter païenne.

La (age le fçait vendre ou Il (otte le donne.
Ma fille «fait par u qu’il vous en faut auoir.

Nos bien comme nos maux (ont en nome pouuoir,
Fille qui fçait [ou monde a miton oponune.

Chacun dardùndefabonnefomno. r, Un ..
Le mal-heur par conduite au bonheur codera.
Aydez venu feulement a: Dieu vousayden.
Combien pour mon mis leur honneur en [agnelin-o, r
Ont elles aux atours efchnngé le "mame,

Et dans les plus hautsrangeefiené leursmaria:
Mn fille c’en ainli que l’on vit à Paris,

Et la vefue wifi bien commua mame,
Celle cit chante fana plus’qui n’en en: pour! prier:

Toutes au fait d’amour fe chauffent en vu poissa
Et leanne, que tu vois. dont on ne’parle point,

Qui fait fi doucement [annule à la diicrete
Elle n’efl pas plu Glane, ains die Æ plu homo, ’

Elle a plus de reipefl: non moins de paillon

Et cacheta mm fausfodifieretion.
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Moy meime croiriez vous pour ente plus âges: . i
Que ma part comme on dit en fait defia mangee,
Non ma foy ie me fente &dedsns à dehors
Et mon bas peut encor vfer deux ou trois corps.
Mais chafque âge a l’on temps, felon le drap la robe,

Ce qu’vn temps on a trop en l’autre on le defrobe z

liftant ieune i’ay fçen bien vfer des plaifirs,

Ores i’ay d’autres foins en femblables defirs,

le veux palier mon temps à conurir le myftere.
On trouue bien la cour dedans vn monsflere.
Et apres maint aisy en fin i’ny reconnu
Qu’vn homme comme vn’an’rrs en vn moine tout nu,

Puis outre le Muet vœu qui [en de oouuerture,
lls font trop obligez au recrut de nature
Et fçauent plusüilbr’ets appbneren uymanta, A --------

Anecque moins d’efclat plus de contentement:l - *

C’en pourquoy delgnifant les bouillons de mon une.
D’vn long habit de cendra ennelopant ma flame,

le cache mon deflein aux plalfirs adonne, I *
Le peché que l’on cache cit demi pardonné,’

La faute fenllement ne gin en la defi’ence,

Le [caudale à: l’opprobre eft caufe de l’ofl’ence, -
Pournenon’on ne letfçnche il ’n’iinpOrte comment, ’

Qui peut dire que non ne peche nullement,
V Puis la bonté du Ciel nos oflenoes furpufl’e,

Ponrueuqu’on fe confeil’e on a toufiours "la grace,

Il donne quelque chofe à nome psmon, ’

Et qui ieune n’a pas grands deuotion,
Il faut que pour le monde à la feindre il s’exerce:
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« C’en cette harderions vu carnage commerce, ,
u Vn trafic ,parlequsl midy’temps qui court v
a Toute afinimiçfcheufe cit facile à la Cour. . ,
le (psy bien quevoftre âge encore ieune.& tendre,
Ne peut ,Iàlfi que moy ces myfleres comprendre:
insinuons fleuriez, me fille en Page on ie vous voy, v
filtre riche, coulants, auoir fort bien dçquoy,
Et pompeur: en habits, fine, accorte du mies,
Reluima de ioyauxrainfi qn’vue efpoufée z A

Il faut faire Vertu «Je naeeflite, v
Qui fçait vinreisyJas n’a iamais mugirais.
Puis qu’elle vous deflend des dorures l’vfage,

Il faut quelles bailleurs (oient en vollmvifage.
Que voûte bonne gnomon enquisse pourryons :
u,Sevoirmmimefillqeiln’sllrisn fief! «un. i
a S’enriflairde bonne heure cil vne grand’:fagefl’e, o

u Tout disait d’wqoesir [e fermes la vieillgifa,
a A qui ne reflets» une lapauurete,
u Qu’vn regret efpinenx d’auoir isdis site. l
ou lors qu’on a du’bien, il n’eü Il, decrepite v L ,

Qui ammonite (en damnant) counercle à la marmite.
Non, notifiâtes l’amour, ë: Vendez aux amans ; ’

Vos accueilsyvesfbaiiemvêtwos embvoflenwns, .. w, ,

C’eit gloire à non pas honte en cette douce peine

Des acquefls de Ion liât aceroiitre [on domaine,
Vendez ces doux regards, ces attraiéls, ces appas.

Vous meime vendez vous, mais ne vous liurez- pas,
Confirmez vous l’efprit, gardez reître frannhife,’ r

Prenez tout s’il le peut, ne foyà iamais pica. -
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Celle qui par amour s’engage onces mon» r
Pour vu petitplaifir, a dent minagdonhum.. .2 r
Puis vn homme au defduit me vous mandâtes
Et quand plus vigoureux il le pourroimbiaatfaiue,
Il faut tondre 921’103! à changer-àmflm,.l a , V
L’ennie en cit bien moindredzle gain plus contant:

Sur tout [apside vous la mailireifefi la daine,
Faites s’il en pomme vn miroir de voûte au,

Qui reçoit tous obieéts a Atout content les peu, I

Fuyez ce qui vous nuiIl, une; ce qui vous fait," il
Faites profit de toutyés’meihielde-yospeneer 5 l - )
A prendre rageaient ayezles mains outreraient,l , u il ’1
Ne faites s’il’ le peut iamalspnslleat ny dom ’ ’1

Si ce n’en d’Vn chabot peuwauolrgmgaednnw r l
Par fois on peut donnerpourïlcscgahadamtrürmc »

A ces petitsprefeats ie ne me pas contraires l

Pourueu que cente (bit que marinisme u .
Les fines en donnante doiuent flâner - . n , ï
A faire que l’efprit&que’lasgsntMr 4; . n,
Face eûimer les densü non’pas larricbefl’sç ; v’

Pour vous diluiez plus qui pilekvona donnera; . . z
Vous gouuernant-ai-nfi Dieu vous am",
Au rcltsln’elpsrgnez WGauItienny-Gargnilh.
Qui-[e tronuera pris le vous pri’ qu’on l’ethnie.

Il n’eit que d’en noir, (le bim en nounours bien,

Et ne vousdoit chaloir iry de qui, ny-nnmhien.
Praaezàto’utea mains, ma fille-dt zona [nanisme x
Que legaiuabongoufiadaqnelque endroitqn’il aux.

Eltimez mon mural-me renenn .:



                                                                     

SATYRBlXIII. 1’27

Qui damera lenplus qu’il fait le mieux venu, h

Laillez lhîmine à part, prenez garde à la tomme,

Riche vilain vaut mieux quo paonne Gentil-homme 5
le ne luge pour-moy le. gens fur ce qu’il: (ont,

Mais felon le profit a le bien qu’ilumeliont. r
Quand l’argent ell moflé l’on ne peut reconnais

Celuy du bruiteur d’auec celuy du maiflm
L’argent dlvn cordon bleu n’en pas d’une façon

Que celuy d’wn tripler on d’vntide à maçon. ’ ’

Que le plus à le moine y moulerons
Et tienne (allaient le partieïen foulante, b
Que une reflabllrez du iour au lendemnlnw
Et tonnonre retenez lebon bout à la mon
De crainte que le tempe ne deltrnife l’afl’llœ’w

Il faut fuiure de pros le bien que l’on aillera.
Et ne le dilïerer qu’entlm que l’on le peut:T I l

Ou fe pûfleaifementæflnbür quinton «ou 1 r n v
Tous au beaux rufians; dont la cour et! fennec,
Ne font que triment; 81 vendeurs de fuma.
[le font beaux, bien peignez, belle barbe summum:
Mais quand il font payer, au diantre le teflon. r
Et mitent du mouuene & de l’urne faille,

Ils croyent qu’on leur dol! pour rien la manade,
Maiac’efl pourlenrbeaurnez: lepnire n’eûpasèommm.

Si i’en’miôîehi un; ils n’en auroient pas vu.

il! lapone «ou une fulmine’mllere
Vous diriez à le Voir que e’efi’m l’oculaire,

ll va melmoollqde a. layent finirez,
Comme’vn Sire qui plaint les pan-ans lirel’pafl’ez.
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Mais Dieu fçait,c’efivn hommeaulllbien quelenentres.

lamais on ne luy voit aux mains des pntenoltl’el,

Il hante en manuels lieux, gardez morne de cela,
Non, fii’eltoy devons, le le plantenoyim A

Et bien il-perle liureril de mot pour rire .- ’
Mais au relie npres tout. au vu hommevàvsmyte. A
Vous croiriez à le voir qu’il vous deuil adorer.l 5 u’ ,

Gardez, il nefunt rien pour vous des-honorer. J
Ces hommes merdifans ont lefeu tous laleune, ..
Ils font matelineurs, prompts à prendre la chenue,
Et tournent leurs humeurs en bilame flacons, -
Puis ils ne donnent rien fi ne n’efi’ÂeBrCth :v

Mais non, me .fille non, qui; vent vinreà fou nife;
Il ne faut filnplelnent vu amy qui-vous plaire. .
Mais qui purifie nuuplaifir ioindre-l’vülité, ’

En amour autrement ’e’elt imbecilite, ’
Qui le fait-ri atellane mtgmùtrefnnrcew
On y fait des amis. ,maisxpeu d’argent en boul-le. ,

Prenez moy ces Abhez, surfils de financiers
Dont depuis cinquante ans les-pçœslvturiers,
Volansrà toutes mains. ont mis en leur. famille r
Plus d’argent que le Roy-n’en a duale Bottine;

C’elt le que vomer main peut faire de beaux cous,
legfçey de ces gens là qui;languifl’en.t pour vous:

Car eltant ainli ieune en vos benutezpnrfnitesg ’
Vous ne pouuez fçauoir tous les coups que voushites,
Et les traiéle de vos yeux hourra; hua eflanoea. :
Belle, ne voyent pas tous ceuxvqnewous blairez.-
Tel s’en viem plaindre à moy qui n’ple le vous dire,
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Et tel vous rit de iour qui toute nuiét fonlpire,
Et le plaint de [on mal, d’autant plus vehemenl,
Que vos yeux fans defl’ein le font innocemment.
En amour l’innocence cit vu fçauant myflcre,

Pourucu que ce ne fait vne innocence auflere,
Mais qui fçache par art donnant vie & trel’pas,

F eindre auecques douceur qu’elle ne le fçait pas z

Il faut aider ainli la beauté naturelle,
L’innocence autrement cil vertu criminelle,

Auec elle il nous faut 4k blairer G! garir,
Et parmy les plaints faire viure et mourir.
Formez vous des defl’eins dignes de vos meriles,

Toutes haires amours font pour vous trop petites,
Ayez defl’ein aux dieux, pour de moindres beautez

Ils ont initié iadis les cieux des-habitez. V
Durant tous ces difeours, Dieu l’çait l’impatience :

Mais comme elle a toufiours l’œil à la deifiance,

Tournant deçà delà vers la porte où i’efiois,

Elle viit en furfaut comme ie l’cfcontois,

Elle trouue bagage, dt faifant la gentille,
le vous verray demain, à Dieu, bon loir ma fille.
Ha vieille, dy-ie, lors qu’en mon cœur le maudis,

EIl-ce la le chemin pour gaigncr Paradis,
Dieu te doint pour guerdon de tes œuures il fainfles,
Que ioient suant ta mort tes prunelles efleintes,
Ta maifon delcouuerte à fans feu tout l’Hyuer,
Auccque tes voifins iour à nuié’t citriner

Et traîner fans confort trille à defefperee,
Vnc panure vieillell’e à toufiours alteree.

l7
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I’ay pris cent dt cent fois la lanterne en la main

Cherchant en plain midy parmy le genre humain,
Vn homme qui fuit homme & de faitl à de mine
Et qui penit des vertus palier par l’ellnmine:
Il n’ell. coing a: recoing que le n’aye tante

Depuis que la nature icyobas m’a planté,

Mais tant plus ie me lime & plus le me rabote,
le croy qu’a mon qduis tout lclmonde radote,

Qu’il a la telle vuide 8L fans deirns dallons
On qu’il faut qu’au rebours le fois l’vn des plus fous.

C’eit de nollre folie vu plail’ant flratagefmc,

Se flattant de luger les autres par toy-meime.
Ceux qui pour voyager s’embarquent delîfns, l’eau,

Voyent aller la terre â non pas leur vailleau,
Peut eftre ainli trompé que lancement le luge,

Tontesfois fi les fous ont leur feus, pour refuge,
le ne fuis pas tenu de croire aux yeux d’antrny.
Puis, l’en fçay pour le moins autant ou plus que luy.

Voylà fort bien parlé, Il l’on me vouloit croire.

Sotte prefcmpçion vous m’enyurez fans boire,

Mais aprcs en cherchant auoir autant couru
Qu’au: Ariane de Noel fait le Moync Bourru,
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Pour retrouver vn homme entrera qui la Satyre
Sans fiater, ne tronuall que mordre & que redire,
Qui fçeult d’vn chois pnsdent tonne choie éplucher,

Ma foy fi ce n’ait vous le n’en veux plus chercher.

Or ce n’ell point pour eflre efleué de fortune,

Aux rages comme aux fous c’eltchofe allez commune,

Elle auance vn chacun fans raifon à [une chois,
Les fonx font aux collets les plus proches des Raya. .

Anal mon iugement fur cela ne le fonde, I
Au compas des grandeurs ie’ne luge le monde,
L’efclat de ces clinquans ne m’el’blonit les yeux, .

Pour ellre dans le Ciel le n’cflime les Dieux,
Mais pour s’y maintenir à gonnerner de forte

Que ce tout en denoir regletaent le scalpons,
Et que leur prouidence egallement conduit
Tout ce que le Soleil en la terre produit.
Des hommes tout ainli ie ne puis racagnoiflre
Les grans : mais bien ceux la qui marnent de l’eau,
Et de qui le mérite indo’nrtnble en vertu,

Force les" accidens et n’elt point abattu,

Non plus que de farceurs ien’en puis faire conte. ,
Ainfi que l’vn defcend on Voit que l’autre monte,

Selon ou plus ou moins que dure le mollet,
Et l’habit faié’t fans plus le maillre on le vallet.

De meime en de ces gens dont la grandeur fa loue,
Aniourd’huy gros, enflez fur le haut de la roue,

Il: font vn petforinage, a demain renuerfez,
Chacun les met au rang des pechez elIacez.
La faneur cl! biza’fiË, à traîner indocille,
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Sans arrefl, incuit-me a d’humeur dilficille,
Aneeq’ difcretiou il la faut miter:
L’vn la perd bien fouuent pour la trop embrener,
On pour s’y fier trop, l’antre par infolence,

Ou pour auoit trop peu on trop de violence,
On pour le la promettre ou le la defnier,
En fin c’en vu caprice étrange à manier,

SonAmonreitlragilleàferomptoomme verre,
Et laid aux plus Matins donner du nez en terre.

Pour moy ie n’ay point veu parmy tant d’auancez,

Soit de ces temps icy, fait des fiecles poilez,
Homme que la fortune ayt miché d’introduire,

Qui durant le bon vent ait fçeu f: bien conduire.
Or d’efirs cinquante ans aux honneurs eflené,

Des grands & des petits dignement apprenne,
Et de [a vertu propre aux malheurs faire obllacle,
le n’ay point veu de lots anoir faifl ce miracle.

Anal pour difcerner & le bien & le mal,
Voir tout, oongnoilire tout, d’vn œil toufiours égal.

Manier dextrement les defl’eins de nos Princes,

Refpondre a tant de gens de diuerfes Prouinces,
Ellre des ellrangers pour Oracle tenu,
Preuoir tout accident nuant qu’ellrc aduenu,

Dellonrner par prudence vne mauuaife suaire,
Ce n’ell pas choie ayfée ou trop facille à faire.

Voilà comme on couleras auecq’ le iugement

Ce qn’vn autre diŒpe 8; perd imprudemment :

Quand on le brune au feu que foi meime on attife,
Ce n’ell point accident, mais c’ell-vne (attife.
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Nous femmes du bon-heur de nous meime anifans I
Et fabriquons nos iours ou fafcheuxzou pilifane,
La fortune en à nous à In’efl mnuuaüe ou bonne

Que felon qu’on la forme cubienvqu’on le lardonne. 1

A ce point le mal-heur amy comme ennemy.
Trouunnt au bord d’vn puis vu enfant endormy,
En rifqne d’y tomber à [on ayde s’auanee

Et luy parlant ainli, le refneille 8: le tance :
Sus badin huez-vous : Il vous tombiez’dedana,

De douleur vos parme comme vous imprudens,
Croyant en leur efprit que de ion! le difpofe,
Diroient en me blafmant que l’en ferole’ la mure.-

Aînfi nous feduifant d’vne fauce couleur,

Souuent nous imputons nos fautes au mal-heur I
Qui n’en peut mais, mais quoy! l’on le prend à partie,

.Et chacun delfon tort cherche la garantie.
Et nous penfons bien fins, fait veritnble ou faux,
Quand nous pouuons eouurir d’excufes nos defaux :
Mais ainli qu’aux perle aux plus grands perfonnages
Soudez tout iufqu’au. fond, les fous ne font pas rages.

Or c’elt vn grand chemin ladis allez frayé,

Qui des rimeur! François ne fut oncq’ etfayé

Suiuant les pas d’Horace entrant en la carriere,

le trouue des humeurs de dinerfe maniera, - v n
Qui me pourroient donner fnbieâ de me moequer,
Mais qu’en-il de befoin de les aller chocquer?

Chacun ainli que moy fa raifon fortifie,
Et fe forme à fou goult vne philofophie.’

Ils ont droit de leur caufe a de la entama, r
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le ne fuisthicanneurû maime’a’difputenv v i a i ’

Genet a fa raison, a qui’oroira fournira,
Le huard pour le moins luyrpromet un Empire,
Touteeibis au contraire, citantleger a net, I
N’ayant que i’ei’perance a trois de; au cornet,

Comme fur vn bon fond de rente onde recepa: -
Deirus fept on quatorze il amigne t’es debtes,

Et trouue fur cela qui luy fournit dequoy:
- ne ont me raifon qui n’en raifon pour moy,

Que in ne puis comprendre, & qui bien l’examine z

Eft-ce vice ou vertu qui leur fureur domine?
L’vn alleché d’efpolr de guigner vingt pour cent,

Ferme l’œil à fa perte, a: librement confent

Que l’autre le defpouille à feu meubles engage,
Mefmes s’il en befoin baille [on hetitege.

Or le plus for d’entre en, ie m’en rapporte à luy, .

Pour l’vn il perd (on bien, l’entre celuy d’autmy,

Pourtant c’en: vn traficq qui fuit toufioursfa route,
Où bien moine qu’à la place on a fait banqueroute,

Et qui dmer brelan fe maintient bravement,
N’en defplaife aux arreitx de noilre’Parlement.’ ’

Penfez vous fans auolr ces raflons toutes preitee,
Que le Sieur de Pronins perme en res requeltee,
Et qu’il ait flue efpoir d’ellre mieux à la Court,

A foulons bai-mirai: changé ion manteau court,
Bien que depuie vingt une fa grimace importune
Ayt à fa deffaucur obfline la flamme! .

Il n’eit pas le ondin qui n’ait quelque raifon,

De peur de repaver, il nitre fa maifon,
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Que l’on liât ne daleau, il dort dans la dure.
Et n’a, crainte du chaud, que l’air pour couilfll’tlll’e :

Ne le pouuant munir encontre tant. de maux ..,
Dont l’air intempetérfaifl guerres!!! Wilhelm v
Comme la chaud, le froid, les frimas 8L la pluye,

Et mil autre! amidon. barracuda mitre vie,
Luy ielon la raifon (ou: eux il. s’en. fouinais.

Et forçant la Natuaeilieaapeunamim , u I i .
il n’elt point enreumé pour dormir fur la terre. V .
Son pouimon enflammé netouli’e le enterre,

Il ne craint ny les dents ny leadefluéiaona
Et l’on corps a tout tain libres les inactions. i :1

En tout indifierent tannin! [on vinage, . , i
On dira qu’il cil: (ouxie croy qu’il n’en pas luger x.

Que Diogeue auŒflilt vu fou: de tout point, j 1;
C’elt ce que le Coulin comme moy ne croit’po’ubl.’ ”,

Ainfi celle raifon .elt me eltnnge belle... . .
On l’a-bonne felontqu’on abonne la. telles . . . .1
Qu’on imaginebien-du [me cornait: de l’œil, i r r I

Pour grain ne prenantwpailie, ou Paris pour Corbeill.
Or iuiuant me raifon a mon intelligence,

Mettant tout en auant & foin & diligence,
Et criblant mes raifons pour en faire vn bon chois,
Vous elles à mon gré l’homme que ie cherchois :

Afin doncq’ qu’en diicoizimlertemps ie ne confomme,

Ou vous eites le mien,’oij;fin*e veux point d’homme.

Qu’vn chacun en ait vn ainli qu’il luy plaira,

Rozete nous verrons qui s’en repentira.
vVn chacun en fou feus felon fou chois abonde,
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Or m’ayant mie en souil des hommes & du monde.
Rednil’ant brulquament le tout en (ou entier
Encor faut il finir par vu tour du meflier.

On dit queIIupiter Roy des Dieux & des hommes;
Se promenant vn iour en la terre où nous fourmes;
Reçeut en amitié deux hommes apparents,

Tous deux (Page pareils, mais demœurs difierene,
L’vn auoit nMiMinosgri’aatre enclume: Tautaie’:

Il les efleue au Ciel, 5l d’abord leur eltale ,

Parmy les bons propos, les graoeaiôt les ris, p
Tout ce que la faneur’depart aux canaris,

Il; mangeoient a in table, aunoient i’ambrolie.

Et des piaillarde Ciel iouloient leur mufle;
lia efloiemtconmechefevdefon Confeil priué:
Et rien n’allait bien fait qu’ils n’eurent aprouue.

Mince eut’ bon efprit, prudent. accord à rage,
Et fçeut iulqu’à. la fin iouer fou perfonnage,

L’autre fut 1m huard, reuelantiea recrois
Du Ciel à; deifou Mailtre- aux hommes indifcretc,
L’vn auecque prudence au Ciel e’impçtronife,

Et l’autre en futchafl’é comme vu peteux d’Egliie.

Il.
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uy i’efcry rarement à me plais de le faire,

Non pacque la parure en moy fait ordinaire; I
Mais fi toit que le prens la plume à ce deli’ein,

le croy prendre en gaiere vne rame en la main
le leu au fecond vers que la Mule me dicte.
Et contre la fureur ma raifon le defpite.

Or li par fois» i’el’cry fuiuant mon’iAfcendant,

le vous inre encor elt-ce à mon corps delfendant,
L’allre qui de naili’ance a la Mule me lie,

Me fait rompre la’telte apres celte folie, I

Que le recongnois bien : mais pourtant, malgré moy
Il faut que mon humeur faire ion; a la loy,
Que ie demande en moy ce que ie me demie,
De mon au: 8: du Ciel, ellrange tyrannie;
Et qui pis en, ce mal qui m’afliige au mourir,
S’oblh’ne aux recipez à. ne le vent guarir,

Plus ou drogue ce mal et tant plus il s’empire, ,
Il n’elt point d’Elebore airez en Anticire,

Reuefche à mes raiforts il le rend plus mutin
Et ma philolophie y perd tout (on Latin.
Or pour eltre incurable il n’elt pas neceli’aire.

Patient en mon mal que ie m’y doiue plaire,
18
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An contraire il m’en laîche 81 m’en defpiais fi fort

Que durant mon nocez ie voudrois elire mort :
Car lors qu’on me regarde, â qu’on me inge vu poète,

Et qui par confeqnent a la telle mal faite,
Confus en mon efprit ie fuis plus defolé,
Que fi i’eliois matant, on ladre, ou verollé.

Encor’ li le tranfport dont mon aine eft rallie,
Anoit quelque refpeât durant ma lrenaifie,
Qu’il Se reglali ielon les lieux moine importons, on
Ou qu’il fifi choix des iours, des hommea ou duitemps,

Et que lors que i’hyner me renferme en la chambre,

Aux iours les plus glacez de I’engourdy Nouembre,
Apollon m’obl’edali, i’aurois en mon malheur,

Quelque contentement à tinter me douleur.
Mais aux iours les plus beaux de la fail’on mutuelle

Que Zephire en les rets furprend Flore la balle,
Que dans l’air les oyl’eaux, les poilions en la nier, ’ v

Se pleigneut doucement du mal qui vient d’aymer,

Ou bien lors que Ceres de fourment le couronne.
On que Bacchus foufpire amoureux de l’amena,

Ou lors que le Man, la derniere des fleurs,
Dore le Scorpion de les belles couleurs,
C’eli alors que la verne inloiemmuit m’outrage, «

Que la raifon forcee obeyt à la rage,
Et que fans uni refpeél des hommes ou du lieu,
Qu’il faut que l’abeille aux fureursde ce Dieu:

Çomme en ces derniers ionrales plus beaux del’annee,
Que Cibelle cit par tout de (ruilas ennironnee,

Que le payfant recueille emplili’ant à ailiers
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Greniers, granges, chaule, a: canes à celiers,
Et que - [mon riant d’vne douce influence,

Rend fion œil fumable aux champs qu’on «femme,

Que ie me refondois bing de bruit de Paris
and: [oingrderla Cour ou dalles louais,
M’efgayer au repos quels me donne,
En: fans parles Curé:y Doyen, Chantre, ou Sorbonne.

D’vnbon mot faire rire en li belle en,
Vous,:vos chiens à vos chats, à toute la maifon-y
Et indemne; ce: champs que la riuiere d’Oyfe,
Sur des areues d’or en la bora le degvoyfe,

(Seionr iadis li dans t ce Roy qui deux fois
Donna Sydon en proyeà les peqales François)
Faire meint formas-faut, libre rie-coups à d’une.

Et froid aux mld’m amourerais liane,
Eltre vuiderd’amouu me dlambition,
Des gallands de ce temps horrible puaient

Mais à (Hamacs nuera, ma remuait tonnes,
Des le iour que; Phœbtlsmons mouline la insinue;
Commeyvn hibnnæquiîfuit lointaine à: le ion,

laminera nm vau-dus: 191)]me feioun
Que Royanmont relancera: ficslnmlladecnelnm»
Des renards à des loups les embrunies misaines;
Et in malgré mes dents rengainai: ramdam;
Polilfam’les nouueau; le. vieux rapetali’ann,

le luy des vers, qu’encore qu’Apoiion JCSÈfiumi

Dedamla Cour, pas: dire, on leur fera lamine,
Ou s’ils foutaient grébien-faiaisdtbiempolis, -

I’auray pour. WriuInutmnmioiisæ:
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Mais moy qui ne me reigle aux iugemens des,homnee.
Qui dedans a: dehors cognoy ce que nous formes,
Comme le plus fouuent ceux qui feutrent le moînge,
Sont temerairement 6! ingee ’61 lemmings,

Pour Manne on pour louange on pour. froide parole,
le ne fay de leger banqueroute à l’efeolle

Du bon homme Empedocle, où fou difoours m’apprend

Qu’en ce monde il n’ait rien d’adminble a de grand

Que l’efprit defidaignant-vne chofe bien grande. I
Et qui Roy de foy-mefme à foy-mefine commande.

Pour ceux qui n’ont l’efprit fi fort ny fi trempé,

Afin de n’eflre point de foy-meùne trompé,

Chacun fe doibt cognoîflre, à par vu exercice

Cultiunnt fa vertu defraciner fou vice, r
Et cenfeur de foy-mefme auec foin; corriger r7
Le mal qui croift en nous. &non le negliger, 4
Efueiller fou efprit troublé de refuerie;
Comme doneq’ ie me plains de me fumerie,
Que par un ie m’efforce à regler feu me,

E: contre me: Maux que i’intente vu proues,
Comme on voit par exemple en ces vers où i’accufe

Librement le caprine où me porte la Mure,

Qui me repent de baye en feu faux pane-tempe,
Et malgré moy me faiCt aux vers pevdre le tempe,

Ils deuoient à propos tafcher d’ouurir la bouche, I

Mettant .leur iugement fur le pierre de muche,
S’eftudierde n’eItre en leun difeours "encharne,

Par en: mefmes îugez ignares ou matchent.
Et ne meure [que choix en émule bel-nue
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Le vice, la vertu, le crime, l’infolencet: n e L l
Qui me blai’me auiourd’hui, demain il me’louera, I

Et peut eItre au!!! toit il le defaduonera. m
La louange cil à prix; lehazard la debite, ’ 1

Où le vice-fouuent vaut mieux que le lmerite : v
Pour moyi ie ne fay casiny ne me puis vanter 1 .- ’
Ny d’vn mal ny d’vn bien que l’on- me peut oiler. .

Anecq’ proportion fe depart la louange,
Autrement de?! pourr moy du Enragouyn change; A J

Le vrai me (nié! dans moy recognoiflre le faux, ’r

Au poix de la- venu ie iuge les defiaux,
I’aflîne l’enuieux cent ans npres la vie, a i
Où l’on dit qu’en Amour fe conuortit l’Enuie z.

Le luge fans reproche en la Poilerité,

Le temps qui toutdefcouure en fait la vaite’, .
Puis la menthe à nos yeux, ainfi dehors la terre

Il tire les trefors, à puis les y referre. .. * r ,l
Doncq’ moy qui ne m’amuie à ce qu’on dit icy,

le n’ay deleurà difeours ny plaifir ny fanny,

Et ne m’efmeuelnan plus quund leur difeours buvoye,
Que d’vn conte d’Vrgande & de ma mena l’:0ye.

Mais puis que tout le monde cit meugle en fou fait
Et que defl’ous lanLune il n’en: rien de parfait,

Sans plus fe commuer quandnà ,moywie confeille
Qu’vn chacun doucement e’excufe à la pareille.

Laiifons’ ce qu’en refilant ces vieux foux ont efcrit,

Tant de philofophie embaraife i’efprit, i

Qui .l’e contraint immonde il ne vit qu’en torture,

Nous ne pouvons faillinifuiuarit mitre nature. r
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le t’excufe Piernot, de mfmmfç,my, .. ,- 7 ce
Ton vice du: n’moir ny. Bien; ny. fox. 113603, -,
Tu coulures tes plaifinwol’hymcfiâs -v 3L;

Chupin fe taifnnt veut. me: [amanite l . e ; . 3
Rifon accœiatxfon biemdîvfumvôl flatulence. , r

Selon ou plus 011.1110153th «agame amas"; .. l,
Et comme lupins OfffiBÎ’dflbÎW En 111M "v ’ I v ra y’

Ainfi fans riener malouin ormaie...-
Le mina enduire libre a ne rien 54m.. v r
Tirer le. bien du million-qu’il 3ch peut tirer,

Sinon adoucir tout par vne-indifl’eunce, i .
Et vaincre le màI-heur’auecq’ la patience...

Eflimer perniciegcnmfinyune monzvercoqpim i ’ v

Et mettre à meime un: le nohlqôt hennin.
D’autre pan ie ne puis voinvn malins. m’ngiaindrc.

Quelque part que ce fait igname puis communiio-
Voyant vu chicaneur riche d’unir vendu t ’
Son deuot: à celuy qui demi Iefinexpendu. , p
Vu Aduoçac infimineen- limeù l’auuexufle.

V41 Enpetduivparfit me puni: proqu
Vu Medswîhaœnpür les limbea;diwortone,

Vu Banquietçquii 811an i131 pour thulium,
Vn Prelamnnrichy id’inmfi 8L «Parfum.

Plaindrc (on boisiaifxpnurtp’eihæ annelure
Vn tan abandonnant femme. flint..& Jardin, r.
Payer-meime: en chaîniufquen.awq rutiflîeufs, v

Roufl’et faire le Primera (ont.cL?aul4tc«nxyflerre, , -

Mon vice en, mon amy, denmrnienqzouuoim taule. x

Or denim: ou (ont lamantin amocher. i w
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Comme des petits maux font les petits pechcz,
Ainfi les moins mauuais l’ont ceux dont tu retires

Du bien, comme il aduient le plus fouuent des pires,
Au moins citimez tels: c’elt pourquoi (ans errer,
Au fage bien fouuent on les peut defirer,’

Comme aux Prefcheurs l’audace à reprendre le vice,

La folie aux enfans, aux luges l’iniuitice.

Vien doucq’ 61 regardans ceux qui faillent le moins,

Sans aller rechercher ny prennes ny tefmoins,
lnformans de mais faits fans haine &Wans enuie, tu ’

Et iufqu’hu fond du fac elpluchons noflve vie.

De tous ces vices lin-dont ton cucul-entaché"
me veu par une; efcris fi libremenit’tcuché, r ’

Tu n’en peux retirer que honte ü que dommage l ’

En vendant la luitiee, au Ciel tu fais outrage,
Le panure tu deIEruis, la veuille &’l’orplielin,

Et ruines chacun auecq’ton patelin; il” - 9 ’1 il A

Ainii confequemmeut de tout dont’ie t’oflcncel
Et dont ie ne m’attens d’en faire penitencc : t

Car parlant librement ie pretens (obliger " i
A purger les deffaux, tes vices corrigea. i
Si tu le fuis en fin, en ce cas ic merite,
Puis qu’en quelque façon mon ’vice te profite. ’

nær
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l

Pvimue le iugementnous mon] le dommage,
Il hit temps F orqueuaus, que i5 denienne rage,

Et que par mes trauapx i’apprenne à l’anenir

Comme en faifalntpl’amour on fe doit maintenir:

Apres auoit paire tant & tant de traucrfes;
Auoir porte le ioug de cent beautez diuerfes,
Auoir enlbon foldat courbatu nuiEt r81 iour,
le dois eflre routier en. la guerre d’Amour,

Et comme vu vieux guerrier blanchi deifousles armes
Sçauoîr me retirer des plus chaudes alarmes,

Deitourner la fortune, 81 plus fin que vaillant,
Faire perdre le coup au premier airaillant,
Et fçauant deuenu par vn 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! plus que la vaillance,
Et lent plus on s’efforce, 81 tant moins on nuance.
ll n’eii que d’eflre fin &Ide foir, ou de nuit,

Surprendre fi l’on peut l’ennemy dans le lit.



                                                                     

SATYRE xvx. i45

Du temps que ma ieuneiTe à l’amour trop ardente

Rendoit d’aifeélion mon arne violente,

Et que de tous coites fans chois ou fans raifon
I’allois comme vu limier aprcs la venaifon,

Souucnt de trop de cœur i’ay perdu le courage,
Et piqué des douceurs d’vn amoureux vii’age

l’ay fi bien combatu, ferré flanc contre flanc,
Qu’il ne m’en en; relié vne goutte de fang z

Or fage à mes deipens i’efquiue la bataille,
l Sans entrer dans le champ i’attens que l’on m’affaille,

Et pour ne perdre point le renom que i’ay eu
D’vn bon mot du vieux temps ie conure tout mon ieu,
Et fans citre vaillant ie veux que l’on m’ellime,

Ou fi parfois encor i’entre en [la] vieille efcrime,

le gonfle le plailir fans en eiire emporté,
Et prens de l’exercice au pris de ma famé :

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 vne amour facile 8: de peu de defenfe,
Si ie voi qu’on me rit, c’eli là que ie m’auance.

Et ne me veux chaloir du lieu, grand ou petit,
La viande ne plaiit que ielon l’appetit.

Toute amour a bon goufl pourueu qu’elle recrée
Et s’elle cil moins louable, elle eit plus ail’eurée z

Car quand le leu déplait fans foupçon, ou danger

De coups, ou de poifon, il en permis changer.
Aymer en trop haut lieu vne Dame hautaine

Il]
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C’en aimer en foucy le trauail, à la peine,
C’en nourrir l’on amour de refpeét, 61 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 el’tre a la rame,

Nauiger iour, & nuit, 81 fans profit aucun
Porter tout feul le fais de ce plailir commun :
Ce n’en: pas, Forqueuaus, cela que ie demande,

Car fi ie donne vn coup, ie veux qu’on me le rende,
Et que les combatans à l’egal collerez,

Se donnent l’vn à l’autre autant de coups fourez:

C’en pourquoy ie recherche vneieune fillette
Experte des longtemps à courir l’eguillette,

Qui foit viue ë: ardente au combat amoureux,
Et pour vn coup reccu qui vous en rende deux.
La grandeur en amour cit vice infupportable,
Et qui fert hautement cit toufiours miferablc,
il n’elt que d’eitre libre, & en deniers contans,

Dans le marché d’amour acheter du bon temps,

Et pour le prix commun choifir fa marchandife,
Ou fi l’on n’en veut prendre au moins on en deuil’e,

L’on talte, l’on manie & fans dire combien,

On fe peut retirer, l’obiefl n’en confie rien z

Au fauoureux traflic de celte mercerie,
l’ay confummé les iours les plus beaux de ma vie,

Marchant des plus ruiez 81 qui le plus fouuent,
Payoit ies creanciers de promeITc a de vent,
Et encore n’efloit le hazard, & la perte,

l’en voudrois pour iamais tenir boutique ouuertc,
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Mais la rifque m’en fafche & fi fort m’en deplaiit

Qu’au malheur que ie crains ie poilpofe l’acquefi,

Si bien que redoutant la verolle & la goutte,
le banny ces plaiiirs à leur fais banqueroutte,
Et refigne aux mignons, aueuglez en ce ieu,
Anecques les plaifirs tous les maux que i’ay en.

Les boutons du printems, à les autres fleurettes
Que l’on cueille au iardin des douces amourettes,

Le Mercure, 8: l’eau fort me (ont à contre-cœur,
le hay l’eau de Gaiac, 61 l’efloufante ardeur

Des fourneaux enfumez où l’on perd fa fubilance

Et où l’on va tirant vn homme en quint elÏence.

C’eit pourquoy tout à coup ie me fuis retiré,

Voulant d’orefuauant demeurer aifeuré,

Et comme vn marinier efchappe de l’orage,

Du haure ieurement contempler le naufrage,
Ou li par fois encor ie me remets en mer,
Et qu’vn œil enchanteur me contraigneld’aymer,

Combattant mes efprits par vne douce guerre
le veux en [cureté nauiger terre à. terre z

Ayant premierement vifité le vaiiIeau,
S’il cit bien calfeutré, ou s’il ne prend point l’eau.

Cc n’elt pas peu de cas de faire vn long voyage,

le tiens vn homme fous qui quitte le fluage,
Qui s’abandonne aux vents, à pour trop prefumer
Se commet aux hazards de l’amoureufe mer:
Expert en l’es trauaux pour moy ie la deteile,

Et la fuy tout ainli comme ie fuy la pelte.
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Mais aufii, Forqueuaus, comme il cit mal-ailé

Que noltre efprit ne l’oit quelquefois abul’é

Des appas enchanteurs de celt enfant volage,
Il faut vn peu baifl’er le col fous le l’eruage,

Et donner quelque place aux plaifirs faucureux :
Car c’eli honte de viure à de n’eftre amoureux:

Mais il faut en aymant s’aider de la fiuell’e.

Et fçauoir rechercher vne limple mailirell’e,

Qui fans vous all’eruir vous lailfe en liberté.

Et ioigne le plaifir nuecq la (cureté,
Qui ne fache que c’en que d’ellre courtifee.

Qui n’ait de maint amour la poitrine embrafee,

Qui fait douce & nicette, & qui ne l’ache pas,

Apprentiue au meflier, que vallent les appas,
Que l’on œil, à l’on cœur parlent de meime forte,

Qu’aucune affection hors de foy ne l’emporte.

Bref qui loit toute a nous, tant que la paliion
Entretiendra nos l’ens en celte affection :

Si parfois l’on efprit ou le nolire le laite

Pour moy ie fuis d’anis que l’on change de place,

Qu’on le range autre part, & fans regret aucun
D’abfence ou de mel’pris que l’on ayme vn chacun :

Car il ne faut iurer aux beautez d’vne Dame,
Aîns changer par le temps 81 d’amour & de flame.

C’elt le change qui rend l’homme plus vigoureux.
Et qui iul’qu’au tombeau le t’aiét elire amoureux:

Nature le maintient pour aître variable,
Et pour changer fouuent l’on eitat cit durable z
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Aulfi l’atfe-ïtion dura annuellement.

Pourueu fans [e latter qu’on change à tout moment,
De la fin d’vne amour l’autre naît! plus parfaitte,

Comme on voit vn rand feu mime d’vne bluette.
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Non non i’ay trop de cœur pour lafchement me rendre.
L’amour n’ait qu’vn enfant dont l’on fe peut deffendrc.

Et l’homme qui flechit fous fa ieune valleur,

Rend par fes laïchetez coulpable l’on malheur.

ll fe defait foy-mefme 81 foy-mcfme s’outrage,

Et doibt fou infortune à [on peu de courage:
Or moy pour tout l’etfort qu’il faire à me domter.

Rebelle à fa grandeur le le veux eû’ronter,

Et bien qu’auec les Dieux on ne doiue debattre,

Comme vn nouueau Toitan li le veux-le combattre.
Auecq’ le defefpoîr ie me veux affeurer,

C’en falut aux vaincuz de ne rien efpercr.

Mais helas! c’en cil talât quand les places font prises
Il n’elt plus temps d’auoir recours aux entreprifes,

Et les nouueaux demains d’vn falut pretendu

Ne fcruent plus de rien lors que tout cit perdu.
Ma raifon eft captiue en triomphe mence,
Mon ame déconfite au pillage et! dounee,

Tous mes feus m’ont lainé feu] 81 mal aduerty.

Et chacun s’en range du contraire party,

Et ne me rafle plus de la fureur des armes,
Que des cris, des fanglots, des foufpirs & des larmes.
Dont le fuis fi troublé qu’encor ne fçay-ie pas
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Où pour trouuer fecours ie tourneray mes pas.
Anfli pour mon falut que doi ie plus attendre,
Et quel fage confeil en mon mal puis-ie prendre,
S’il n’eü rien icy bas de doux 81 de clement,

Qui ne tourne-virage à mon contentement?
S’il n’eit aflrelefclairant en la nuiEl folitaire,

Ennemy de mon bien qui ne me foit contraire,
Qui ne ferme l’oreille à mes cris furieux:

Il n’en: pour moy là haut ny clemence, ny Dieux,

Au Ciel comme en la terre il ne faut que i’attende

Ny pitié ny faneur au mal qui me commande:
Car encor’ que la dame en qui feule ie vy,

M’ait auecque douceur fous fes loix aireruy,

Que ie ne puill’e croire en voyant [on vifage,

Que le Ciel l’ait formé fi beau pour mon dommage,

Ny moins qu’il fait poflible en fi grande beauté

Qu’auecque la douceur loge la cruauté,

Pourtant toute efperance en mon urne chancelle,
Il fuilit pour mon mal que ie la trouue belle.
Amour qui pour obieét n’a que mes defplailirs.

Rend tout ce que i’adore ingrat à mes delirs,

Toute choie en aymant cit pour moy difficile.
Et comme mes foufpirs ma peine efiinfertile,
D’autre part fçachant bien qu’on n’y doit afpirer,

Aux cris i’ouure la bouche ü n’ofe foufpirer,

Et ma peine eilomïée auecques le filence,

Eltant plus retenue a plus de violence.
Trop heureux fi l’uuois en ce cruel toun’nentæ-

Moins de difcretion 81 moins de fentiment.
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Ou fans me relafcher à l’effort du martyre,

Que mes yeux, ou maman, mon amour peuifent dire.
Mais ce cruel enfant infolent deuenu,
Ne peut ellre à mon mal plus longtemps retenu,
Il me contrainél aux pleurs, 8L par force m’arrache

Les cris qu’au fond du cœur la reuerence cache.
Puis doncq’ que mon refpecl peut moins que fa douleur

le lafche mon diicours à l’effort du mal-heur,

Et poulie des ennuis dont mon ame eItÀatteinte,

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’ait pas toutesfois que pour m’elcouter plaindre.

le [aiche par ces vers à pitié vous contraindre,

Ou rendre par mes pleurs voflre œil moins rigoureux,
La plainte cit inutile à l’homme mal-heureux :
Mais puis qu’il plaiflau Ciel par vos yeux que ie meure .

Vous direz que mourant ic meurs à la bonne heure ,V
Et que d’aucun regret mon trefpas n’efl fuiuy,

Sinon de n’eflrc mort le iour que ie vous vy,
Si diuiue & li belle, 8; d’attrais li pourueué.

Ouy ic deuois mourir des trais de vofire veuë.
Auec mes trilles iours mes miferes finir.
Et par (au comme Hercule immortel deuenir,
feuil": brui’lant u haut en des flammes li claires.
Rendu de vos regards tous les Dieux tributaires,
Qui l’eruunt comme moy de trophee à vos yeux,

Pour vous aymer en terre enlient quitte les Cieux.
Eternifan: par [ont cette haute viéloire.
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l’entre engraue la haut leur honte 81 voltre gloire,

Et comme en vous feruant aux pieds de vos Autels,
lls voudroient pour mourir n’eflre point immortels.

Heureufement ainli l’entre peu rendre l’ame,

Apres fi bel etïeél d’vnc li belle flamme,

Auili bien tout le temps que i’ay vefcu depuis,
Mon cœur geline d’amour n’a vefcu qu’aux ennuis.

Depuis de iour en iour s’en mon ame enflainmee.
Qui n’eit plus que d’ardeur a de peine animee.

Sur mes yeux efgarez ma trifleire fe lit,
Mon age suant le temps par mes maux s’enuieillit.

Au gré des pallions mes amours font contraintes,
Mes vers bruflans d’amourne reforment que plaintes,
De mon cœur tout fletry l’allegreife s’enfuit,

Et mes trifies penfers comme oyfeaux de la nuicl,
Volant dans mon efprit à mes yeux fe prefentent.
Et comme ils font du vraydu faux ils m’efpouuanteni,

Et tout ce qui repaire en mon entendement,
M’apporte de la crainte 8L de l’eitounement :

Car foit que ie vous pente ingrate ou l’ecourablc.

La playe de vos yeux cit touliours incurable ,
Toufiours faut il perdant la lnmiere & le iour,
Mourir dans les douleurs ou les plaifirs d’amour.

Mais tandis que ma mort et! encore incertaine
Attendant qui des deux mettra fin à ma peine,
Ou les douceurs d’amour, ou bien vollre rigueur.
le veux fans fin tirer les foufpirs de mon cœur.
Et deuant que mourir ou d’vne ou d’autre forte.

Rendre en ma paillon li diuine ü fi forte,



                                                                     

134 sarrau xvu.
Vn vinant tefmoîgnage à la poflerité,

De mon amour extrefme, à de vofire beauté,
Et par mille beaux vers que vos beaux yeux m’infpirent,

Pour voitre gloire atteindre ou les fçauans afpîrent.

Et rendre memorable aux fiecles à venir,
De vos rares vertus le noble fouuenir.
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icn que ie fçache au vray tes façons & tes rufes,
l’ay tant & fi long temps excufé tes excufes,

Moy-mefme ie me fuis mille fois démenty,

Eflimant que ton cœur par douceur diuerty,
Tiendroit fes lafclletez à quelque confcience :
Mais en fin ton-humeur force ma patience.
l’accufe rua foiblefl’c, dt fage à mes dcfpens,

Si ie t’aymuy iadis ores ie m’en repens,

Et brifaut tous ces nœuds, dont i’ay tannait de conte,
Ce qui me fut honneur m’elt ores vue honte.
Penfant m’oftcr l’ai-prit, l’cfprit tu m’as rendu.

l’ay regaigne’ fur moy ce que i’auois perdu,

le tire vu double gain d’vn li petit dommage,
Si ce n’ctl que trop tard ie fuis dcucnu fagc,

Toutes-fois le bon-heur nous doibt rendre contans,
Et pourucu qu’il nous vienncil vient touliours à temps,

Mais i’ay doncq’ fupporté de fi lourdes iniurcs,

l’ay doncq’ creu de fcs yeux les lumicres pariures,

Qui me naurant le cœur me promettoient la paix,
Et donné de la foy à qui n’en eut lamais!

l’ay doucq’ leu d’autre main fes lettres contre-faites ,

l’ay doncq’ fçcu les façons. recogneu fes deffaites,
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Et comment elle endort de douceur la maifon,
Et trouue a s’excufer quelque fauce raifon,

Vn procès, vn accord, quelque achapt, quelques ventes.
Vifites de coufins, de freres, à de tantes.
Pendant qu’en autre lieu fans femmes & fans bruiél,

Sous pretexte d’affaire elle palle la nuifl :

Et cependant aueugle en ma peine enflammee,
Ayant fçeu tout cecy le l’ay toulîours aymee,

Paume fot que ie fuis, ne deuoy-ie à l’inflant

Laitier la celte ingrate & fon cœur inconfiant?
Encor’ feroit ce peu fi d’amour emportec,

le n’auois à l’on teint, 8: la mine affettee,

Leu de la paillon les lignes euidans,
Que l’amour imprimoit en les yeux trop ardans,
Mais qu’eft il de bcfoin d’en dire d’auantagc.

lray-ie rafraîchir la honte & mon dommage?

A quoy de les difcours diray-ie le delfaut.
Comme pour me piper elle parle vn peu haut,
Et comme baflement à fecretes volees,
Elle ouure de fan cœur les flames recelees.
Puis la voix rehauffant en quelques mots ioyeux,
Elle cuide charmer les ialoux curieux,
Faiét vn conte du Roy, de la Reyne, (St du Louure,
Quand malgré que i’en aye amour me le découure.

Me décliîfre aluni-toit Ion difcours indifcret ,

(Helasl rien aux ialoux ne peut ellre feeret)
Me fait veoir de les traits l’amoureux artifice,
Et qu’aux foupçons d’amour trop fimple cit (a malice,

Ces heurtemens de pieds en feignant de s’alfeoir.
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F aire fentîr les gands, les cheueux, fon mouchoir,

Ces rencontres de mains, & mille autres cruelles;
Qu’vfent à leurs amans les plus douces maiflreffes.

Que ie tais par honneur craignant qu’euecql le lien
En vn difcours pins grand i’engageaflie le mien.

Cherche doncq’ quelque rot au tourment infenfible
Qui fouffre ce qui m’efl de fouffeir impollihle,

Car pour moy i’en fuis las (ingrate) a: ie ne puis

Durer plus longuement en la peine ou ie fuis.
Mai-bouche ineelfamment aux plaintes efl ouuerte,
Tout ce que i’upperçoy femble iurer ma perte.

Mes yeux touliours pleurans de tourment émaillez,
Depuis d’vn bon fommeil ne le (ont veut fillez,

Mon efprit agité fait guerre à mes penfees, r
Sans auoir repolie vingt nuiéts le [ont pences,
le vais comme vu Lutin deça delà courant,
Et ainli que mon corps mon cf prit en errant.
Mais tandis qulen parlant au feu qui me furmonte,
le defpeins en mes vers ma douleur 81 ta honte.
Amour dedans le cœur mialTaut fi viuement,
Qu’auecque tout defdain le perds tout iugement.
Vous autres que i’emploie a l’efpier fans celle,

Au logis, en vifite, au fermon, à la Mule,
Cognmllant que ie fuis amoureux & ialoux,
Pour flatter ma douleur que ne me mentez-vous?
Ha pourquoy m’elles-vous, à mon dam, fi fidelles.

Le porteur elt fafcheux de fafcheufes nouuelles,
Delferez à l’ardeur de mon mal furieux,

F eignez de nlen rien voir, & vous fermez les yeux. A
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Si dans quelque maifon fans femme elle sarrette,"
S’on luy fait au Palais quelque ligne de telle,
S’elle rit à quelqu’vn, s’elle appelle vn valet,

S’elle baille en cachete ou reçoyue vn poullet,

Si dans quelque recoin quelque vieille incogneue,
Marmotant vn Pater luy parle ou la falue,
Déguifez en le fait, parlez m’en autrement,

Trompant ma ialoufie dl voflre iugement,
Dites moy qu’elle ell chafie, a: qu’elle en nia gloire. ’

Carvbien qu’il ne foit vray fi ne le puisoie croirai-

De contraires eflorts. mon eiprit agité,
Douteuxl s’en court de l’vne a l’autre extremité,

La rage de la hayue 8L l’amour me tranfporte,
Mais i’ay grand pour enfin que l’amour [oit plus forte.

Surmontons par mefpris ce defir indifcret,
Au moins s’il ne le peut l’aymeray-ie à regret.

Le bœuf u’ayme le ioug que toutesfois il traîne.

Et menant fagement mon amour à la hayne,
Donnons luy ce que peut ou que doit receuoir
Son merile égallé iultement au deuoir.
En Confeiller d’Ellat de difeours ie m’abule,

Vn Amour violent aux raifons ne s’amufe,

Ne fçay ie que fou oeil ingrat à mon tourment,
Me donnant ce delir m’olla le iugement?

Que mon efprit blelTé nul bien ne le propofe,
Qu’aueugle 8: fans’raifon ie confonds toute choie,

Comme vn homme infenfé qui s’emporte au parler,
Et deliigne auec l’œil mille challeaux en l’air.

C’en cit fait pour iamais la chance en elt ietiee. I
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D’vn feu li violent mon ame elt agittee,
Qu’il faut bon-gré, mal-gré lailfer faire au delliu

Heureux li par la mort i’en puis ellre à la fin,

Et li ie puis mourant en cette frenelie.
Voir mourir mon amour auecq’ ma ialoufie.

Mais Dieu que me fert il en pleurs me confommer,
Si la rigueur du Ciel me contrainfl de l’aymer?
Où le Ciel nous incline a quoy fert la menace?
Sa beauté me rappelle où l’on defl’aut me chaire,

Aymant ü defdaignant par contraires elforts.
Les façons de l’efprit dt les beautez du corps:

Ainfi le ne puis viure auec elle, & fans elle.
Ha Dieu que faires-tu ou plus chatte ou moins belle,
Ou pennes-tu congnoiltre, dt voir par mon trel’pas,
Qu’auecque ta beauté ton humeur ne lied pas :

Mais li ta paillon en fi forte & li viue,
Que des plaifirs des feus ta raifon fait captiue.
Que ton efprit blellé ne foit mailtre de foy,
le n’entends en cela te prefcrire vne loy,

Te pardonnant par moy cette fureur extrefme,
Ainfi comme par toy le l’excufe en moy mefme z

Car nous femmes tous deux en nollre paillon,
Plus dignes de pitié que de punition.

Encor en ce malsheur où tu te precipites,
Doibs-tu par quelque foin t’obliger tes merites,
Cognoiitre ta beauté, 81 qu’il te faut auoir,

Auecques ton Amour efgard à ton deuoir,
Mais fans difcretion tu vas à guerre ouuerte.
Et par fa vanité triumphaut de la perte,



                                                                     

160 ELEGIË
ll monllre tes faneurs, tout haut il en difeourt.
Et ta honte ô: fa gloire entretiennent la Court.
Cependant me iurant tu m’en dis des iniures,

0 Dieux! qui fans pitié pouillez les pariures.
Pardonnez a Madame, ou changeant vos elfefls.
Vengez plultofl fur moy les pechez qu’elle a raids.

S’il eit vray fans faueur que tu l’efcoutes plaindre,
D’où vient pourfon refpeét que l’on te voit contraindre.

Que tu permets aux liens lire en tes pallions,
De veiller iour 8: nuict delïus tes actions,

Que toufiours d’vn vallet ta carrolÏe cit fuiuie.

Qui rend comme ef pion compte exaél de ta vie.
Que tu laifl’e vu chacun pour plaire æ fes foupçous.

Et que parlant de Dieu tu nous faits des leçons,
Nouuelle Magdelaine au defert conuertie,
Et iurant que ta flamme cit du tout amortie.
Tu pretends finement par cette mauuaitié,
Luy donner plus d’Amonr, à moy plus d’amitié:

Et me cuidant tromper tu voudrois faire accroire.
Auecque faux ferments que la neige fuit noire.
Mais comme tes propos, ton art cit defcouuert,
Et chacun en riant en parle a cœur ouuert,
Dont ie creue du rage, si voyant qu’on te blafme,

Trop feniible en ton mal de regret ie me palme,
le me ronge le cœur, ie n’ay point de repos,

Et voudrois eftre lourd pour l’eltre a ces propos.

le me hay de te voir ainli mefeftimee,
T’aymant fi dignement i’ayme ta renommee.

Et fi ie fuis ialoux ie le fuis feulement
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De ton honneur, 81 non de ton contentement.
Fay tout ce que tu fais, 61 plus s’il fe peut faire.

Mais choifi pour le moins ceux qui fe peuuent taire.
Quel befoin peut-il efire, infenl’ée en Amour,

Ce que tu fais la nuici, qu’on le chante le iour?
Ce que fait vn tout feul, tout vu chacun le fçache?
Et mentiras en Amour ce que le monde cache?

Mais puis que le Dellin 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 vœu: fi propices. -.
Par ces pleurs que mes yeux à les tiens ontWerfez,
Par mes foufpirs, au vent fans profit difperfez,
Par les Dieux qu’en pleurant tes fermens appellerent,

Par tes yeux qui l’efprit par les miens me volerent,
Et par leurs feux li clairs dt li beaux à mon cœur,
Excufe par pitié rua ialoufe rancœur,

Pardonne par mes pleurs au feu qui me commande 1
Si mon peché fut grand ma repentance en grande.
Et voy dans le regret dont ie fuis confommé,
Que i’euli’e moins failly, f1 i’eull’e moins ayme.

ÂVTRE.

ymant comme i’aymois que ne deuois ie craindre?
Pouuois ie efire aifeuré qu’elle le deuil contraindre?

Et que changeant d’humeur au vent qui l’emportoit.
-.-1
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Elle cuit pour moy cefl’é d’eftre ce qu’elle efloit?

Que initiant d’eftre femme inconfiante & legere,
Son cœur trailtre à l’Amour, & la foy meniongere.

Se rendant en vu lieu l’ef prit plus arrelté,

Peult au lieu du menfonge aymer la verité.
Non ie croyois tout d’elle, il faut que ie le die,

Et tout m’elloit fufpeél horfmis la perfidie,

le craignois tous fes traits que l’ai fçeu du depuis,

Ses iours de mal de tefte, & les fecrettes nuiets,
Quand le difent malade 81 de fieure enflammee,
Pour moy tant feullement l’a porte eltoit fermée,

e craignois fes attrais, fes ris, dt l’es couroux,

Et tout ce dont Amour allarme les ialoux.
Mais la voyant iurer auecq’ tant d’affeurance,

le l’aduone, il eft vray, i’eftois fans deffiance :

Aufli qui pouuoir 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 autre eltre fertile,

Qu’elle aymoit trop ma peine, 81 qu’en ayant pitié.

le m’en deuois promettre vne ferme amitié:

Seulement pour tromper le ialoux populaire,
Que le deuois, confiant, en mes douleurs me taire,
Me feindre touliours libre, ou bien me captiuer,
Et quelqu’autre perdant, feule la conferuer.

Cependant deuant Dieu dont elle a tant de crainte.
Au moins comme elle dia; fa parole citoit feinte.
Et le Ciel luy feruit en cette trahifon,
D’infidele moyen pour tromper me raifon,
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Et puis il efl des Dieux tefmoins de nos parolles,
Non, non, il n’en cit point, ce font contes friuolles
Dont fe repaiit le peuple, 6: dont l’antiquité

Se feruit pour tromper noftre imbecilité:
S’il y auoit des Dieux, ils le vengeroient d’elle,

Et ne la voiroit on fi fiere ny f1 belle,
Ses yeux s’obfcurciroient qu’elle a tant pariurez,

Son teint feroit moins clair, fes cheueux moins dorez
Et le Ciel pour l’induire à quelque penitence,

Marqueroit fur fon front l’on crime & leur vengeance.

Ou s’il y a des Dieux ils ont vu cœur de chair,
Ainfi que nous d’amour ils fe lailfent toucher,

Et de ce fexe ingrat excufant la malice,
Pour vne belle femme ils n’ont point de Iullice.

se?
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Imitation d’Ouide.

uoy? ne l’auois le allez en mes vœuz deliree.

N’efioit elle allez belle, ou allez bien pares?

Eltoit elle à mes yeux fans graoe à fans appas?
Son fang citoit il point iffu d’vn lieu trop bas?
Sa race, la maifon n’efloit elle ellimee,

Ne valoit elle point la peine d’ellre aymee?
inhabile au plaifir n’auoit-elie dequoy?

Eltoit elle trop laide, ou trop belle pour moy?
Ha! cruel fouuenir, cependant ie l’ay eue,

lmpuillant que ie fuis en mes bras toute une,
Et n’ay peu le voulans tous deux efgallement.

Contenter nos delirs en ce contentement:
Au furplus a 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 embrafée,

Me fuggerant la manne en fa ieure amallee,
Sa mille le tenoit en la mienne enlallee,
Les yeux luy petilloient d’vn deflr langoureux.
Et l’on ante exiloit maint foufpir amoureux,

Sa langue en begayant d’vne façon mignarde,

Me difoit z mais mon cœur qu’elt ce qui vous retarde P

N’auroy-ie point en moy quelque chofe qui peull
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Otfeucer vos defirs, ou bien qui vous depleufi?
Ma grace, ma façon. ha! Dieu ne vous pleut-elle P
Quoy P n’ay-ie allez d’amour, ou ne fuis-ie allez belle?

Cependant de la main animant les difoours,
le trompois impuiifant la flamme à mes amours.
Et comme vu tronc de bois, charge lourde a: pefame.
le n’auois rien en moy de performe viuante :
Mes membres languiffans perclus «S: refroidis,
Par les attouchemens u’efloieut moins engourdis.

Mais quoy? que deuiendrai ie en l’extrefme vieillefl’e.

Et li las! ie ne puis & ieune à vigoureux,
Sauourer la douceur du plaifir amoureux.
Ha! i’en rougis de honte d: dépite mon âge,

Age de peu de force (à de peu de courage.

Qui ne me permet pas en oeil accouplement.
Donner ce qu’en amour peut donner ,vn amant:

Car, Dieu l cette beauté par mon deffaut trompee.

Se leus le matin de les larmes trempee,
Que l’amour de defpit efcouloit par fes yeux.
Reflemblant à l’Aurore alors qu’ouurant les Cieux.

Elle fort de ion lia hargneufe a: depitee.
D’auoir fans vn baifer confommé la nuiéiee,

Quand baignant tendrement la terre de les pleurs.
De chagrain & d’amour elle en iette fes fleurs.

Pour tinter mon deffaut: Mais que me fert la gloire.
De mon amour pallee, inutile memoire,
Quand aymant ardemment, & ardemment ayme,
Tant plus ie combatois, plus i’eftois animé :

Guerrier infatigable, en ce doux exercice,
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Par dix ou douze fois le r’entrois en la lice, A

Où vaillant 8: adroit aptes auoir brifé,
Des Clleualiers d’amour, i’eitois le plus prifé;

Mais de oeil accident ie fais vu mauuais conte.
Si mon honneur palle m’efl ores vne honte,

Et li le fouuenir trop prompt de m’outrager,

Par le plaifir receu ne me peut foulager.
O ciel! il falloit bien qu’enforcelé ie fuife.

Ou trop ardent d’Amour que ie ne m’apperceutfe

Que l’oeil d’vn euuyeux nos deil’eius emmielloit,

Et fur mon corps perclus (on venim eipandoit :
Mais qui pourroit atteindre au point de (ou merite
Veu que toute grandeur pour elle eft trop petite.
Si par l’egal ce charme a force contre nous,

Autre que lupiter n’en peut citre ialoux.
Luy feu! comme enuyeux d’vne chofe fi bellei
Par l’emulation feroit feu] digne d’elle.

Hé! quoy? la haut au Ciel mets tu les armes bas.
Amoureux lupiter, que ne viens’tu ça bas,

[cuir d’vne beauté fur les autres aymable,

Allez de tes Amours n’a caqueté la fable:

C’en ores que tu dois en amour vif 6! prout,

Te mettre encore vu coup les armes fur le front.
Cacher ta deite deifoun vu blanc plumage,
Prendre le feint femblant d’vu Satyre aunage,
D’vn ferpent. d’vn cocu, dt te rependre encor,

Alambiqué d’amour, en grottes gouttes d’or.

Et puis que fa faneur à moy feul octroyeei
Indigne queie fuis full fi mal employee,
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Faueur qui de mortel m’eult fait égal aux Dieux,

Si le Ciel n’euft elle fur mon bien enuieux.

Mais encor tout bouillant en mes (lames premieres.
De quels vœuz redoublez 8L de quelles prieres,
lray-ie derechef les Dieux follicitant,
Si d’vn bienfait nouueau i’en attendois autant?

Si mes deffauts poilez leurs beautez mefcoutenteut,
Et li de leurs bien-faifls ie croy qu’ils s’en repentent.

Or quand le penfe l ô Dieu quel bien m’eft aduenu.

Auoir veu dans vu lié! fes beaux membres à nu.

La tenir languilÏante entre mes bras couchee,
De mefme affeé’tion la voir efire touchee,

Me baifer haletant d’amour à de delir,

Par fes chatouillemens refueiller le plailir,
Ha! Dieux, ce font des traiéls fi feulibles aux amer».
Qu’ils pourroientl’nmour meime efchauffer de leurs flames,

Si plus froid que la mort ils ne m’euffent trouue,
Des mylleres d’amour,’amant trop reprouué.

le l’auois cependant viue d’amour extrefme,

Mais il ie l’eus ainli elle ne m’euft de mefme.

0 mal lieur! G: de moy elle n’euft feulement
Que des baifers d’vn frere,-& non pas d’vn amant.

En vain cent à cent fois, ie m’efforce à luy plaire,
Non plus qu’à mon delir le n’y puis fatisfnire,

Et la honte pour lors qui me failit le cœur,
Pour m’acheuer de peindre efteiguilt ma vigueur.

Comme elle recognuft, femme mal fatisfaite,
’ Qu’elle perdoit fon temps, du [id elle le iette,

Prend fa iupe, fe lace, dt puis en le macquant,
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D’vn ris, 6: de ces mon, elle m’alla picquant :
Non! fi l’eltois lafciue, ou d’Amour occupée,

le me pourrois fafcher d’auoir cité trompée.

Mais puis que mon defir n’eft fi vif, ne fi chaud.

Mon tiede naturel m’oblige à ton defaut :

Mon Amour fatis-faiâe ayme ton impuilfanoe.
Et tire de ta faute allez de recompeuce,
Qui toufiours dilayant m’a faiêt par le delir,

Efbatre plus long temps à l’ombre du plaifir.

Mais eftant la douceur par l’effort diuertie,

La faneur à la fin rompit fa modefiie.

Et dit en efclatant, pourquoy me trompes-tu?
A quoy ton impudence a venté ta vertu?
Si en d’autres Amours ta vigueur s’ell. vfee P

Quel honneur reçois tu de m’auoir abufée?

Allez d’autres propos le defpit luy dictoit,

Le feu de fou defdain par fa bouche fortoit.
En fin voulant cacher ma honte & fa colore,
Elle conurit ion front d’vne meilleure chere,

Se confeille au miroir, fes femmes appella.
Et le louant les mains, le faifl diflimula.
Belle, dont la beauté fi digne d’eftre aymée

Euft rendu des plus mortz la froideur enflamée;
le confeffe ma honte, à de regret touché,
Par les pleurs que i’efpands i’accufe mon poché,

Peché d’autant plus grand que grande en ma ieuneffe.

Si homme i’ay failly, pardonnez moy, Deeffe :

l’auoue eftre fort grand le crime que i’ay fait,

Pourtant iufqu’à la mort, fi n’auoy ie forfait,
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Si ce n’elt qu’à prefent qu’à vos pieds ie me iette,

Que ma confeflion vous rende fatisfaiéle,

le fuis digne des maux que vous me prefcri rez,
I’ay meurtry, i’ay vollé, i’ay des vœuz pariurez,

Trahy les Dieux benius, inuentez à ces vices,
Comme eltranges forfaifls, des eftrauges fupplices,
O beauté faiétesien tout ainli qu’il vous plaill.

Si vous me condamnez à mourir le fuis prelt,
La mort me fera douce, & d’autant plus encore,

Si ie meurs de la main de celle que i’adore.
Anant qu’en venir là, au moins fouuenez vous,

Que mes armes, non moy caufent voilre courrouz,
Que Champion d’Amour entré dedans la lice,

le n’eus alfez d’haleiue à fi grand exercice,

Que ie ne fuis challeur iadis tant approuué,
Ne pouuant redrell’er vn deflaut retrouué :

Mais d’où viendroit cecy, feroit-ce point mailtrelfe.

Que mon efprit du corps precedall la parefle,
Ou que par le defir trop prompt & vehement,
I’allalïe auec 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 plaill, de rechef que ie rentre en l’affaut,

I’efpere auec vfure amender mon deiÏaut.

N80
22



                                                                     

A; mangeas.
Sur le trefpas de Monlieur Pafl’erat.

suent. le feiour à l’honneur des Charites,

Les delices de Pinde, a (on cher ornement,
Qui loing du mondeingrat que bien heureux tuquittes,
Comme vn autre Apollon, reluis au firmament,

Afin que mon deuoir s’honore en tes merites,

Et mon nom par le tien viue eternellement.
Que dans l’eternité ces paroles efcrites

Seruent à nos neueux comme d’vn tellement.

Patient fut vn Dieu foubs humaine femblance,
Qui vid naiftre à mourir les Mufes en la France,
Qui de fes doux accords leurs chaulons anima :

Dans le champ de fes vers fut leur gloire femee,
Et comme vu mefme fort leur fortune enferma,
Ils ont à vie égalle, égalle reuommee.

9l"?
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Le tout puilfant lupiter
Se fert de l’Aigle à porter

Son foudre parmy la nue;
Et lunon du haut des Cieux,
Sur les Panne audacieux,
Eft fouuent icy venue.

Saturne a pris le Corbeau
Noir mefl’ager du tombeau,

Mars l’Efperuier le referue,

Phœbus les Cygnes a pris,
Les Pigeons font à Cipris,
Et la Chouette à Minerue.

Ainfi les Dieux out efleu
Tels oyfeaux qui leur ont pieu;
Priappe qui ne voit goute,
Hauli’ant fou rouge mufeau.

A tallons, pour l’on oyfeau,

Print vu afnon qui vous

N30



                                                                     

nfame baftard de Cythere,
Fils ingrat d’vne ingrate inere.

Aucrton, trailtre 8L deguifé,
Si ie t’ay fuiuy des l’enfance

De quelle ingrate recompence
As tu mon feruice abufé? 4

Mon cas fier de mainte couquelte
En Efpagnol portoit la telle
Triomphant, fuperbe & vainqueur.
Que nul effort n’euit fceu rabattre.

Maintenant lafche & fans combatre
Faiét la cane, & n’a plus de cœur.

De tes Autels vne Preiirefl’e
L’a reduiét en telle detrefi’e

Le voyant au choc obitine,
Qu’entouré d’onguent (in de linge,

Il m’eft anis de voir vn linge

Comme vn enfant embeguiné.

Sa façon robufte & raillarde
Pehd l’aureille 8: n’eft plus gaillarde,
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Son teint vermeil n’a point d’efclat.

De pleurs il fe noya la face,
Et faiâ outil laide grimace
Qu’vn boudin creué dans vn plat.

Auffy penaud qu’vn chat qu’on chafire,

Il demeure dans fou emplalire,
Comme en fa coque vu limaçon.
En vain d’arraifer il effraye,

Encorde comme vue lamproye e
Il obeyt au caueçon.

Vue faliue mordicante
De la narine diflillaute
L’vlcere li fort par dedans,

Que crachant l’humeur qui le pique
il banc comme vu pulmonique
Qui tient la mort entre les dents.

Apollon des mon âge tendre
Poutre du courage d’apprendre
Aupres du ruill’eau ParnalIin,

Si le I’inuocqué pour Poète;

0res en ma douleur fecrete
le t’inuocque pour medecin.

Seuere Roy des deflinees,
Mefureur des vines annees,
Cœur du monde, œil du firmament,
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Toy qui prelides à la vie,
Garis mon cas ie te fupgiie
Et le conduis à fauuunant.

Pour recompenfe dans ton Temple,
Seront de memorable exemple
Aux loueurs qui viendront apres,
l’appendray la mefme figure

De mon cas malade en peinture
Ombragé d’ache 61 de cyprès.



                                                                     

Sur le portraiâ d’un Poète couronne.

raueur vous deuiez auoir foin
De mettre deffus cette telle,

Voyant qu’elle citoit d’vne belle,

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-Crift eit ne,
Mais ils ignorent l’efcripture.

REPLIQVE.

Tu as vne mauuaife grace,
Le foin dont tu fais fi grand cas,
Pour Dieu n’eitoit en cette place,
Car lel’ns-Crilt n’en mangeoit pas:

Mais bien pour feruir de repas
Au premier afne de ta race.

W



                                                                     

Contre m amoureux tranfy.

ourquoy perdez vous la parole,
Aulli toit que vous rencontrez

Celle que vous idolatrez?

Deuenant vous mefme vne idole,
Vous cites la fans dire mot,
Et ne faië’tes rien que le fot.

Par la voix Amour vous luffoque,
Si vos foufpirs vont au deuant,
Autant en emporte le vent :
Et voitre Déclic s’en mocque

Vous iugeant de mefme imparfait]
De la parole & de l’effeôt.

Penfez vous la rendre abattue
Sans mitre faiél luy déceler ?

.F aire les doux yeux fans parler,
C’en faire l’Amour en tortue :

La belle faiét bien de garder

Ce qui vaut bien le demander.

Voulez vous en la violence
De vofire longue affection
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Moultrer vne difcretiouP
Si ou la voit par le lilence,
Vu tableau d’Amoureux tranfi

Le peut bien faire tout ainfi.

Souffrir mille a: mille trauerfes,
N’en dire mot, pretendre moins,

Donner fes tourmens pour tefmoins
De toutes les peines diuerfes,
Des coups n’ellre point abbatu.
C’ell d’vn aine auoir la vertu.



                                                                     

a W’M
QVATRAINS.

i des maux qui vous font la guerre
Vous voulez guerir deformais,

Il faut aller en Angleterre
Où les loups ne vienneutiamais.

le n’ay peu rien voir qui me plaife

Dedans les Pfalmes de Marot :
Mais i’ayme bien ceux là de Beze,

En les chantant fans dire mot.

le croy que vous suez faiet vœu
D’aymer à parent à parente;

Mais puis que vous aymez la Tante,
Efpargnez au moins le nepueu.

Le Dieu d’Amour fe deuoit peindre

Aull’y grand comme vu autre Dieu,
N’eltoit qu’il luy mon d’atteindre

lufqu’à la piece du milieu.

Celte femme à couleur de bois
En tout temps peut faire potage :
Car dans [a manche ell’ a des poix,

Et du heure fur fon vifage.

W



                                                                     

Discovas

Au Roy.

l citoit prefque iour, à. le ciel [ourlant
Blanchitfoit de clairté les peuples d’Oriant,

L’Aurore aux cheueux d’or, au vifage de rotes

Detia comme à demy decouuroit toutes chofes,
Et les oyfeaux, perchez en leur feuilleux feiour,
Commençoient s’eueillant à fe plaindre d’amour :

Quand ie vis en furfaut, vne bette effroyable,
Chofe eflrange à conter, toutesfois veritable,
Qui plus qu’vne Hydre afl’reufe à fept gueulles meuglant,

Auoit les dens d’acier, l’œil horrible, dt fanglant,

Et pretfoit à pas torts vne Nymphe fuyante,
Qui reduite aux abois, plus morte que vinante,
Halétante de peine, en fou dernier recours,

Du grand Mars des François imploroit le fecours,
Embratl’oit fes genoux, & l’appellant aux armes,

N’auoit autre difcours que celuy de fes larmes.
Celte Nimphe citoit d’âge, 6: les cheueux menez

Flotoient au gré du vent, fur fou dos analez.
Sa robe citoit d’azur, où cent fameufes villes

Eleuoient leurs clochers fur des plaines fertilles,
Que Neptune arofoit de cent tiennes épars,
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Qui dil’perfoient le viure aux gens de toutes pars.

Les filages epsis fourmilloient par la plaine ,
De peuple à de betail la campagne eltoit plaine,
Qui s’employant aux ars meloient diuerfement,

La fertile abondance auecque l’ornement :
Tout y reluiroit d’or, & fur la broderie

Eclatoit le brillant de mainte piererie.
La mer aux deux collés celle ouurage bordoit:

L’Alpe de la main gauche en biais s’epandoit

Du Rhain infqu’en Prouence, 81 le mont qui partage
D’auecque l’Efpagnol le François heritage,

De llAucate à Bayonne en cornes le hautfant,
Monltroit l’on front pointu de neges blancliill’ant.

Le tout efioit formé dime telle maniere,
Que l’art ingenieux excedoit la matiere.

Sa taille efloit Augulte, a! (on chef couronné.
De cent fleurs de lis d’or efioit enuironné.

Ce grand Prince voyant le foucy qui la grena,
Touché de pieté, la prend à la releue,

Et de feux elloufant ce funefie animal,
La deliura de peur suai-toit que de mal,
Et purgeant le venin dont elle efloit fi plaine,
Rendî! en vn initiant la Nimphe toute faine.

Ce Prince ainli quivn Mars en armes glorieux,
De palmes ombrageoit fon chef viflorieux,
Et fembloit de l’es mains au combat animées,

Comme foudre ietter la peur dans les armées.
Ses exploits acheuez en les armes vinoient :
Là les camps de Poytou d’vne pan s’éleuoient,
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Qui fuperbes fembloîent silionorer en lagloire
D’auoir premiers chanté fa premiere viéloire.

Diepe de l’autre part fur la mer s’alongeoit,

Où par force il rompoit le camp qui l’alliegeoit,
Et pouffant plus allant ies troupes epanchées
Le matin en chemife il furprit les tranchées.
Là Paris deliuré de l’Efpagnole main,

Se dechargeoit le col de fou ioug inhumain.
La campagne d’lury fur le flanc cizellée,

Fauorifoit fou prince au fort de la menée,
Et de tant de Ligueurs par fa dextre vaincus
Au Dieu de la bataille apmdoit les efcus.

Plus haut citoit Vandome, 6L Chartres, 81 Poutoil’e,

Et l’Efpagnol defait à Fontaine Françoife,

Où la valeur du faible emportant le plus fort
Fifl Voir que la vertu ne craint aucun effort.

Plus bas delfus le ventre au naïf contrefaite
Eltoit pres d’Amiens la honteufe retraite

Du puillant Archiduc, qui creignant fou pouuoir,
Creut que c’elloit en guerre allez que de le. voir.

Deçà delà luitoit mainte troupe rangée,

Mainte grande cité gcmilfoit alliegée,
Où fi toi! que le fer l’en rendoit polfell’eur,

Aux rebelles vaincus il vfoit de douceur,
Vertu rare au vainqueur, dont le courage extreme
N’a gloire en la fureur que le vaincre icy-mefme.

Le cheine, & le laurier oeil ouurage ombrageoit,
Où le peuple deuot fous les loys fe rangeoit,
Et de vœus, 61 d’ençens, au ciel faifoit priere
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De couferuer fou Prince en fa vigueur altiers.

Maint puiflhut ennemy domté par fa vertu,
Languiffoit dans les fers fous feu pieds ahana,
Tout femblable a l’enuie à qui l’eltrange rage

De l’heur de fou voilin enfielle le courage,
Hideufe, humée, 8L chaude de rancœur,

Qui ronge les poulinons, G: fe muche le cœur.
Apres quelque priereen fou cœur prononcée,

La Nimphe en le quittant au ciel n’ait clamée,

a Et fou corps dedans l’air demeurant fufpendu :

Aiufi comme vn Milan fur fes ailles tendu,
Slarelte en vne place, où changeant de vifage,
Vu brullaut eguillon luy pique le courage;
Son regard ellincelle, & fou cerneau tremblant
Ainfi comme fou faug d’horreur le va troublant :

Son eflommac pantois fous la chaleur frittonne.
Et chaude de l’ardeur qui fou cœur epoinçonne,

Tandis que la fureur précipitoit fou cours,
Vepitable Prophete elle fait ce diicourc.

Peuple, l’obiet piteux du relie de la terre,

indocile a la paix, 8: trop chaud a la guerre,
Qui fecond eu partis, 81 leger en deffeins,
Dedans ton propre fang fouilles tes propres mains,
Entens ce que ie dis, atentif à ma bouche,
Et qu’au plus vif du cœur ma parolle te touche.

Depuis qu’irreuereut euuers les Immortels,
Tu taches de mépris l’Eglife dz fes autels,

Qu’au lieu de la raifon gouuerne llinfolence,
Que le droit alteré n’eft qu’vne violence,
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Que par filme le faible cit foullé dupuilfant,
Que la rufe rani: le bien a l’innocent,
Et que la vertu lainas en public méprifée,

Sert aux ieunes de mafque, aux plus vieux de rifée,
(Prodige monitrueux) & fans refpeét de foy,
Qu’on s’arme ingratement au mépris de [ou Roy,

La Iuilice, 6L La paix, trilles (in defolées,

D’horreur fe retirantau ciel s’en font volées :

Le bombeur ainli 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 perfonne counerte,

Qui toufiours prell à fondre en échec te retient,

Et mal-heur fur mal-heur à chaque heure te. vient.
On aveu tant de fois la ieunelle trompée

De tes enfans palle: au tranchant de l’efpéc,

Tes filles .fnns.honneur.errer de toutes pars, V
Ta maifon à. tes biens faccagez des Soldars,
Ta femmelnfolemment d’entre ces bras renie,
Et le fer tous les iours s’atucher à ta vie.

Et cependant aueugle en tes propres mets.
Tout le mal que tu feus, c’eflstoy qui te le faits;

Tu tian-mes à ta perte, & ton audace forge
L’eltoc dont furieux tu te coupes la gorge.

Mais: quoy tant de mal-heurs te influent-ile pas?
Ton Prince commevn Dieu, te tirant dutrefpas.
Rendit de tes fureurs les tempefles fi calmes,
Qu’il te fait viure en paix a l’ombre de l’es palmes :

Athée en la faneur demeure en tes citez,
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D’hommes, & de betail les champs font habitez:

Le Payfant n’ayant peur des bannieres eflranges,

Chantant coupe fes bleds riant fait fes vaudanges.
Et le Berger guidant fou troupeau bien noury
Enfle fa coruemufe en l’honneur de Henry.

Et toy feul cependant, oubliant tant de graces.
Ton aile trahillaut de les biens tu te laiïes.

Vion ingrat, refpon-moy, quel bien efpcres tu,
A pres auoit ton Prince en fes murs combattra
Apres auoir trahi pour de vaines chimeres,
L’honneur de tes ayeux, on la foy de tes perce?
Apres auoir cruel tout refpeél violé,

Et mis a l’abandon ton pays defolé?

Atten tu que l’Efpaigne. auecq’ fou ieune Prince,

Dans fou monde nouueau te donne vne Prouince?
Et qu’en ces trahiions, moins l’ego deuenu,

Vers toy pacton exemple il ne [oit retenu?
Et qu’ayant dementy ton amour naturelle.
A luy plus qu’a ton Prince il t’eflime fidelle?

Peut élire quem race, 51 ton fang violent,
llfu comme tu dis d’Oger, ou de Roland.

Ne te veut pas permetre encore ieune d’age
Qu’oyiif en ta maifon le rouille mon courage,

Et rehaulfant ton cœur que rien ne peut ployer,
Te fait chercher’vu Roy qui te puilfe employer,
Qui la gloire du ciel, 81 l’elïroy de la terre,

Soit comme vu nouueau Mars indomtable à la guerre,
Qui fçache en pardonnant les difcords étoufer,

Par clemence aulli grand, comme il eft par le fer.
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Cours tout le monde entier de Prouince en Prouince,

Ce que tu cherches loing habite en naître Prince.
Mais quels exploits fi beaux a fait ce ieune Roy,

Qu’il faille pour fon bien que tu fauces ta foy ,

TrahiiTes ta patrie, & que d’iniultes armes,

Tu la combles de fang, de meurtres & de larmes?
Si ton cœur conuoiteux ell: fi vif, & li chaud,

Cours la Flandre, où iamais la guerre ne dotant,
Et plus loing fur les flancs d’Autriche & d’Alemagne,

De Turcs, & de turbans enionche la campagne,
Puis tout chargé de coups, de viellelfe, 8: de biens.

Rcuien en ta maifon mourir entre les tiens.
Tes fils le mireront en fi belles depouilles,
Les vieilles au foyer en tillant leurs quenouillesv
En chanteront le conte, & braue en argumens,
Quelque autre Iean de Mun en fera des Romans.

Ou li trompant ton Roy tu cours autre fortune,
Tu trouueras ingrat toute chofe importune,
A Naples, en Sicille. 5: dans ces autres lieux.
Où l’on t’alIignera, tu feras odieux,

Et l’on te fera voir, auecq’ ta conuoitife,

Qu’apres les trahifons les traillres on meprile.
Les enfans étonnez s’enfuiront te voient,

Et l’Artifan mocqueur, aux places t’efroyant,

Rendant par l’es brocards ton audace flétrie,

Dira, ce traiitre icy nous vendit fa patrie,
Pour l’efpoir d’vn Royaumeen Chimeres conçeu,

Et pour tous fes dell’eins du venttil a reçeu.

Ha! que ces Paladins viuans dans mon Hilloire.
24
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Non comme toy touchez d’vue butorde gloire

Te furent dlfiereus, qui courageux partout,
Tindrent fidellement mon eufeigne debout,
Et qui [e repandaut ainli comme vu tonnerre.
Le fer dedans la main firent trembler la terre,
Et tant de Roys Payens fous la Croix decoufis.
Alferuireut vaincus aux pieds du Crucifis,
Dont les bras retrouilez, 8x la tafia penchée,
De fers bouteufement au triumphe atuchée

Fureur de leur valeur tefmoins fi glorieux.
Que les noms de ces preux en fout efcris aux Cieux.

Mais fi la picté, de ton cœur diuertie,

En toy panure infenfé n’ait du tout amortie,
Si tu n’as tout à fait reietté loîng de toy

L’amour, la charité, le deuoir, 8: la toy,

Ouure tes yeux fillez, dz voy de quelle fone
D’un-dent precipité la rage te tranfporte.
T’euuelope l’efprit, t’efgarant infenfé,

Et iuge l’auenir par le fiecle palïé.

Si toit que celte Nimphe en [on direenflamée,
Pour finir fou propos eut le bouche fermée,
Plus haute e’eleuant dans le vague des Cieux,
Alnfi comme vu éclair difparut à nos yeux,
Et fe monflrant Déefl’e en fa fuite foudaîne,

La place elle laifl’n de parfum toute plaine,

Qui tombant en rofée aux lieux les plus prochains
Reconforta le cœur & l’efprit des, humains.

Harem! le cher fuget de nos rainâtes priera.
Que le Ciel refemoit à nos peines demieres,

v
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Pour rétablir la France au bien non limité

Que le Demi: promet à fou eteruité,
4 Apres tant de combats, à d’heureufes victoires.

Miracles de noz tous, honneur de noz Butoir-es,

Dans le port de la pain, Grand Prince punks-tu,
Mal-gré les ennemis exercer ta vertu :
Puifi’e eitre à ta grandeur le Deflin fi propice,

Que ton cœur de leurs trets rebouche la malice,
Et s’armant contre toy punies-tu d’autant plus

De leurs efforts domter le flua à le reflua,
Et comme vn faim rocher oppofunt ton courage.
En écume venteufe eu diifiper l’orage.

Et braue t’éleuaut par delfus les dangers

Eflre l’amour des tiens, l’eflroy des efiraugers.

Attendant que ton fils iuliruit par ta vaillance,
De fous tes étendus fortant de (on enfance,
Plus fortuné que toy, mais non pas plus vaillant,
Aille les Othomans iufqu’au Caire afl’aillaut,

Et que femblable a toy foudroyant les armées
ll cueille auecq’ le ferles Palmes idumées,

Puis tout flambant de gloire en France reueuant,
Le Ciel mefme la haut de ies faits s’etonnant,
Qu’il epande a tes pieds les depouilles conquil’es,

Et que de leurs drapeaux il pare noz Eglifes.
Alors raieuuifl’ant au recit de ies faits.

Tes deiira, à tes vœu: en ies œuures parfaits,
Tu reflentes d’ardeur ta viellefle eichaulïée,

Voyant tout l’Vniucra nous feruir de trophée.

Puis n’eibmt plus icy chofe digne de toy.
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Ton fils du monde entier reliant paifiblc Roy.
Sous tes modelles fainâs & de paix, à de guerre
Il regifl’e puiifant en Iultice la terre,

Quand aptes vn long-tans ton Efprit glorieux
Sera des mains de Dieu couronné dans les Cieux.



                                                                     

PLAINTE.

n quel obfcur feiour le Ciel in’a-t-il reduit. v’

Mes beaux iours font voilez d’vne effroyable nuit.
Et dans vu mefme initiant comme l’herbe fauchee,

Ma ieuuelTe oit feichee.

Mes diicours font changez en fuuebres regrets.
Et mon ame d’ennuis cit fi fort efperduë,

Qu’ayant perdu Madame en ces trines furette,

le crie, & ne fçay point ce qu’elle cil deuenue. i

O bois! ô prezl ô monts! qui me fufles iadis
En l’Auril de mes iours, vn heureux Paradis,
Quand de mille douceurs la (sueur de Madame

Entreteuoit mon ame,

Or que la trine abfence en l’Enfer où ie fuis,

D’vn piteux fouuenir me tourmente à me me.

Pour confoler mon mal a fiater mes ennuis,
Hélas! refpondez-moi, qu’eft-elle devienne?
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Où font ces deux beaux yeux? que font-ils deuenus?
Où font tant de beautez, d’Amours 81 de Vénus,

Qui regnoient dans fa voue, ainfi que dans mes veines,
Les foucîs à les peines?

Hélas! fille de l’air qui feus ainli que moy,

Dans les priions d’Amour ton ameidetenué,

Compagne de mon mal affine mon émoy,
Et refponds à mes cris, qu’efi-elle deuenuê?

le voy bien en ce lieu tritte a: dciefperé
Du naufrage d’amour ce qui m’en demeuré,

Et bien que loin d’icy le deitin l’ait guidee.

le m’en formel’idee.

le voy dedans ces fleurs les treiors de [on teint,
La fierté de fou une en la mer touts ciment.
Tout ce qu’on voit icy viuement me la peint.
Mais il ne me peint pas ce qu’elle cit damné.

Las voici bien l’endroit où premier ie la vy.

Où mon cœur de ies yeux fi doucement moy.
Reiettant toulrefpeët 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 perdue,

O bois! ô prés! 6 monts! ies fidelles efbals,
Helas! reipondez-moy, qu’elbelle devenue?
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Durant que (on bel œil ces lieux embeililïoit,
L’agreable Printemps fous fes pieds floriiïoit,

Tout rioit aupres d’elle, 61 la terre parce

Eitoit enamoures.

Ores que le malheur nous en a fceu priucr,
Mes yeux toufiours mouillez d’vne humeur comme"
0m changé leurs faifons en la faifour d’hyner

N’ayant fceu découurir ce qu’elle eit deuenné.

Mais que] lieu fortuné fi long temps la retient?
Le Soleil qui s’abfente au matin nous reuieut.

Et par vu tour reglé fa cheuelure blonde

Efcluire tout le monde.

Si toit que fa lnmiere à mes yeux fa perdit.
Elle cit comme vn efclair pour iamais difparué,
Et quoy que i’aye fadet malheureux à maudit
le n’ay peu defwunfie ce qu’elle dt deuenue.

Mais Dieu, i’ay’beou meplsîndre, a. toufloursfoupirer

l’ay beau de mes deux yeux deux fontaines tirer,

Puy beaumourird’amour G! de regret pour de,

Chacun me la recelas.

0 bois! ô prezl ô monts! ô vous qui la cachez!
Et qui contre mon gré l’avez tout retenue,

Si iamais de pitié vous vous villes touchez.
Hélas! remontiez-moi, qu’en-elle «nous!!!
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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, St le Ciel & la Terre

A l’cnuy me font guerre.

Le regret du paire cruellement me point,
Et rend, l’obiet profeut, ma douleur plus aigrie,

Mais las! mon plus grand mal cit de ne fçauoit point
Entre tant de malheurs, ce qu’elle cit deueuuç.

Ainfi de toutes parts ie me leus affaillir,
El voyant que l’efpoir commence à me faillir,

Ma douleur fe reugrege, 81 mon cruel martyre
S’augmente & deuieut pire.

Et fi quelque plaifir s’offre deuaut mes yeux,

Qui peufe confoler ma raifon abattue,
Il m’aflîige, ù le Ciel me feroit odieux, k
Si la haut figurerois ce qu’elle ait deuenuè. e 5.. l.

Gefné de tout d’ennuis, ie m’eitonne comment

Enuironué d’Amour 8l du mielleux tourment,

Qu’entre tant de regrets ion abfence me liure. t

Mon efprit a peu viure.

Le bien que i’sy perdu me va tyranniiant,

De mes plaifirs paifez mon âme cit combattue,
Et ce qui rend mon mal plus aigre & plus suifant,
C’eit qu’on ne peut [candir ce qu’elle et! dorienne.
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Et ce cruel perlier qui fans ceife me fuit,
Du traiEi de fa beauté me pique iour et uuiâ,
Me grauant en l’efprit la mil’erable hiitoire

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 l’çauoir

Ce qu’ils (ont deuenus G: qu’elle cit deuenuë.

Plaifirs fi toit perdus, helasl où efles vous?

Et vous chers entretiens qui me fembliez fi doux.
Où cites-vous allez? 81 où s’eil retiree ’

Ma belle Cytherce?

Ha triite fouuenir d’vn bien fi toit paire,

Las l pourquoy ne la voy-ie P ou pourquoy l’ay-ie veué? .

Ou pourquoy mon efprit d’angoiiïes oppreiié,

Ne peut-il defcouurir ce qu’elle eft deuenué.

En vain, hélasl en vain, la vas-tu dépaiguant

Pour flatter ma douleur, fi le regret poignant
De m’en voir ieparé d’autant plus me tourmente

Qu’on me la reprefente.

Seulement au fommeil i’ay du contentement,

Qui la fait voir prefente à mes yeux toute une,
Et chatouille mon mal d’vn (aux reifentiment,
Mais il ne me dit pas ce qu’elle cit deuenue.

95
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Encor ce bien m’afliige, il n’y faut plus fouger,

C’eil fe paiitre de vent que la nuiél s’alleger

D’vu mal qui tout le iour me pourfuit (il m’outrage
D’vne impiteufe rage.

Retenu dans des nœuds qu’on ne peut denier,
Il faut priué d’efpoir que mon cœur s’efuertue

Ou de meurir bien toit, ou bien de l’oublier,
Puis qu’on ne peut fçauoir ce qu’elle eil deuenué.

Comment! que ie l’oublie? Ha Dieux ie ne le puis,
L’oubly n’efface point les amoureux ennuis

Que ce cruel. tyran a grené dans mon ante

En des lettres de flame.

Il me faut par la mort finir tant de douleurs.
Ayoas donc à ce point l’ame bien refolue,

Et finifl’ant nos iours finitions nos malheurs,
Puisqu’on ne peut fçauoir ce qu’elle cit deuenué.

Adieu donc clairs Soleils, il diuins 8: il beaux,
Adieu l’honneur facré des foreiis (à des eaux,

Adieu monts, adieu prez, adieu campagne verte
De vos beautez deferte.

Les! receuez mon une en ce dernier adieu,
Puis que de mon mal-heur ma fortune ell vaincue,
Miferable amoureux le vay quiter ce lieu,
Pour fçauoir aux Enfers ce qu’elle cit deuenue.
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Ainfi dit Amiante alors que de l’a voix

Il entama les cœurs des roches a des bois.
Ploraut 81 foufpirant la perte d’Iacee,

L’obiet de fa penfee.

’Afliu de la trouuer, il s’encourt au trefpas,

Et comme fa vigueur peu à peu diminue,
Son ombre plore G1 crie en defcendaut la bas,
Efprits, hel dites-moy, qu’eit-elle deuenue?
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lamais ne pourray-ie bannir
Hors de moy l’ingrat fouuenir

De ma gloire f1 toit pail’ee?

Toufiours pour nourrir mon foucy.
Amour cet enfant fans mercy,
L’offrira-t-il à ma peiifee? r

Titan implacable des cœurs,
De combien d’ameres langueurs

As-tu touché ma fantafie?

De quels maux m’as-lu tourmenté,

Et dans mon efprit agité,

Que n’a point fait la ialoulie?

Mes yeux aux pleurs accouiluniez,
Du fommeil n’efloient plus fermez,

Mon cœur iremiifoit ions la peine,
A veu d’œil mon teint iaunifloit,

Et ma bouche qui gemmoit,
De foufpirs citoit tonfiours pleine.
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Aux caprices abandonne,
l’errois d’vn efprit forcené,

La raifon cedant à la rage,
Mes fens des defirs emportez
F louoient confus de tous collez,
Comme vu vailfeau parmy l’orage.

Blafphemant la terre 6L les Cieux.
Mefmes ie m’eflois odieux A

Tant la fureur troubloit mon ame.
Et bien que mon fang amarré
Autour de mon cœur fuît glairé

Mes propos n’efloient que de flame.

Pemif, frenetique, & refuant,
L’efpflt troublé, la tefie au vent,

Uœil hagard, le virage blefme,
Tu me fis tous maux efprouuer
Et fans iamais me retrouuer
I e m’allois cherchant en moy mefme.

Cependant lors que ie voulois
Par raifon enfreindre tes loix
Rendant ma flame refroidie,
Pleurant i’accufay ma raifon,

Et trouuay que la guerifon
En pire que la maladie.



                                                                     

l98

"Vu regret penfif 8: confus
D’auoir cité à u’eflre plus

Rend mon aux: aux douleurs ouuerte,
A mes defpens les! ie voy bien
Qu’vn bon-heur comme efloit le mien

Ne fe cognoit! que par la perte.
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SONNET

Sur la mort de M. Rapin.

Palïant, cy gill Rapin, la gloire de Ton age,
Superbe honneur de Pinde 81 de ies beaux fecrets,

Qui vinant furpafl’a les Latins 81 les Grecs,

Soit en profond fçauoir ou douceur de langage.

Etemifant [on nom auecq’ maint haut ouurage,

Au futur il laina mille poignants regrets
De ne pouuoir attaindre, ou de loin ou de près,
Au but où le porta l’efiude & le courage.

On dit, 8L îe le croy, qu’Apollon fut ialoux,

Le voyant comme vn Dieu reueré parmi nous,
Et qu’il mil! de rancœur fi-tolt fin à fa vie.

Confidere. panant, quel il fait icy-bas,
Puifque fur fa vertu les dieux eurent entrie,
Et que tous les humains y pleurent l’on lrefpns.

. W



                                                                     

WDrscovns
D’une vieille Maquer-elle.

epuis que ic vous ay quitté
Die m’en fuis allé depité,

Voire suffi remply de colere
Qu’vn voleur.qu’ou moine en gallere,

Dans vn lieu de mauuais renom
Où iamais femme n’a dia non,

Et là ie ne vis que l’holleife,

Ce qui redoubla ma trillelle,
Mon amy, car i’auois pour lors

Beaucoup de graine dans le corps.
Celle vieille branl’lant la tefle,

Me dit excufez, c’eil la telle

Qui fait que l’on ne trouue rien,

Car tout le monde cil Iean de bien.
Et Il i’ay promis en mon ame

Qu’à ce iour pour cuiter blafme,

Ce peché ne feroit commis.

Mais vous eflea de nos amis,
Parmanenda ie vous le iure,
Il tout, 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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lufques à l’efcu de Sauoye z

La 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,

Autresfois i’ay parlé Latin,

Difcourons vn peu du deflin,
Peut-il forcer les profellies,
Les pourceaux ont-ils des veilles,
Dittes nous que] autheur efcrit
La naiilance de l’Antechrifl.

O le grand homme que Virgule,
Il me fouuient de l’Euangile

Que le prefire a dit auiourd’huy :
Mais vous prenez beaucoup d’ennuy.

Ma feruante cil vn peu tardiue,
Si faut-il vrayment qu’elle arriue
Dans vn bon quart d’heure d’icy.

Elle m’en fait toufiours ainli.

En attendant prenez vu fiege
Vos efcarpins n’ont point de liege,

Voflre collet fait vn beau tour,
A la guerre de Mont-contour
On ne portoit point de rotonde.
Vous ne voulez pas qu’on vous tonde.

Les choies grands font de foiron,
le fus autrefois de maifon
Doéle, bien parlante, a: habille

Autant que fille de la ville.
26
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le me fanois bien decroter.
Et nul ne m’entendoit peter,

Que ce ne fut dedans ma chambre.
l’auoy toufiours vu collier d’ambre,

Des gands neufs. mes foulliers noircis.
l’eull’e peu captiuer Narcis.

Mais hélasl citant ainli belle

le ne fus pas long temps pucelle.
Vn chenalier d’authorité

Achepta ma virginité.

Et depuis auec vue drogue,
Ma mere qui faifoit la rogue
Quand on me parloit de cela
En trois iours me repucela.
l’eflois faiéle à fan badinage;

Apres pour feruir au mefnage,
Vn prelat me voulut auoir,
Son argent me mit en deuoir
De le feruir, & de luy plaire,
T oute chofe requiert falaire:
Puis apres voyant en efl’efl

Mon pucelage tout refait,
Ma mere en [on manier fçauaute.

Me mit vne autrefois en vente,
Si bien qu’vn ieune treforier,

Fut le troiüefme aduenturier
Qui fit bouillir noflre marmite z
l’apris autresfois d’vn Hermite

Tenu pour vn fçauant parleur.
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Qu’on peut defrober vn voleur.

Sans fe charger la confcience,
Dieu m’a donné cette fcience.

Cefi homme ainli riche que lait,
Me fit efpoufer [on vallet,
Vu homme qui fe nommoit Blaife.
le ne fus onc tant à mon aife
Qu’à l’heure que ce gros manant

Alloit les refles butinant,
Non pas feulement de fon maiflre,
Mais du chenalier 8L du preftre.
De ce cette i’eus mille flans,

Et i’auois in depuis deux ans

Auec ma petite pratique,
Gaigné de quoy leuer boutique
De tauernier à Mont-lbéry

Où naquift mon panure mary.
Helas! que c’eftoit vn bon homme.
Il auoit cité infqu’à Rome,

Il chantoit comme vn rollignol,
Il sçauoit parler espagnol
Il ne receuoit point d’efcornes

Car il ne porta point les cornes,
Depuis qu’aueoques luy ie fus.

Il auoit les membres touffus,
Le poil elt vu ligne de force,
Et ce ligne a beaucoup d’amorce,

Parmy les femmes du mellier.
Il eftoit bon arbalellrier.
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Sa cuilfe eftoit de belle marge,
Il auoit l’efpaule bien large,

Il efloit ferme de mignons,
Non comme ces petits mignons,
Qui fout de la fainéte nitouche1

AuIfi toit que leur doigt vous touche,
Ils n’ofeut pouffer qu’à demy.

Celui-là pouffoit en amy,
Et n’auoit ny mufcle ny veine

Qu’il ne pouffait fans perdre haleine :

Mais tant 81 tant il a pouffé,
Qu’en pouffant il cil trefpaflé.

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,
Auant que ie cogneufl’e rien

A fou mal, prefque tout mon bien.
Maintenant nul de moy n’a cure.

Ie flefchy aux loix de nature,
le fuis auffi feiehe qu’vn os,

le ferois peur aux huguenos
En me voyant ainli ridee.
Sans dents 81 la gorge bridee.
S’ils ne mettoient nos vifions

Au 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 le fuis,
le cognois bien ce que ie puis,
le ne puis aimer la ieuneffe
Qui veut auoir trop de finefie.
Car les plus fines de la cour
Ne me cachent point leur amour.
Telle va fouuent à l’Eglife

De qui ie cognois la fcintife,
Telle qui veut ion fait nier
Dit que c’eft pour communier,

Mais la chofe m’eft indiquee,

C’eft pour eflre communiquee

A fes amys par mon moyen
Comme Heleine full au Troyen.

Quand la vieille fans nulle honte,
M’en" acheuL’: ion petit conte.

Vu commifiairc illec pafin,
* Vn forgent la porte pouffa,

Sans attendre la chambrier.-
le fortis par l’huis de derriere.
Et m’en allay chez le voilin

Moitié figue 8L moitié railin,

N’ayant ny triilefle ny ioye

De n’auoir point trouue la proye.
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’ay vefcu fans nul penfement,

Me laiffaut aller doucement
A la bonne loy naturelle,
Et fi m’eflonne fort pourquoy

La mort ofa fouger à moy,
Qui ne fongeay iamais à elle.

avare
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Saturne.

’avoir crainte de rien, (il ne rien eipérer,

Amy, c’en ce qui peut les hommes bien-heurer:
I’ayme les gens hardis, dont l’ame non commune,

Morgant les accidens, fait tefle à la fortune,
Et voyant le foleil de flamme reluifant,
La nuit au manteau noir les Aitres couduiiant.
La Lune fe mafquant de formes differentes,
Faire naître les mois en ies courfes errantes,

Et les Cieux ie mouvoir par relions diicordans,
Les vus chauds tempérez, & 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 fi pelle meer avec les Elemens,
Le Ciel d’airain tomboit iniques aux fondemens,
Et que tout fe froiiïaft d’vne étrange tempefle, (

Les efclats fans frayeur leur frapperoyent la teile.
Combien moins les afiauts de quelque pallion

27
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Dont le bien à le mal n’efl qu’vne opinion?

Ni les honneurs perdus, ni la richell’e aequife
N’auront fur ion efprit, ny puifl’ance ny priie.

Dy moy, qu’en-ce qu’on doitfplus chèrement aymer

De tout ce que nous donne ou la Terre on la Mer?
Ou ces gram Diamans, fi brillans a la veue,
Dont la France fe voit à mon gré trop pourveue,
Ou ces honneurs cuiians que la faveur depart
Souvent moins par raifon, que non pas par huard.
Ou toutes ces grandeurs aptes qui l’on abbaye,
Qui font qu’vn Prefident dans les procès s’égaye.

De quel œil, trouble, ou clair, dy-moy, les doit-on voir,
Et de quel appetit au cœur les recevoir?

le trouue, quant à moy, bien peu de difl’erence

Entre la froide peur, & la chaude efpérauce,
D’autant que mefme doute également alfaut

Noitre eiprit qui ne fçait au vray ce qu’il luy faut.

Car citant la Fortune en ies fins incertaine,
L’accident non prévit nous donne de la peine;

Le bien inefperé nous faifit tellement,
Qu’il nous gela le fang, l’ame dt le jugement,

Nous fait fremir le coeur, nous tire de nous-mefmes;
Ainfi diveriemeut initia des deux extremes,
Quand le fumés du bien au defir n’ef’t égal,

Nous nous fentons troublez du bien comme du mal.
Et trouvant meime effet en vu fuiet contraire,
Le bien fait dedans nous ce que le mal peut faire.

Or donc, que gagne-bon de rire, ou de pleurer?
Craindre confinement, bien, ou mal efperer?
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Puifque mefme le bien excedant naître attente,
Nous faififl’ant le cœur, nous trouble,& nous tou rmentc,

Et nous defobligeant nous mefme en ce bon-heur,
La ioie a; le plaîfir nous tient lieu de douleur.
Selon fou molle, on doit iouér (on perfonnage,
Le bon fera méchant, infenfé l’homme fige,

Et le prudent fera de raifon devenu,
S’il fe monflre trop chaud a fuivre la vertu;
Combien plus celuy-Ià dont l’ardeur non commune
Eléve fes deffeins iufqn’an Ciel de la Lune.

Et fe privant l’efprit de l’es plus doux plaifirs,

A plus qu’il ne fe doit, Iaifl’e aller fcs defirs?

Va donc, &d’vn cœurfain voyant le Pont-au-change,

Defire l’or brillant Tous mainte pierre étrange;

Ce: gros lingots d’argent, qu’à grans coups de marteaux.

L’art forme en cent façons de plats, à de vaifleaux;

Et deunnt que le iour aux gardes fe découvre,
Va, d’vn pas diligent, à l’Arcenac, au Louvre;

Taloune vn Prefident, fuy-le comme vn valet,
Mefme, s’il et! befoin. eftrille ion mulet,

Suy jufques au Confeil les Maiflres des Requefles,
Ne t’enquiers curieux s’ils font hommes ou belles,

Et les dîningues bien, les vns ont le pouvoir
De iuger finement vn proces fans le voir;
Les antres comme Dieux pre: le foleil rendent,
Et Demons de Plutus, aux finances prelident,
Car leurs feules faveurs pcnuent, en moins divn an,
Te faire devenir Chalangc, ou Montauban.
le veux encore plus, démembrant ta Province,
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le veux, de partifan que tu deviennes Prince
Tu feras des Badauts en palliant adoré.
Et fera iufqu’au cuir ton carolfe doré;

Chacun en ta faveur mettra fon efpérance.
Mille valets fous toy defoleront la France,
Tes logis iapifl’és en magnifique arroy,

D’éclat aveugleront ceux-là mefmes 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, 8L vigueur.
Mourir comme Enguernnd, ou comme Iacques Coeur
Et defcenfire là-bas, où, fans choix de perfonnes.
Les efcuelles de bois s’égalent aux Couronnes.

En courtifant pourquoy perdrois-ie tout mon temps,
Si de bien 8: d’honneur mes efprits font contens?

Pourquoy d’ame & de corps, faut-il que ie me peine.
Et qu’eflant hors du fens, aum bien que d’haleine,

le fuîue vn financier, foir, matin, froid, (in chaud,
Si i’ay du bien pour viure autant comme il m’en faut?
Qui n’a point de procés, au Palais n’a que faire,

Vu Prelident pour moy u’efi non plus qu’vn notaire,

le fais autant d’état du long comme du court,

Et mets en la Vertu ma faveur, 51 ma Court.
Voilà le vray chemin, franc de crainte «St d’envie,

Qui doucement nous meine à cette heureufe vie,
Que penny les rochers 61 les bois defertez,
Ieufne, veille, oraifon, 8L tant d’aufieritez,

Les Hermites iadis, ayant l’Efprit pour guide.
Chercherent fi longtemps dedans la Thebaide.
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Adorant la Vertu, de cœur, d’ame, & de foy,

Sans la chercher fi loin, chacun l’a dedans foy,

Et peut, comme il lui plaifl, luy donner la teinture,
Artifau de fa bonne ou mauvaife aventure.
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erclus d’vne jambe, à. des bras,

Tout de mon long entre deux drus.
Il ne me relie que la langue
Pour vous faire cette harangue.
Vous fçavés que i’ay penfion,

Et que l’on a pretentiou,

Soit par fotil’e ou par malice,

Embarraffant le Benelice,
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 eii en ruine,

Et ne vaut pas, beaucoup s’en faut,
Les deux mille francs qu’il me faut ;
Si bien que ie juge, à l’on dire,
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Malgré le feu Roy noitre Sire.
Qu’il defireroit volontiers

Lâchement me reduire au tiers.
le laifl’e à part ce facheux conte;

Au Primtemps que la bile monte
Par les veines dans le cerveau,
Et que l’on fent au renouveau,

Son Efprit fécond en fornettes,

Il fait mauvais (e prendre aux Poètes;
Touteefois, ie fuis de ces Gens
De toutes choies négligens,

Qui vivant au iour la iournee,
Ne contrôllent leur deflinée,

Oubliant, pour fe mettre en paix.
Les injures & les bien-faits,
Et s’arment de Philofophie;

Il cit pourtant fou qui s’y fie;

Car la Dame indignation
Bit vne forte paflion.
Ellant donc en mon lit malade.
Les yeux creux 81 la bouche fade.
Le teint iaune comme vu efpy,
Et non pas l’efprit afl’oupy,

Qui dans fes caprices s’égaye,

Et fouvent fe donne la baye.
Se feignant, pour paner le temps,
Avoir cent mille efcus contans,
Avec cela large campagne;
le fais des chameaux en Efpagne.
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I’entreprens partis fur partis.

Toutesfois, je vous avertis,
Pour le Sel, que ie m’en deporte.

Que ie n’en-fuis en nulle forte,

Non plus que du droit Annuel.
le n’ayme point le Caiuël,

I’ay bien vu avis d’autre citons,

Dont du Luat le Philoiophe
Défigne rendre au Couiulat
Le nez fait comme vu cervelat z
Si le Conieil ne s’y oppoie,

Vous verrez vne belle choie.
Mais laifl’ant là tous ces proiets,

le ne manque d’autres iuiets,

Pour entretenir mon caprice
En vu fantaitique exercice;
le diicours des neiges d’antan,

le prens au nid le vent d’antan,

le pete contre le Tonnerre,
Aux papillons ie fais la guerre.
le compoie Almanachs nouveaux.
De rien ie fais brides à Veaux,
A la S. lean ie tends aux grues.
le plante des pois par les rues,
D’vn baiton ie fais vn cheval,

le voy courir la Seine à val,
Et beaucoup de choies, beau fire.
Que ie ne veux, 8L n’oie dire.

Apres cela, ie peinds en l’air,
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I’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 iugement.
Ce n’elt pas tout, ie dis iornettes,
le dégoiie des Chanfonnettes, I
Et vous dis, qu’auec grand effort,

La Nature pâtit tres-fort.

le fuis fi plein que ie regorge,
Si vne fois ie rens ma gorge,
Eclatant ainfi qu’vn petard,

On dira, le Diable y ayt part.
Voilà comme le temps ie pail’e,

Si ie fuis las, ie me délaiie,
l’écris, ie lis, ie mange 81 boy,

Plus heureux centrfois que le Roy,
(le ne dis pas le Roy de France)
Si le n’eitoîs court de finance.

Or, pour finir, voilà comment
le m’entretiens biiarremcnt,

Et prenez-moy les plus extremes
En iageiie, ils vivent de mefmes,
N’eitant l’humain entendement

Qu’vne groteique feulement.

Vuidant des bouteilles caiiées,
le m’embaraiie en mes peuiées,

Et quand i’y fuis bien embrouillé,

le me couvre d’vn fac mouillé.

38
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Faute de papier,- bmfere,
Qui a de l’argent, il le ferre.

Votre Serviteur a iamais,
Maiilre Ianin du Pontalais.

4,540.



                                                                     

Encore.

’homme s’oppofe en vain contre la deftinée.

Tel a domté fur mer la tempeite obitinée,

Qui deceu dans le port, eiprouue en vn mitant
Des accidens humains le reuers inconfiant,
Qui le jette au danger, lors que moins il y penfe.
Ores, à mes depens i’en fais l’experience,

Moy, qui tremblant encor du naufrage patte.
Du bris de mon navire au rivage amatie,
Bâtiiiois vn autel aux Dieux legers des Ondes.
Iurant mefme la mer, à fes vagues profondes,
riniiruit à mes dépens, a prudent au danger,
Que je me garderois de croire de leger,
Sçachant qu’injuitement il ie plaint de l’orage,

Qui remontant fur mer fait vu iecond naufrage.
Cependant ay-ie à peine efl’uyé mes cheveux,

Et payé dans le port l’oifrande de mes vœux,

Que d’vn nouveau defir le courant me tranfporte. l
Et n’ay pour l’arreiter la raiion airez forte.

Par vn deflin fecret mon cœur s’y voit contraint,

Et par vn fi doux nœud fi doucement eitreint,
Que me trouvant eipris d’vne ardeur li parfaite,
Trop heureux en mon mal, ie benis ma defaite,
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Et me iens glorieux, en vn li beau tourment,
De voir que ma grandeur ferve fi dignement;
Changement bien étrange en vne amour il belle!
Moy, qui rangeois au joug la terre vniuerielle,
Dont le nom glorieux aux Aitres ei levé,
Dans le cœur des mortels par vertu s’eit gravé,

Qui fis de ma valeur le hazard tributaire,
A qui rien, fors l’Amour, ne put eitre contraire.
Qui commande par tout, indomptable en pouvoir,
Qui içay donner des loix, 8L non les recevoir;
le me voy priionnier aux fers d’vn ieune Maiilre,
Où ie languis efclave, 8: [ais gloire de l’eitre,

Et font a le fervir tous mes vœux obligez;
Mes palmes, mes lauriers en myrthes font changez,
Qui iervant de trophée aux beautez que i’adore,

Font en fi beau fuiet que ma perte m’honnore.
Vous, qui dés le berceau de bon œil me voyez,

Qui du troifiéme Ciel mes deitins envoyez,
Belle «à fainte planete, Aitre de ma naitI’ance,

Mon bon-heur plus parfait, mon heureuie influence,
Dont la douceur protide aux douces pallions,
Venus, prenez pitié de mes affeflions,

Soyez-moy favorable, 8L faites a cette heure,
Plufioit que découvrir mon amour, que ie meure:
Et que ma fin témoigne, en mon tourment fecret,
Qu’il ne vefcut iamais vn amant fi diicret,

Et qu’amoureux confiant, en vu fi beau martyre,
Mon trépas feulement mon amour puifie dire.

Ha ! que la paflion me fait bien difcourirl
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Non, non , vn mal qui pluill, ne fait jamais mourir.
Dieux! que puisrje donc faire au mal qui me tourmente!
La patience cil ioible, à l’amour violte.
Et me voulant contraindre en fi grande rigueur,
Ma plainte fe dérobbe, «St m’échappe du cœur,

Semblable a cet enfant, que la Mereen colere,
Apres vu châtiment veut forcer à fe taire,
Il s’etforce de crainte a ne point ioupirer.

A grand peine ofe-t-il ion haleine tirer;
Mais nonobitant l’efi’ort, dolent en fou courage,

Les iauglots, a la fin, deboucheut le panage,
S’abandonnant aux cris, ies yeux fondent en pleurs,
Et faut que ion refpeât défere à ies douleurs.

De mefme, ie m’efforce au tourment qui me tué,

En vain de le cacher mon refpeét s’evertue,

Mon mal, comme vu torrent, pour vu temps retenu,
Renverfant tout obita’cle, cit plus fier devenu.

Or puis-que ma douleur n’a pouvoir de fe taire,
Et qu’il n’eit ni defert, ni rocher iolitaire,

A qui de mon fecret ie m’ofail’e fier,

Et que jufqu’à ce point ie me dois oublier,

Que de dire ma peine en mon cœur fi contrainte.
A vous feule, en pleurant, j’addretl’e ma complainte;

Aufli puis-que voitre œil m’a tout feu! afl’ervy,

C’eit talion que luy feul voye comme ie vy,
Qu’il voye que ma peine cit d’autant plus cruelle,

Que feule en l’Vnivers, ie vous eitime belle;

Etfi de mes difcours vous entrez en courroux,
Songez qu’ilsfont en moy, mais qu’ilsnaiiient de vous
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Et que ce feroit eûre ingrate en vos defaites,

Que de fermer les yeux aux pluyes que vous faites.
Donc, Beauté plus qu’humaine, obietde mes plaifirs,

Delicee de mes yeux, G: de tous mes defirs,
Qui regnez fur les cœurs d’vnc contrainte aimable,

Pardonnez à mon mal, hélas! trop veritable,
Et lifnnt 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 de dire,

Ne vous oflencez point de mes jottes filaments.
Et fi mourant d’amour, ie vous dis que îe meurs.
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Gloria 6 Philis.

(1.0ng.
bills, œil de mon cœur, G: moitie de may-mefmc,
Mon Amour; qui te rend le virage fi biefme P-

Quels fanglots, quels foni’pirs, quelles nouvelles pleurs,

Noyent de tes beautez les graces à les fleurs?

PHILISH

Ma douleur cit fi grande, & fi grand mon martyre,
Qu’il ne Te peut, Cloris, ni comprendre, ni dire.

CLORIS.

Ces maintiens égarez, ces penfers efperdus,

Ces regrets, ces cris, par ces bois efpandus,
Ces regards languifl’ans, en leurs flammes difcrettea,

Me. font de ton Amour les paroles fecrettes.

PHILXS.

Ha! Dieu, qu’vn divers mal diuerfement me point!
l’ayme; hélaslnon, 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 les yeux eiiiucelie,
Et ton filence mei’me, en ce profond malheur,
N’en que trop éloquent à dire ta douleur;

Tout parle en ton virage, à te voulant contraindre,
L’Amour vient, malgré toy, fur ta lèvre à fe plaindre.

Pourquoy veux-tu, Philis, aymant comme tu fais,
Que l’Amour fe demente en les propres eifets?

Ne [cuis-tu que ces pleurs, que ces douces œillades,
Ces yeux, qui l’e mourant, font les autres malades,
Sont theatres du cœur où l’amour vient jour

Les penfers que la bouche a honte d’avouer?
N’en fais donc point la fine, «à 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 penfe étouffer.

L’Amoureil vn Enfant, nud, fans fard, 8: fans crainte,
Qui fe plaift qu’on le voye,& qui fuit la contrainte;
Force donc tout refpefl, ma chere fille, 81 croy
Que chacun cit fuiet à l’Amour, comme toy.

En jeuneiTe i’aymay, ta Mere fit de mefme.

Licandre ayma Liiis, 8l Félifque Philefme,
Et fi l’âge eiteignit leur vie «St leurs foupirs,

Par ces plaines encore on en [ont les Zéphlrs;
Ces fleuves font encor tout enflez de leurs larmes,
Et ces prez tout ravis de tant d’amoureux charmes;
Encore oit-on I’Echo redire leurs chanfons.
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Et leurs noms fur ces bois gravez en cent façons.
Mefmes que penfes-tu? Berenice la belle,
Qui (amble contre Amour fi fiere dt fi cruelle,
Me dit tout franchement, en pleurant, l’autre jour,
Qu’elle citoit fans Amant, mais non pas fana amour.
Telle encor qu’on me voit, i’ayme de telle forte,

Que l’effet en eft vif, fi la caufe en et! morte,

Es cendres d’Alexis Amour nourrit le feu
Que iamais par mes pleurs éteindre ie n’ay peu z

Mais comme d’vn feu] trait notre ame fut bieffée,
S’il n’avait qu’vn defir, ie n’eus qu’vnc penfée.

PHlLlS.

Ha! n’en dis davantage, dt de grace, ne rens
Mes maux plus douloureux, ni mesennuis plus grains.

CLORIS.

D’où te vient le regret dont ton une en (unifie P
lift-ce infidélité, mépris ou jzlloufie?

PHILIS.

Ce n’ait ni l’vn, ni l’autre, & mon mal rigoureux

Excéde doublement le tourment amoureux.

CLORIS .

Mais ne peut-on fçavoir le mal qui te poffede?

29
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PHILIS.

A quoy i’erviroit-ilI puis-qu’il efi fans remede?

CLORIS.

Volontiers les ennuis a’alegent aux dîfcours.

PHILIS.

Las! le ne veux aux miens, ni pitié ni fecours.

CLORIS.

La douleur que l’on cache eft la plus inhumaine.

PHlLlS.

Qui meurt en fe taifant, femble mourir fans peine.

GLORIS.

Peut-efirc en la difant te pourray-je guerir.

PHILIS.

Tout remede eft fâcheux alors qu’on veut mourir.

CLORIS,

Au moins avant la mort dis où le mal te touche.

PHILIS.

Le fecret de mon cœur ne va point en ma bouche.
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CLOUS.

Si je ne me deçois, ce mal te vient d’aymer.

PHILIS.

Cloris, d’vn double feu je me feus confumer.

CLORlS.

La douleur, malgré toy, la langue te dénoue.

rams.
Mais faut-il, à ma honte, hélas! que ie l’avoue P

Et que ie die vn mal, pour qui iufques icy,
I’eus la bouche fermée, dt le cœur fi tranfy,

Qu’efioufiant mes foupirs, aux bois, aux prez, aux plaines,
le ne pus, ny n’ofay difcourir de mes peines?

camus.

Avec toy mourront donc tes ennuis rigoureux?

PHILIS.

Mon cœur efl vn fepulcre honnorable pour eux.

(343118.

le croy lire en tes yeux quelle en ta maladie.

PHILIS .

Si tu la vois, pourquoy veux-tu que ie la die?
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Auray-ie airez d’audace a dire ma langueur?
Ha! perdons le refpeét, où i’ay perdu le cœur.

I’ayme, i’ayme, Cloris, «St cet enfant d’Eryce,

Qui croit que c’eft pour moi trop peu que d’vn fuplice,

De deux traits qu’il tira des yeux de deux amans,
Caufe en moy ces douleurs, 8: ces gemiil’emens,

Chofe encor inoule, à toutesfois non feinte,
Et dont iamais Bergere à ces bois ne s’eft plainte!

CLORIS.

Serait-il bien pofliblel

PHILIS.

A mon dam tu le vois.

CLORl S .

Comment! qu’on puiffe aymer deux hommes à la fois!

PHlLlS.

Mon malheur en ceci n’eft que trop veritable ;
Mais las! il eft bien grand, puis qu’il n’eft pas croyable. I

(Il-OMS.

Qui font ces deux bergers dont ton cœur eft efpoiut?

PHILIS.

Amynte, & Philémon; ne les connais-tu point?
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(Il-CRIS.

Ceux qui furent blefl’ez, lors que tu fus ravie?

PHILIS.

Oui, ces deux dont ie tiens, & l’honneur à 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

Aire: forte pour faire en mon cœur vne brefche,
Voulant qu’il ne fut rien dont il ne fût vainqueur,

Fit par les coups d’autrui cette plaie en mon cœur,
Quand ces Bergers navrez, fans vigueur, (in fans armes,
Tout moites de leur fang, comme moy de mes larmes,
Pres du Satyre mort, 81. de moy, que l’enuuy

Rendoit en apparence suffi morte que luy,
Firent voir a mes yeux. d’vne piteufe forte,
Qu’autant que leur Amour leur valeur citoit forte.
Ce traître. tout couvert de fang sa de pitié,

Entra dedans mon cœur fous couleur d’amitié,

Et n’y fut pas plufioft, que morte, froide, & biefme,
le cefray, toute en pleurs, d’eftre plus à moy-mefme;
l’oubliay Pere à mers, a troupeaux, à maifon,

Mille nouveaux defi rs faifirent ma raifon,
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I’erray deçà, de-là, furieufe, infenféc,

De penfers en peufers s’égare ma penfée,

Et comme la fureur eftoit plus douce en moy,
Reformant mes façons, je leur donnois la Loy,
I’accommodois ma grace, agençois mon vifage,

Vu jaloux foin de plaire excitoit mon courage,
I’allois plus retenue, à compofois mes pas,
l’apprenois a mes yeux à former des appas,
le voulois fembler belle, dt m’efforçois à faire

Vu virage qui peut également leur plaire,
Et lors qu’ils me voioicnt par hazard, tant foit peu,
le frifionnois de peur craignant qu’ils suifent ven,
Tant j’eftois en amour innocemment coupable,
Quel que façon en moy qui ne fût agreable.

Ainfi, toujours en trance, en ce nouveau foucy,
le difoia a part-moy,-lasl mon Dieu! qu’eft-cecyl
Quel foin, qui de mon cœur s’eftant rendu le maître,

Fait que je ne fuis plus ce que ie foulois eflrel
D’où vient que jour dt nuit je n’ay point de repos,

, Que mes foupirs ardens traverfent mes propos,
Que loin de la raifon tout confeil ie rejette,
Que je fois, fans fujet, aux larmes fi fuienel
Ha! fotte, répondoiswje aprea, en me tançant,
Non, ce n’eit que pitié que ton ame retient

De ces Bergers bleifez ; te fâches-tu, cruelle,
Aux doux relientimens d’vn acte fi fidele P

Seroieotu pas ingrate en faifant autrement?
Ainfi ie me flattois en ce faux jugement,
Eftimant en ma peitæ, aveugle 81 langourenfe,
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Eitre bien pitoyable, dt non pas amoureufe.
Mais las! en peu de temps je connus mon erreur,
Tardive conuoitl’ance a fi prompte fureur!

I’apperoeus, mais trop tard, mon amour vehemeute,
Les connoifl’ant Amans, ie me connus Amante,

Aux rayons de leur feu, qui luit fi.clairemeut,
Helasl je vis leur flame, & mon enibrafement,
Qui croiflant par le temps s’augmenta d’heure en heure,

Et croiftra, ç’ay-ie peur, jufqu’à tant que ie meure.

Depuis, de mes deux yeux le fommeil fe bannit,
La douleur de mon cœur mon vifage fanait,
Du foleil. a regret, la lumiere m’éclaire,

Et rien que ces Bergers au cœur ne me peut plaire.
Mes fleches dt mon arc me viennent à mepris,
Vu choc continuel fait guerre à mes efprits,
le fuis du tout en proye s ma peine enragée,
Et pour moy, comme moy, toute chofe cit changée.
Nos champs ne font plus beaux, ces prez ne font plus vers.
Ces arbres ne font plus de fueillages convers,
Ces’ruiffeaux font troublez des larmes que ie verfe,
Ces fleurs n’ont plus d’émail en leur cauleur diverfe,

Leurs attraits fi plaifans, font changez en horreur,
Et tous ces lieux maudits n’infpirent que fureur.
Icy, comme autrefois, ces paftis ne fleuriffent,
Comme moy de mon mal mes troupeaux s’amaigriflent;

Et mon chien, m’abbayant, femble me reprocher,
Que j’aye ore a mépris ce qui me fut fi cher;

Tout m’eit à contre-cœur, horfmis leur fouvenance,

Hélas! je ne vis point, linon lors que j’y pente,
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Ou lors que je les vois, à. que vivante en eux,
le puife dans leurs yeux vn venin amoureux.
Amour, qui pour mon mal, me rend ingénieufe,
Donnant tréve à ma peine ingrate à furieufe,

Les voyant, me permet l’vfage de raifon,

Afin que ie m’efforce apres leur guerifon;
Me fait penfer leurs maux; mais las l’en vain j’effaye,

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 bielfures fanglautes,

Helasl à mon malheur, blefiures trop bleil’antes,
Puis-que vous me tuez, 8L que mourant par vous
le fouiïre en vos douleurs, à languis en vos coups!

CLORIS-

Brûlent-ils comme toy d’amour demefunée?

FHILIS.

le ne fçay; toutesfois, i’en penfe eitre atl’urée.

CLORIS.

L’amour fe perfuade affez légerement.

PHILIS.

Mais ce que l’on deiirc, on le croit aifémeut.

CLORIS-

Le bon amour, pourtant, n’eit point fans défiance.
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PHILIS.

le te diray fur quoy i’ay fondé ma croyance;

Vn jour, comme il avint qu’Amynte eflant blell’e.

Et qu’elhnt de la playe à d’amour oprefl’é,

Ne pouvant clore l’œil, éveillé du martyre,

Se pleignoit en pleurant, d’vn mal qu’il n’ofoit dire;

Mon cœur, qui du palle, le voyant, le fouvint,
A ce piteux objet toute pitié devint,

Et ne pouvant fouifrir de fi rudes alarmes,
S’ouvrit a la douleur, ü mes deux yeux aux larmes;

Enfin comme ma voix, ondoyante à gram flots,
Eut trouvé le paillage entre mille fanglote,
Me forçant en l’accès du tourment qui me grève,

I’obtins de mes douleurs à mes pleurs quelque trêve,

le me mis à chanter. & le voyant gémir,
En chantant, i’invitols les beaux yeux à dormir;

Quand luy, tout languîlfant, tournant vers moy la telle. a
Qui fembloit vn beau lie battu de la tempelte,
Me lançant vn regard qui le cœur me fendit,
D’vne voix rauque à cafre, ainfi me répondit :

Philis, comme veux-tu qu’abfent de toy îe vive?

Ou bien qu’en te voyant, mon ame ta captive,

Trouve, pour endormir fon tourment furieux,
Vne nuit de repos au iour de tes beaux yeux?
Alors toute furprife en fi prompte nouvelle,
le m’enfuy de vergongne, où Filemon m’appelle,

Qui navré, comme luy, de pareils accidena,
Languiffoit en les maux trop vifs à trop ardena.

" 30
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Moy qu’vn devoir égal à mel’me foin invite,

le m’approche de luy, (ce playes ie vifite,
Mais las! en m’apprelhnt à ce piteux deflein,

Son beau fans. qui s’émeut, jaillit de!!!» mon fein:
Tombent évanouy, toutes les playes s’ouvrent,

Et les yeux, comme morts, de nuages le couvrent;
Comme anecque mes pleurs ie l’eus fait revenir,

Et me voyant fanglante en mes bras le tenir,
Me dit, Belle Philis, fi l’Amour n’en va crime,

Ne méprifa le fang qu’efpand cette victime.

On dit qu’ellant touche de mortelle langueur
Tout le (au; le refl’erre, à. le retire au cœur,

Las! vous elles mon cœur, ou pendant que i’expire.
Mon rang brille d’amour, s’vnit à le retire.

Ainfi de leurs delïeins ie ne puis plut douter;

Et lors, moy que l’Amour oncques ne fceut domter.
le me renfla vaincue, à glifieren mon aine,
De ces propos fi chauds, à fi brûlans de lime,
Vu rayon amoureux qui m’enfiama li bien,

Que tous mes froids dédains n’y fervirent de rien.

Lora ie m’en cours de honte où la fureur m’emporte.

N’ayant que la penfée, à. l’Amour pour efcorte,

Et fuis comme la biche a qui l’on a perce
Le flanc mortellement d’vn garot traverfé,

Qui fuit dans les tomas, a toujours avec elle
Porte fans nul efpoir, fa bleifure mortelle;
Las! je vay tont de mefme. à ne m’apperçois pas,
O malheur! qu’avec moy, le porte mon trépas, *

le porte le Tyran, qui de poifon m’enyvre,
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Et qui, fans me tuer, en ma mort me fait vivre;
Heureufe, fane languir fi longtemps aux abbojs,
Si j’en puia échapper pour mourir vne fois!

CLOUS.

Si d’vne mefme ardeur leur aine en enflamée,

Te plains-tu d’aymer bien, & d’ellre bien aymée?

Tu les peux voir tous deux, à les favorifer.

PHILXS.

Vn cœur le pourroit-il en deux parts divifer?

CLOUS.

Pourquoy non? doit erreur de la flmplell’e humaine;
La foy n’ait plus au cœur qu’vne chimere vaine,

Tu dois, (au: t’arreiier a la fidélité,

Te fervir des Amans comme des fleurs dîme,
Qui ne plaifent aux yeux qu’eitant toutes nouvelles;

Noue nuons de nature au fein doubles mammelles,
Deux oreilles, deux yeux, à divers fentimens;
Pourquoy ne pourrions-nous avoir divers Amas?
Combien en connoiiIé-ie a qui tout cit de mife,

Qui changent plus louvent d’Amant que de chemife?
La grime, la beauté, la jeunelïe. G: l’amour,

Pour les femmes ne font qu’vn Empire d’vn jour,

Encor que d’vn matin; car a qui bien y peule,
Le midy n’eii que foin, le foir que repentance.
Puis donc qu’Amour te fait d’Amans provilion,
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Vies de ta femelle, a de l’occafion,

Toutes deux, comme vn trait de qui l’on perd la trace,
S’envolent, ne laiffant qu’vn regret en leur place;

Mais fi ce proceder encore t’elt nouveau,

Choify lequel des deux te femble le plus beau.

PHILIS.

Ce remede ne peut a mon mal futisfaire,
Puis Nature 81 l’Amour me défend de le faire.

En vn choix fi douteux s’égare mon defir,

ils font tous deux fi beaux qu’on n’y peut que choifir;

Comment beaux l Ha! Nature, admirable en ouvrages,
Ne tu iamais deux yeux, ny deux li beaux virages,
Vn doux afpeét qui femble aux amours convier ;
L’vn n’a rien qu’en beauté l’autre puilfe envier,

L’vn en brun, l’autre blond, a [on poil qui le dore.
En filets blondilfans, efl femblable à l’Aurore,

Quand toute échevelée, a nos yeux fouriant,
Elle émaille de fleurs les portes d’Orient;

Ce teint blanc & vermeil où l’Amour rit aux Graces,

Cet œil qui fond des cœurs les rigueurs à les glaces,
Qui foudroye en regards, éblouit la raifon.
Et tué en bafilic, d’amoureul’e poilon;

Cette bouche fi belle, & fi pleine de charmes,
Où l’Amour prend le miel dont il trempe les armes;

Ces beaux traits de difcours, fi doux, à fi puilÏans.
Dont l’Amour par l’oreille alfuiettit mes feus,

A ma foible raifon font telle violence,
Qu’ils tiennent mes defirs en égale balance;
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Car fi de l’vn des deux le me veux departir,

Le Ciel, non plus que moy, ne le peut confentir;
L’autre pour eltre brun aux yeux n’a moins de flammes,

Il feme en regardant. du foufre dans les amen,
Donne aux cœurs aveuglez la lumiere à le iour:
lls femblent deux Soleils en la fphere d’Amour;
Car fi l’vn en pareil a 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 du droite, à d’vn julie serrage,
Semble vn pin qui s’éleve au milieu d’vn bocage;

Sa bouche eii de Coral, où l’on voit au dedans,

Entre vn plaifant fouris, les perles de les dents,
Qui refpirent vn air embaumé d’vne haleine

Plus douce que l’oeillet, ni que la marjolaine;

D’vn brun mené de fang fou virage le peint.

Il a le jour aux yeux, & la nuit en fan teint,
Où l’Amour, flamboyant entre mille eliincelles,

Semble vu amas brillant des Elioilles plus belles,
Quand vne nuit fereine avec l’es bruns flambeaux,

Rend le foleil jaloux, en les jours les plus beaux!
Son poil noir a retors, en gros flocons ondoye,
Et crefpelu, rell’emble vne toil’on de loye;

C’en, enfin, comme l’autre, vn miracle des Cieux.

Mon ame, pour les voir, vient toute dans mes yeux,
Et ravie en l’objet de leurs beautez extrêmes,
Se retrouve dans eux, dt fe perd en foy-mefmes.
Lasl ainfi le ne fçay que dire, on que penfer;
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De les aymer tous deux, n’efi-ce les olïencer?

Laiiïer l’vu, prendre l’autre, ô Dieux! cit-il poilible!

Ce feroit les aymant, vu crime irremiiIible;
Ils font tous deux égaux de merite, dt de foy;
Las l je n’ayme rien qu’eux, ils n’ayment rien que moy:

Tous deux pour me fauver bazarderont la vie,
Ils ont mefme dell’ein, mefme amour, mefme envie.

De quelles pallions me tenté-i4: émouvoir!
L’amour, l’honneur, la foy, la pitié, le devoir,

De divers fentimens également me troublent,

Et me penfant ayder, mes angoifles redoublent;
Car fi pour eflayer à mes maux quelque paix,
Par fois publiant I’vn, en l’autre je me plais,

L’autre, tout encolere, à mes yeux le pretente,

Et me moniiraut les coups, fa chemife fanglaute.
Son amour, la douleur, la foy, [on amitié,
Mon cœur le fend d’amour, du s’ouvre à la pitié.

Las! ainfi combattu! en cette étrange guerre,
Il n’eil grace pour moy au Ciel ni fur la terre,
Contre ce double elfort débile cit ma vertu,
De deux vents oppofcz mon cœur cil: combattu,
Et relie ma pauvre ame entre deux étouffée,

Miferabie dépouille, & lunette trophée. *

9??



                                                                     

meVERS SPIRITUELS.

Srancas.

uand fur moy je jette les yeux,
A trente ans me voyant tout vieux,

Mon cœur de frayeur diminué,

Efiant vieilly dans vu moment,
le ne puis dire feulement
Que ma jeunclfe efl devenue.

Du berceau courant au cercueil,
Le jour le dérobe à mon œil,

Mes feus troublez s’évanouïffent,

Les hommes font comme des fleurs,
Qui naiifent 61 vivent en pleurs,
Et d’heure en heure le fanilfent.

Leur âge a l’infiant écoulé,

Comme vn trait qui s’eil envolé,

Ne Initie aptes foy nulle marque,
Et leur nom fi fameux icy,
Si toit qu’ils font morts, meurt aufli,

Du pauvre autant que du Monarque.
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N’aguerea verd, [sin à puiflant,

Comme vn Aubefpin florilet,
Mon printemps eitoit déleôtable,

Les plaifirs logeoient en mon rein,
Et lors ailoit tout mon defl’ein

Du jeu d’amour, G: de la table.

Mais lus! mon fort eit bien tourné;
Mon âge en vn rien s’en borné,

Faible languit mon efpernnce,
En vne nuit, à mon malheur,
De la ioye à de la douleur
I’ay bien appris la difi’erence!

La douleur aux traits veneneux,
Comme d’vn habit epineux

Me ceint d’vne horrible torture,

Mes beaux jours font changés en nuits,
Et mon cœur tout Henry d’ennuys,

N’attend plus que la fepulture.

Enyvré de cent maux divers,
le chancelle. à vay de travers,
Tant mon âme en regorge pleine.
l’en ay l’efprit tout hebêté,

Et fi peu qui m’en cil relié,

Encor me fait-il de la peine.
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La memoire du temps paire,
Que i’ny folement depeucé,

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 me. confiance!

liftant ja defailly de cœur,
Qui me doura de la vigueur,
Pour durer en la penitence?

Qu’en-ce de moy? foiblc en ma main,
Mon courage, hélas! efl humain,

le ne fuis de fer ni de pierre;
En mes mm: moulin-toy plus doux,
Seigneur, aux traits de ton courroux,
le fuis plus fragile que verre.

le ne fuis à tes yeux, finon
Qu’vn feltu fans force, a fausunom,
Qu’vn hibou qui n’ofe paroiitre,

Qu’vn l’entame icy bas errant,

Qu’vne arde efcume de torrent,

Qui femble fondre avant que naiftre.
3 1
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Où toy, tu peux faire trembler
L’Vnivers, ô! defuffembler

Du Firmament le riche ouvrage,
Tarir les Flots audacieux,
Ou, les élevant jufqu’aux Cieux,

Faire de la Terre vu naufrage.

Le Soleil fléchit devant toy,

De toy les Aflres prennent loy,
Tout fait joug daubas ta parole:
Et cependant, tu vas dardam
Delîus moy ton courroux» ardent,

Qui ne fuis qu’vn boumer qui vole.

Mais quoy! fi ie fais imparfait.
Pour me defaire m’as-tu fait?

Ne fois aux pecheura fi fevere;
le fuis homme, & toy Dieu Clemem,
Sois donc plus doux au châtiment,
Et punis les tiens cumule Pare.

I’ay l’œil feellé d’vn felurde fies,

Et déja les portes d’Enfer

Sembleut s’entr’ouvrir pour me planche;

Mais encore, par tu boutô,
Si tu m’as ollé la fauté,

O Seigneur, tu me la peux rendre.
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Le tronc de branches devefl’u,

Par vne fecrette vertu
Se rendant fertile en fa perte,
De rejettons efpere vn jour
Ombrager les lieux d’ulcntour,

Reprenant fa perruque verte.

Où, l’homme en la folle couché,

Après que la mort l’a touché,

Le cœur e11 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.



                                                                     

svn LA NATIVITÊ

DE NOSTRE’ SEIGNEVR,

HYINE

Par le commandement du Roy Louis X111, pour fa
Mufique de la Momie de minuit.

our le falut de l’Vnivers,

Aujourd’huy les Cieux font ouvers.

Et par vne conduite immenl’e,

La grace defcend deli’us nous,

Dieu change en pitié fou courroux,

j Et fa Iultice en fa Clemenoe.

Le vray Fils de Dieu Tout-puiflant.
Au fils de l’homme s’vnilfaut,

En vne charité profonde,
Encor qu’il ne (oit qu’vn Enfant,

Viflorieux 8L triomphant,
De fers affranchit tout le monde

Defious fa divine venu.
Le peché languit abbatu,
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Et de fes mains à vaincre expertes,
Étonnant le ferpent trompeur.

Il nous affure en noitre peur,
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 le finit en luy,

Qui vient confoler nolire ennuy,
En les promefl’es fi parfaites.

Grand Roy, qui daignas en naifl’ant,

Sauver le Monde perifl’ant,

Comme Pere, & non comme luge.
De Grace comblant noltre Roy,
Fay qu’il fait des merchans l’etfroy,

Et des bibus l’affuré refuge.

Qu’ainli qu’en Elle le Soleil,

Il diflîpe, aux raya de [on œil,

Toute vapeur, & tout nuage,
Et qu’au feu de fes ac’iions,

Se diflipant les factions,
Il n’ayt rien qui luy fall’e ombrage.

W



                                                                     

SONNETS.

Dieu, fi mes pechez irritent tu tuteur,
Contrit, morneôtdolent, i’efpere en taclernence,

Si mon dueil ne fuflît à purger mon offence,

Que ta grace y fupplée, 8: ferve à mon erreur.

Mes efprits éperdus friifonnent de terreur,

Et ne voyant falut que parla penitence,
Mon cœur, commemes yeux, s’ouvreà la repentance.
Et me hay tellement, que ie m’en fais horreur.

le pleure le pretent, le paire ie regrette,
le crains à l’avenir la faute que i’ay faite,

Dans mes rebellions ie lis ton jugement.

Seigneur, dont la bonté nos injures furpafi’e,

Comme de Pere à fils vies-en doucement;
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, de confus, s’emerveille,

Comment. dis je à part-moy, cette œuvre nompareille
Ei’t-elle perceptible à l’efprit curieux?

Cet Mire, ame du monde, œil vnique des Cieux,
Qui travaille en repos, a: jamais ne fommeille
Pere immenfe du jour, dont la clarté vermeille,

Produit, nourrit, recrée, à: maintient ces bas lieux.

Comment t’eblouls-tu d’vne flamme mortelle,

Qui du foleil vivant n’ait pas vne étincelle,

Et qui n’eit devant luy finon qu’obfcurité?

Mais fi de voir plus outre aux Mortels elt loifible,
Croy bien, tu comprendras mefme l’infinité,

Et les yeux de la foy te la rendront vifible.

[ll-

Cependant qu’en la Croix, plein d’amour infinie,

Dieu pour noltre falut tant de maux fupporta,
Que par l’on julle fang naître une il racheta

Des priions où la mort la tenoit affervie,
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Alteré du defir de .nous rendre la vie,

l’ay foif, dit-il aux luifs; quelqu’vn lors apporta

Du vinaigre, dt du fiel, à le luy pretenta;
Ce que voyant fa Mers en la forte s’écrie :

Quoyl n’en-ce pas airez de donner le trepas
A celuy qui nourrit les hommes icy bas,
Sans frauder fou defir, d’vn li piteux breuvage?

Venez, tirez mon faug de ces rouges canaux,
Ou bien prenez ces pleurs qui noient mon virage,
Vous ferez moins cruels, à i’auray moins de maux.

me:



                                                                     

counpnceusnr D’vn POEIE suant.

I’ay le cœur tout ravy d’vne fureur nouvelle,
Or’ qu’en vn S. ouvrage vn S. Démon m’appelle,

Qui me donne l’audace 8: me fait efl’ayer

Vn fujet qui n’a peu ma jeunelïe enrayer.

Toy, dont la providence en merveilles profonde,
Planta defl’us vn rien les fondemens du monde,

Et baillant à chaque eüre & corps, & 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 eufl enfante les Ans,
Que tout n’eltoit qu’vn rien, à: que mefme le temps

Confus n’eitoit difiinét en trois diverfes faces,

Que les Cieux ne tournoyent vn chacun en leurs places,
Mais feulement fans temps, fans mefure, & fans lieu,
Que feul parfait en foy regnoit l’Efprit de Dieu,

Et que dans ce grand Vuide, en Majeité fuperbe,
Efloit l’Eitre de l’Eftre en la vertu du Verbe;

Dieu qui forma dans foy de tout temps l’Vuivers,

Paris; quand a fa voix vu mélange divers....

9V?

32



                                                                     

WEPlGRAMME.

ialard, plein d’hypocrifie,

i Par fentences a contredits,
S’eltoit mis dans la fantaifie

D’avoir mon bien 61 Paradis.

Dieu fe gard de chicanerie. -
Pour cela, je le fçay fort bien
Qu’il n’aura ma chanoinerie :

Peur Paradis ie n’en fçay rien.

9&5?



                                                                     

ODE SVR VNE VIEILLE lAQVERILLE.

fprit errant, ame idolaltre,
Corps verolé couuert d’emplaflre,

Aueuglé d’vn lafcif bandeau,

Grande Nymphe à la harlequine,
Qui s’eil brlfé toute l’efchine

Defi’us le peut! du bordeau,

Dy-moy pourquoy, vieille maudite,
Des Rufians la calamite,
As-tu litoit quitté l’Enfer?

Vieille a nos maux fi preparée,
Tu nous ranisl’aage «de,

Nous ramenant cellede far.

Retourne donc,»ame forciere,

Des Enfers eltre la portiers,
Pars 8: t’en va fans nul delay

Suyure ta noirs deftinée,
Te faunant parla cheminée,

Sur ton efpaule vn vieil balay.



                                                                     

ODE

le veux que par tout on l’appelle

Louue, chienne, ourfe cruelle,
Tant deçà que delà les monts.

le veux de plus qu’on y adioufie:

Voylà le grand Diable qui ioufie
Contre l’Enfer de les Demons.

le veux qu’on crie emmy la rue,

Peuple, gardez-vous de la grue
Qui deftruit tous les efguillons,
Demandant fi c’elt aduenture,

Ou bien vn effeéi de nature
Que d’accoucher des ardillons.

De cent clous elle fut formée,
Et puis pour en eitre animée,

On la frotta de vif-argent :
Le fer fut premiere matiere,
Mais meilleure en fut la derniere,
Qui fifi fou cul fi diligent.

Depuis honorant fon lignage,
Elle fit voir vn beau mefnage
D’ordure G: d’impudicitez,

Et pals par l’excez de fes liantes, *

Elle a produit filles de femmes
Au champ de l’es lubricitez.
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De moy tu n’auras paix ny trefue

Que je ne t’aye veue en Greue,

La peau pafiée en maroquin,

Les os brifez, la chair meurtrie,
Prefie a porter a la voirie,
Et mife au fond d’un. mannequin.

Tu merites bien dauantage,
Serpent dont le maudit langage
Nous perd vn autre paradis z
Car tu changes le Diable en Ange,
Noitre 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 eft qui fe fonde
Defius l’efpoir de fes deil’eins.

Vieille fans deus, grande halebarde.
Vieil baril a mettre mouflarde,
Grand morion, vieux pot catie,
Plaque de liât, corne a lanterne,

Manche de luth, corps de guiterne,
Que n’es.tu dans 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’efi touche d’inconftance,

Il la faiét voir à la potence,

Ou dans la fane du bordeau.
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a foy, le fus bien de la telle
Quand ie fis chez vous ce repas,

le trouuay la poudre a la telle,
Et le poyure vu bien peu plus bas.

Vous me mentirez vn Dieu propice,
Portant vn arc & vu brandon,
Appelez-vous la chaude piffe
Vne flefche de Cupidon?

Mon cas, qui fe leue a fe haulfe.
Baue d’vne carnage façon,

Belle,vous fournilles la faufie
Lors que le fournis le ponton.

Las! ü ce membre eufi l’arrogance

De fouiller trop les lieux facrez,
Qu’on luy pardonne fon oflence, ,
Car il pleure airez fea pechez.

W
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Amour efi vne alîeétion

Qui par les yeux dans le cœur entre.
Puis par vne defluflion
S’efcoule par le bas du ventre.

Madelon n’efi point diflicile

Comme vn tas de mignardes font,
Bourgeois 81 gens fans domicile

Sans beaucoup marchander luy font,
Vn chacun qui veut la raeouftre,
Pour raifon elle dit vn peinât,
Qu’il faut eftre putain tout outre,

Ou bien du tout ne l’ellre point.

I

Il].

Hier la langue me fourcha,
Deuifant auec Anthoinette,
le dis f....., 81 cette finette
Me fit la mine 8: fe fafcha.
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le defchens de tout mon credit,
Et vis a fa couleur vermeille,
Qu’elle aimoit ce que i’auois dit,

Mais en autre part qu’en l’oreille.

1V.

Lors que i’eitois comme inutile

Au plus doux paire-temps d’Amour,

I’auois vu mary fi habile
Qu’il me carell’oit nuiGt à iour.

0res celuy qui me commande
Comme vu tronc gift dedans le liât,

Et maintenant que ie fuis grande.
Il fe repofe iour & nulÆl.

L’vn fut tropvaillant en courage,
Et l’autre en trop alangoury,

Amour, rends-moy mon premier auge,
Ou rends moy mon premier maryl

Dans vu chemin vn pays trauerfant
Perrot tenoit fa Iannette accollée,
Si que de loin aduifant vn palliant,
Il fut d’aduis de quitter la meflee,

33
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Pourquoy fais-m, dia la gamaflblée,
Trefue du en, ha! dit-il, lailfe moy,
le voy quelqu’vn, c’efi le chemin du moy.

Ma foy,vPerrot, peu de cas te.defbsuche.
Il u’eft pas faiét plufiofi comme ic Croy.

Pour vn pieton que pour vu qui cheaauche.

Vin

Lizette à qui l’on ’faifoit tort,

Vint a, Robin toute efplorde.

le te prie donne-moy la mort,
Que tant de fois i’ay fleurée.

Luy, miznelalrefufe en rien,
Tire.-fon...- vwsim’entendszsbien

Et au boutdu ventre ilJa.fmppe.
Elle qui veut finir l’es iours,

Luy.dit, mon cœur, poutre toufiours,
De crainte que ie n’en réchappe :

Mais Robin, las de la famir,

Craignant une muselle plainte,
Luy dit, halte-toy de mourir,
Car mon poignard n’a plus de pointe.

W
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si voftre œil tout ardant d’amour 81 de lumiere
De mon cœur votre catalane en la flamme. premie ru.

Que comme vn Aure raina je reuere à genoux.
Pourquoy me Animaux»?

Si vous que la beauté rend ores fi fuperbe,
Deuez comme vne fleur qui demi! deiïus l’herbe,

Efprouuer des faifons l’outrage 61 le courroux,

Pourquoy ne miaymezvvoul?

Voulez-vous que voflre œil en amour fi fertillc
Vous [oit de la nature vn prefem inutille?
Si l’Amour comme vu Dieu fe communique à tous.

. Pourquoy ne m’aymez-vous?

Attendez-vous quivu iour vu regret vous failifle?
C’en à trop d’îmerefl imprimer vn fupplice.

Mais puifque nous vinons en vn aage fi doux,
Pourquoy ne m’aymez-vous?



                                                                     

260 Hymne.
Si voûte grand’ beauté toute beauté excelle, I

Le Ciel pour mon malheur ne vous fit point li belle :
S’il femble en fou deliein suoir pitié de nous,

Pourquoy ne m’aymez-vous?

Si i’ay pour vous aymer ma raifon offeufee,
Mortellement blelïé d’vne flefche infenfée,

Sage en ce feu] efgard que i’ay beny les coups.
Pourquoy ne m’aymez-vous?

La douleur m’eflrnngeant de toute compagnie.
De me: ioure malheureux a la clarté bannie,
Et fi en ce malheur pour vous îe me refous,

Pourquoy ne m’aymez-vous P

Faire le Ciel qu’enfin vous puifiiez reconoiltre
Que mon mal a de vous l’on efl’ence a fon eflre :

Mais Dieu puifquiil cit vray, yeux qui m’eltes li doux.

Pourquoy ne m’aymez-vous?

fifi?



                                                                     

W
Counuxu.

Stances.

Vous qui violentez nos voloutez fubiefles,
Oyez ce que ie dis, voyez ce que vous faites :

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. I I

Cachez-la, ferrez-la, tenez-la bien contrainte,
L’atache de nos cœurs d’vne amoureufe eûrainclel

Nous couple beaucoup plus que Pou ne nous deioinCt;
Nos corps font defunis, nos urnes enlacees,
Nos corps (ont feparez 8: non point nos penfees :
Nous femmes defunis, à ne le fommes point.



                                                                     

2627 sTANCEs.

Vous me laides tirer profit de mon dommage,
En craillant mon tourment vous croilIez mon courage;
En me laifant du mal vous me faiétes du bien,

Vous me rendez content me rendant milerable.
Sans vous eltre obligé ie vous fuis redeuable,
Vous me faiétes beaucoup 81 ne me fai6tes rien.

Ce n’ell pas le moyen de me pouuoir dillraire,
L’ennemy le rend fort voyant l’on aduerlaire,

Au fort de mon malheur ie me roidis plus fort.
le melure mes maux auecques ma confiance:
I’ay de la paflion & de la patience,
le vis iufqu’à la mon, i’aymc iulqu’à la mort.

Bande: vous contre moi :que tout me foitcontraire,
Tous vos efforts font vains, (à que pouucz-vous faire P
le lens moins de rigueur que ie n’ay de vigueur.
Comme l’or le rafine au milieu de la flamme,

le delpite ce feu où i’efpure mon aine,

Et vay contre-carrant ma force & mafllaggueur.

Le Palmier genereux, d’vne confiante gloire
Touliours s’opinialtre à gagner la victoire.

Qui ne le rend iamais à la mercy du poids,
Le poids le laid plus fort 81 l’effort le renforce,

Et l’urchargeaut la chargeon renforce [a force.
Il alloue le faix en efleuant lon bois.
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Et le fer refrappé fous les mains réfonnantes

Defiie des marteaux les lecoulles battantes.
Elt battu, combattu à. non pas abbatu,
Ne craint beaucouplecoup, le rend impeuetrable,
Se rend en endurant plus fort à plus durable,
Et;lasreoupe redoublez redoublent la vertu,

Par le contraire vent en loufiautes bougées
Le feu varratifaut les ardeurs encufi’ees : . l
Il bruit auvbruit du vent, loufileau louŒet venteux,
Murmure, gronde, craque à longues hallenees,
ll tonne, eltonne tout de flammes entonnees :
Ce veut difputé boufl’e a boutfitrdopiteux.

Lefaix, le coup, le vent, roidit, durcitrembraze
L’arbre, le fer, le feu,par antiperillale. ,,....
On me charge, on me bat, on m’efuente louaient.

Roidill’ant, durcilIant & brullauten monisme,

le faiscomme lapalme 8L le;fer &ila flamme
Qui.delpite.l.efaix.&.le coup Û- le veut.

Le faix demestrauaux elleuemacçnfiancç,
Le coup de mes malheursendurcit malouürance;
Le vent de ma fortune attife mes dans
Toy, pour qui iepatis, lubicet de mon attente, ,-
O anurie mon page, lois contentais; confiante, l
Et loyale iouy de. mes trillesplanirs. , i



                                                                     

264 STANCBS.
Nos deux corps font à toy, ie ne fuis plus que d’ombre.

Nos ames font à toy, le ne fers que de nombre.
Las puifque tu es tout, 81 que ie ne fuis rien,
le n’ay rien en fuyant, ou i’ay tout au contraire.

Auoir, à rien, à tout, comme le peut-il faire?
C’elt que i’ay tous les maux, â le n’ay point de bien.

I’ay vn Ciel de delirs, vn monde de triltell’e,

Vu vniuers de maux, mille feux de détrell’e,

l’ay vn Ciel de l’anglots & vne ruer de pleurs,

l’ay mille iours d’enuis, mille iours de difgrace.

Vn printemps d’efperance, à vn hyuer de glace,
De foufpirs vn automne, vu elté de chaleurs.

Clair foleil de mes yeux, fi le n’ay ta lumiere,

Vne aueuglenuee duite me paupiere,
Vne pluie de pleurs decoule de mes yeux,
Les clairs efclairs d’amour, les efclats de l’on foudre

Entrelèudent mes nuiEts 8: m’ecral’ent en poudre :

V ’ Quand i’entonne mes cris, lors-i’eltoune les Cieux.

Vous qui liiez ces vers larmoyez tous mes larmes
Soufpirez mes foufpirs vous qui lilez mes Carmes,
Car vos pleurs 8: mes pleurs amortiront mes feux,
Vos fouloirs, mes foulpirs animeront me liante,
Le feu s’ellaint de l’eau & le roufle l’enliamme.

Pleure: doncques touliours ü ne foufpirez plus.
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Tout moite, tout venteux, ie pleure, ie foufpire

Pour elleignant mon feu, amortir le martyre,
Mais l’humeur elt trop loing, à le foufie trop prea.
Le feu s’elteint foudain, foudain il le renflamme.

Si les eaux de mes pleura amortilÏent ma flamme,
Les vents de mes delirs la rutilent aptes;

La froide Sallamandre au chaud antipatique,
Met parmy le bralier fa froidure en pratique,
Et la brunante ardeur n’y nuifl 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, à le ne crains le feu.

Mais elle elt fans le mal, à moy fans le remede,
Moi extremement chaud, elle extremement froide,
Si le porte mon feu, elle porte fou glas,
Loiug ou pres de la flamme, elle ne craint la flamme,
Ou pres ou loin; du feu, i’ay du feu dans mon ame,
Elle amortit fon feu, à le ne l’elleîns pas.

Belle urne de mon corps, bel efprit de mon aine,
Flamme de mon efprit à chaleur de ma flamme,
l’enuie tous les vifs, i’enuie tous les morts.

Ma vie, li tu veux, ne peut ellre rauie,
Veu que ta vie elt plus la vie de ma vie
Que ma vie n’elt pas la vie de mon corps.

34



                                                                     

266 "nacras.
le vis par a pour toy ainli que pour moy mefme,

Tu vis par 81 pour moy aiuli que pour toy mefme :
Nous n’allons qu’vne vie à n’auons qu’vn trefpas.

le ne veux pas ta mort, ie defire la mienne,
Mais ma mon ell ta mort, 8: ma vie elt la tiens,
Aulli le veux mourir a ie ne le veux pas.

W



                                                                     

STANCES POVR LA BELLE CLOIIS.

i le bien qui m’importune

Peut changer ma condition,
Le changement de me fortune
Ne finit pas ma paillon.

Mon amour elt trop legitime,
Pour le rendre a ce changement,
Et’vous quitter feroit vn crime
Digne d’vn cruel chafliment.

Vous avez dell’us moy, madame,

Vn pouuoir approuue du temps,
Car les vœux que i’ay dans mon ame

Serment d’exotisme aux plus contents.

Quelque force dont on elfaye
D’alfubiettir ma volonté,

le beniray touliours la playe
Que le feus par voftre beauté.



                                                                     

268 STANCBS.

le veux que mon amour lidelle
Vous oblige autant à m’aymer

Comme la qualité de belle

Vous taie! icy bas eltimer.

Mon aine à vos fers all’eruie.

Et par amour. à par raifon,
Ne peut confentir que ma vie
Sorte iamais de la prifon.

N’adorant ainfi que vos chaifues.

le me plais fi fort en ce lien,
Qu’il femble que parmy mes peines

Mou ame soulte quelque bien.

Vos vœux où mon ame le fonde,

Me feront à iamais fi chers
Que mes vœux feront en ce monde
Aulli fermes que des rochers.

Ne croyez donc pas que ie lailfe
Voltre prifon qui me retient,
Car iamais vn efl’eEt ne celle,

Tant que la caufe le maintient.

W



                                                                     

EPIGRAMMES.

aut auoir le cerneau bien vide
Pour brider des Mules le Roy;

Les Dieux ne portent point de bride,
Mais bien les afnes comme toy.

e violet tant eltîme

Entre vos couleurs liugulieres,
Vous ne l’auez lamais aimé,

Que pour les deux lettres premieres.



                                                                     

270 EPIGRAIMES.

ru.

’argent, tes beaux iours dt ta femme

T’ont fait enfemble vn mauuais tour,

Car tu penfois au premier iour
Que Ieanneton deuil rendre l’ame.

liftant ieune 81 bien aduenant,
Tu tromperois incontinent
Pour ton argent vne autre dame.
Mais, Iean, il va bien autrement :
Ta ieunelle s’eli retirée,

Ton bien s’en va tout doucement,
Et ta vieille t’elt demeurée.

1V.

uelque moine de par le monde
Prefchoit vu iour dans vne pippe,

Et par le pertuis de la bonde,
Paroiffoit vn bout de la trippe.
Gardons nous bien qu’il ne nous pippe,

Dirent les Dames en riant.
Lors dia le prefcheur en criant,
Tout remply de courroux & d’ire,

Tout beau, paix la, lailfez moy dire,
Ou par Dieu vous irez dehors,
Que le diable qui vous fait rire.
Vous paille entrer dedans le corps.



                                                                     

EPlGRAMMES. 27]

V. - TOIBEAV D’VN COVRTISAN.

n homme gilt fous ce tombeau,
Qui ne fut vaillant qu’au bordeau,

Mai au relie plein de diffame :
Ce fut, pour vous le faire court,
Vu Mars au combat de l’amour,

Au combat de Mars vne femme.

.oîâfi’ot

Wet?



                                                                     



                                                                     

VARIANTES ET NOTES.

Page to, vers 12. Aulnurd’huf que tonjils.---Le Dan

phin qui fut plus tard Louis Xlll, ne a Fontaine-
bleaule 27 feptembre 1601.

13, v. 19. Belle jinon qu’en, 1608. - Sinon en,
1613.

17, v. 1o. En la cour d’un Prélat. - Le cardinal
de Joyeufe, archevêque de Touloufe.

18, v. 29. De Socrate à ce point l’arrejt, 1608. -
L’oracle, 1612 de 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 m oyfon qu’on mène,
[608.- Comme vu oyfou allant, 1613.

27, v. 15. Et le fumom de bon me va t on. Cor-
35



                                                                     

274 VARIANTES

rection. --. Va ton, 1608; va tout, 1612 à
1613.

32, v. 14. Compere, ce dit-il, 1608.-Et comme, ce
dit-3..., 1612 â 1613.

34,11. ,14. Et qui,mom nousprpfite, 1608. - E1
qui morts ne profite, 1613.

- v. 21. Puis qu’en ce monde icy on n’en fait? dif

femme, 1608 à Mimi-On en faiéi ditferance,
1613.

37, v. 22. Alu: plus grand: derifée, 1608. -- Et
aux grands de filée, 1612.

38, v. 9. Les Pactes plus ejpafs, 1608. - Plus ef-
pois, 1612 à 1613.

39, v. 25. Vu gvemoire ë des mots, 1608. --- Vu
grimoire, 1612.

- v. 28. Mon tans en ces caquets, 1608. --- En
cent caquets, 1613.

41, v. 5. Chaque fat a fou feus, 1608. - Chal-
qu’vn fait à, 1613. ’

-- v. 22. Lataigue le deum-e, 1608. - La taigue
vous deuore, 1612 a 1613.

42, v. 17. Liqueur roufiyante du Ciel, 1608. -
Rofoyante, 1613. 4

4.4, v. 12. Au vif entendement, 1608. - En cet
entendement, 1612 81 16.13.



                                                                     

ET sores. 275
4.4, v. 29. Change la nature, 1608. - Change de

nature, 1613.

45, v. 4. Anecq’ rage s’ancre, 1608 & 1612. - Auec
l’âme, 1613.

4,7, v. 21. Et faifant le prud’homme, 1608. - Et
faifoit le preud’homme, 1612.

51, v. 5. Où comme au grand Hercule, 1608;-
Vn grand Hercule, 1612 â 1613.

57, v. 21; Clbqui mi]! les Souris en bataille. -iHo-
mère, dans la’Batrachomyomachle.

-- v 23. L’autre qui fifi en vers 1m Sopiquet. -
Virgile, dans le petit poème intitulé Montant.

61, v. 3. Ofier auecq’ eflude, 1608. - Auecq’ l’ef-

tude, 1613. l68, v. 17. le pourfufs. Correflion. - 1608 donne :
le pourfuit. M. Rayer propol’e de lire: Il pour-
fuit.

69, v. 28. Que le quitté ce lieu, 1608. - Que i’ay
quitté, 1612 81 1613.

71, v. 29. Nul acquis de faïence, 1608. - Acquis
nulle lcience, 1613.

73, v. 27. Ne derobroitfa gloire, 1608. -- Ne def-
roboit, 1613.

75, v. 2; Et prie Dieu qui nous lcrurale, 1608. --
Qu’il nous garde. 1613.



                                                                     

276 VARIANTES

77, v. 22. N’ai! pillé que pour eux, 1608. --- N’ai:
pafl’é, I612 8c 16:3.

78, v. 20. Ageolliuent leur frafe, 1608. -- Enioli.
uent, 1612 8: 1613.

79. v. u. Eclate in beau teint. Correction. --
Eclaté, 1608; Efclaté, 1612.

- v. 15. Quant à moy qui n’ay point, 1608. --
Quant à moy ie n’ay point, 1613.

80, v. 25. A manqué de cenelle. Leçon de 1612
a: de 1613. Il faut z manque, felon l’édition de

[608.

83, v. 10. La Court 6 [a maîtrefl’e, éd. cris. - De-

puis on a corrigé ainfi : Sa cour.

85, v. 18. L’arcanciel, éd. orig. - Poflérîeuremem

on a mis : L’arcanciel.

88, v. 13L Trebufchanl fur le cul, I609. - Trebu-
chant par, 1613.

-- v. 19. Deuers nous je vint rendre. 1609. -
Deuers nous fe vient rendre, [613.

89, v. 4. le n’en penfe pas moings, 1609 a [612.-
Penfois pas moins, 1613.

- v. n. De ce tine fanois "en, 1609. - I’aurois
creu, L612.

91,v. 18. Qu’il nuoit coufommé, 1609 & 1612. -
Qui l’auoit confommé, 1613.



                                                                     

12’1- No-rnë. 277

92, v. 16. Luy pendoient au cofié, qui fembloit,
1609. - Qui remblaient, 1612 81 1613.

- v. 17. Vieux linge a vieux drapeaux, 1609. --
Vieux linges, vieux drapeaux, 1612.

- v. 27. Qu’en fa robe il a veu. - On lit dans
1609 et 1612 : Que fa robe; dans 1613 81 les
éditions fuivantes : Qu’en fou globe. M. Tric0tel
propofe : Que fans robe, en fe fondant fur le mot
ignuda (nue),[tiré des vers du Caporali, traduits en

cet endroit par Regnier. Cette dernière leçon en
certainement la feule admifiible.

93, v. 27. Mais commun: iour d’Efié. - A partir de
164.2, on a écrit : Vn iour d’hiuer.

97, v. 17. Ses galle: ou les crottes, 1609 a: 1612.
- Ses galles 81 Tes crottes, 1613.

100, v. 8, l’y fuis, ie le voy bien, 1609. - le
fuis...,’ 1612 81 1613.

103, v. 15. Soit fçauant en Sculture. 1609. -- Sça-
nant en la (culture, 1612 â 1613.

104, v. 25. Ana-vous point loupé, 1609. -- Aurez.
vous, 1612.

109, v. 12. Et que l’on me bernafi, 1609. - Ber-
çafi, 1612.

119, v. 15. Celur m’obligera, 1608. - Cela.
1613.



                                                                     

278 neurulas
121, v. 23. Iefus âfon exemple, 1612. -- reliois,

1613.

-- v. 26.
N’ayant pas tout à fait misfin à je: vieux tours,

La vieille me rendit tefmoin de je; dilcours.
Tapy dans 1m recoin ë couuert d’une parte...

Ces trois vers ont été remplacés, dans Iléditiou de

1613, par les suivants :

Celle vieille Chouette à pas lents à parez,
La parolle modelie 61 les yeux oompofez,
Entra par reuerence, 81 relierrant la bouche,
Timide en fou refpea fembloit Sainae Nitouche,
Divn Aue Maria luy donnant le bon-iour,
Et de propos communs bien efloignez d’amour.
Entretenoit la belle en qui i’ay la penfee

D’vn doux imaginer fi doucement biellec

Qu’aymsns 81 bien aymez, en nos doux palle-temps

Nous rendons en amour ialoux les plus contans,
Enfin comme en caquet ce vieux [en fourmille
De propos en propos 61 de fil en efguille,
Se initiant emporter au flus de les difcours,
le penfé qui! falloit que le mal eut! fou cours.
Feignant de m’en aller, daguet ie me recule

Pour voir à quelle fin tendoit fou presmbule,
Moy qui voyant fou port fi plein de fainfleté
Pour mourir, d’aucun mal ne me feutre douhté :

Enfin me tapitfant au recoin d’vne porte,
l’entendy [on propos...



                                                                     

ET NOTES. 27g
123, w. 6. Sinon d’un peu d’angle, 1612. - Sinon

qu’vn peu, 1613.

-v. 14. Fille qui [paît jan monde a [raifon apor-
tune. - Ce vers à les treize fuivants manquent
dans l’édition de 1613.

-- v: 19. Ont-elles aux atours, 1612. - Ont-elles
en velours, 1642.

- v. 27. Elle n’a]! pas plus Mafia, 1612. - Plus
rage, 1642.

124, v. 22. Le fcandale (à l’opprobre, 1612. - Le
fcandale, l’opprobre, 1613.

127, v. 22. Etfaifant des mouvrons, 1612 à fui-
vantes. - Des mourus, 1729.

130. Satyre XIV. Cette fatire cit admirée à Sully.
En 1614., elle a paru fous le nom de Maître Guil-

laume, le Psfquin français.

133, v. 29. Ils ont droit de leur caufe, 1613. - Ils
ont droit en leur coure, 1642.

137, v. 6. Et contre fa fureur, 1613 81 fuiv. - Que
contre fa fureur, 1642.

138, v. 18. Se pleignent doucement, Correction. -
Se pleigent, 1613.

139, v. 12. Seiour iadis fi doux à ce Roy qui deux
fait. -L’abbaye de Royaumont 81 saint Louis, fou
fondateur.



                                                                     

280 .VARIANTES

14.0, v. 25. Ils deuoient, 1613. - Lifezv Il: de-
uroient.

14.3, v. 1o. Informans, 1613. -- On a mis depuis
Informons.

-- v. 13. N’ejl veu, 1613. - Correélîon : S’en
veu.

14.5, v. 14.. En la vieille efcrime, Correétion. - En
vieille efcrime, 1613.

150, v. 10. Comme un nouveau T aman, 1613. -
Lifez Titan.

151, v. 18. En mon ame chancelle, 1613. - En
mon efprit, 164.2.

i52, v. 12. Ne la iette dehors, 1613. - Correction:
Ne la iettoit.

156, v. 22. Elle cuide charmer, 1613.- Elle penfe,
1642.

157, v. 7. Ce qui me]! de faufirir. Correétion. -
Ce qui n’en, 1613.

158. v. 4. Ou reçoyue 1m poullel, 1613. -- Ou re-

çoit, 1642. l
- v. 6. Luy parle ou lajalue, 1613. a Et la fa-

lue, 1642.

163, v. 11. Ils ont un cœur de chair, 1613. - [le
ont le cœur, 1642.



                                                                     

ET 11011:5. 281
164, v. 15. Par ma bouche embrafée.

Ce vers a été modifié à complété ainfi par les Elze-

viers en 1642:

Et (a langue mon cœur par ma bouche embraie,
Bref, tout ce qu’ofe Amour, me déell’e l’oie,

Me fuggerant...

165, v. 10. En I’extrefme vieillefl’e.-- Après ce vers,

les Elzeviers ont mis le fuivant: .

Puifque ie fuis rétif au fort de ma ieuneffe.

166, v. 1o. Que l’œil d’un enuyeux.

- v. 16.Luyfeul comme enuyeux.
Correétion. Dans ces deux vers, 1613 porte : En-
nuyeux.

-- v. 21. Aie; de les Amours. Correction. - Affez
de tes Amans, 1613.

167, v. 8. le croy qu’ils s’en repentent. 1613. -
Qu’ils fe repentent, 1642.

168, v. 11. Lafaueur à la fin, 1613.- Correflion:

v La fureur. ’
- v. 13. A quoy ton impudence, 1613. - Ton im-

pudence à tort, 1642.

169, v. 3. Que vous me prefcrirez. Correétion. -
Que vous me prcfcriuez, 1613.

--- v. 5. Trahy le: Dieux benins. CorreEtion. -
Dans 1613 on lit: Trahy les Dieux; venins.

36



                                                                     

282 unau-ras
171, v. 18. Vu afnoa qui vous f..." Correélion ---

Qui void soute, 1613.

172, v. 19. Sa façon. -- Correéiion. De (façon,
1613.

173, v. 11. Vnefaliue. Correétion. - D’une fa-
liue, 1613.

- v. 16. Qui tient la mort entrejes dents - Après
ce vers on a intercalé la Rance [invente :

Hui que cette humeur languifl’ante

Du temps iadis en difi’erente,

Quand brans, courageux à chaud,
Tout patfoit au fil de fa rage,
N’ettant fi ieune pucelage

Qu’il n’enfilatt de prime airant!

177. L’édition de 1642 comprend de plus que celle

de 1613, les fept firophes fuivanteaà joindre aux
cinq qui précèdent: Contre vn Amoureux tranfy:

L’efl’ort fait plus que le mente,

Car pour trop meriter vu bien
Le plus fouuent on n’en a rien;
Et dans l’amoureut’e pourfuite.

Quelquesfois l’importuuité

Fait plus que incapacité.

l’approuue bien la mortifie;

le hay les amans etfrontez 1



                                                                     

et notes. 283
Euitons les extremitez:
Mais des dames vne punie,
Comme citant fans ele6iion.
luge en difcours l’amiral.

En difcourant à fa mammite,
Que ne promet l’amant fubtil?

Car chacun tant panure fuit-il,
Peut eftre riche de prometîe.

a Les grands, les vignes, les amans
u Trompent touliours de leurs ferment.

Mais vous ne trompez que vous mefme,
En faifant le froid a detfein.
le crois que vous n’eftes pas foin z

Vous auez le vifage biefme.
ou le front a tant de froideur,
Le cœur n’a pas beaucoup d’ardeur.

Voilre belle qui n’ett pas lourde,

Rit de ce que vous en croyez.
Qui vous volt penfe que [oyez
Ou vous muet, ou elle fourde.
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.



                                                                     

284 vanna Tus
Mais s’il en vrai qu’à nos propoa

On reconnoift quelle ef’t mitre me,

Elle vous croit, à cette fois,
Manquer d’efprit comme de voix.

Qu’vn honteux refpeét ne vous touche z

Fortune aime vu audacieux.
Penfez, voyant Amour fans yeux,
Mais non pas fans mains ny fans bouche,
Qu’aprês ceux qui font des prefens,

L’Amour cit pour les bien-dirons.

180, v. 12. De l’Aucate, 1608 à 1613. - Leucate.
Correction poltérieure.

181, v. 19. Du parlant Archiduc. L’archiduc d’Au-

triche.

182, v. 19. Tandis que lafureur, 1608 à 1612. --
La faneur, 1613 81 iuiv.

183, v. 10. Et depuis de ban œil, 1608. -- Et de-
puis le Soleil, 1613.

184, v. 14. Auccq’ fou ieune Prince. Le fils de
Philippe Il.

- v. 28. Les difcords étoufer,q1608 - Les dif-
cours, 1612 61 1613.
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186, v. 14. Reiette loing de toy, 1608. - Retiré,

1612 81 1613.

-- v. 22. Dans le vague des Cieux, 1608. - La
vague, 1612 à 1613.

189 à 207. Les pièces placées ici font rangées à tort

par les éditeurs de Regnier, parmi les œuvres por-
thumes du poète. Les deux premières ont été pu-

bliées en 161 1, dans le Temple d’Apollon (Rouen ,

Raphaël du Petit-Val), d’où les Elzeviers les ont
tirées pour leur édition de 164.2. D’autre part, le

Difcours d’une vieille maquerelle, a paru pour
la première fois en 1609, dans les Mufes Gail-
lardes (Parîs, Anthoîne du Breuil); mais cette
pièce ne porte le nom de Regnier que dans le
Cabinet Satyrique, 81 c’elt la que l’éditeur de 1733

l’a prife pour la joindre aux pièces données plus

loin (pages 251 à 259). Le ionnet fur la mort de
M. Rapin le trouve a la fin des œuvres de ce poète,
imprimées à Paris en 1610, in-4°; 81 l’épitaphe :

I’ay vejcu fans nul penfement, dans les Mufes
Gaillardes. Elle en attribuée à Regnier par le Père

Gaufre, à la page 648 de fou livre Recherche des
Recherches.

209 à 249. Toutes ces pièces ont paru pour la pre-
mière fois dans la feconde édition desElzeviers,
donnée en 1652, avec les Louanges de Macette
dont Regnier n’en point l’auteur.
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:50. Epigramtne tiréede l’Anti-Baillet, 1688.Toutes

les éditions de Regnier portent : Dieu me gant.

:51 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 Par-naja Saty-
rique par Violiet le Duc. Voir l’on édition de 1822.

:69 à 27:. La première de ces épigrammes en rap-

portée par Tallemant, hifloriette de Defportes.
Pour les fuivanœl, leur authenticité a été établie

par M. Tricotel dans le Bulletin du Botquing’fie
du 15 juin 1860.
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Abolitions. Lettres du Roi mettant à l’abri de toute
recherche l’homme foupçonné d’un crime.

dine. Main.

Anguilade. Coup de peau d’anguille ou simplelnent
d’un linge roulé.

Ardez. Syncope de Agardez, voyez. regardez.

Anna. Tête, proprement armure de tête.

Arraflër, arfer. Drefl’er, lever.

Arroy. Equipage.lLe feria primitif cil charrue,
train.

Arfenac. L’Arfenal, hôtel du premier miniflre
.Sully.

Afiner. Affirmer.

l
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Amfet. Parure, ornement de tète, de Tirer, par At-

tifer, le feu] de ces mots qui nous refie.

Aucate (L’). Leucate. Cette réunion de l’article

a du nom rappelle le mot lierre, primitivement

l’hierre. ’
Barbe (Faire barbe de paille). ExpreiIion vicieul’e,

née de la confufion d’une locution : faire la barbe,

avec une antre : faire garbe de paille (H. Eflienne,
Précellence du lang.franç.). Faire gerbe de paille
à Dieu, c’en proprement payer à l’Églife en gerbes de

paille la redevance due en gerbes de blé.

Barifel. Liâorum præfeâus (Hornkens), capi-
taine des fbires, de l’italien Barigello.

Bqflille. Tréfor du roi. A la mort d’Henri 1V,
on trouva, dit Sully, dans les chambres voûtées, cof-

fres 61 caques de la Baiiille 15,870,000 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 Beaumanoir,

feigneur de Lavardin, évêque du Mans, en 1601.

Bertaut. 41. Jean Bertaut, poète français, né 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 164.9, à
l’âge de quatre-vingt-quatre ans.

Bonadier. Bonjour.

Bord (A). 60. A terre.
Brouage. Ville de la Charente-Inférieure, célèbre

par l’es marais falants.

Caban. Gabardine, or cloake cf felt (Cotgrave).
Manteau de feutre dont le tifl’u en fait de bourre de
laine 81 de poils d’animaux.

Calamite. Aimant, magnes (Nicot).

Caramaln (Comte de). 15. Adrien de Montluc,
comte’de Cramail ou Caramain (avec l’n mouillé),

fils du célèbre maréchal Blaife de Montluc. 011 lui

doit les Jeux de l’Inconnu, la Comédie des Prover-
bes, l’lnfortune des filles dejoye. Il mourut en 164.6,
à l’âge de foixanteodix-huit ans.

(baroufle (Faire). To quaife, carouli’e (Gotgrave).
Faire beuverie, de l’allemand : Car au, tout vide.
(H. Eflienne. Dialogue du nouv. lang.franç. En-
vers. 1579. p- 42)-

Cewelle (En). En peine, en travail (Furetière). Ce
mot a été très-torturé. Broifette veut qu’il lignifie : en

mauvaife humeur. M. Lacour lui donne le feus d’ima-

.ginairement.

C’efi mon. Ex prefiion approbative.

37



                                                                     

2.90 mon):
Chaton. Gros pain venant par les bateaux chalands

de,Corbeil, Villweuve.Saint-Geor5es (Fretière).

Chalange. 211. Riche partira.

Charité. Hôpital militaire confiroit par Henri IV-

Chartis. Hangar. h
Chauvir (de l’oreille). Baill’er Porcine.

Chère. Vifage. Belle chère à cueur arrière, dit un

vieux proverbe français rapporté par H. Ellienne
(Précell. du 11mg. fronça).

Chèvre (Prendre la). Prendre de l’humeur. Cette

upreflion cit reliée longtemps en urane dans notre
langue. On la retrouve dans Molièredt dam Regnü’d.

La Italiens Matamore que fans: Piglicr la m-
ua, pendre la guenon (Littré).

Chtfler. Siffler. To whiflle (Cotgrave). L’adoucif-
fement de ch en a paraît être analogue il celui dej
en (dans minimement, plus tard bizarrement.

Chopper. Heurter du pied, faire un (autans.

Cm«.(Marquie de). a4. .60. FrançoierAnnibnl
d’EItréu, frère da la Belle Gabrielle- .Mortcn. 1620.

ne deeent une.

Coire. Sorte de caille fervent de banquette dans
les antichambru.f
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Colle, couette. Lit de plume; du latinCulaüa-On
trouve aulli la forme Goutte.

Gonflable. Forme contractée de Conneflable. qui
lui-même vient de l’allemand Konigflapel. aide du

roi, ù non de comesjlabuli (Nicot).

Cornu: du boa Père. Échautïés par le vin. Les

Latine difaient : Donner des cornes, dans le rens d’a-
nimer, d’exciter. Le bon Père défigne ici Bacchus.

Voir, pour l’intelligence de ce paillage, au livre x11
des Métamorphofes d’Ovîde, le Combat des Cen-

taures & des Lapithes.

Coupon: ou mpet d’une montagne. Suparcilimu
matis, cannant, jugum, fimmita! (Nicot).

Courtault. Cheval qui a crinsà oreilles coupée
(Nicot).

Confit. 134. Fou, «un appelé du nom qu’il donnait

a roi.

bariola. Entremetteur; de Dariolette, l’uivante
d’Eli’fenne, femme de Périon à mère d’Amadis de

Gaule.

DegoUer. Cette exprellîon paraît dans l’origine

ne s’être dite que des oileanx. Les oyfeaux le dé-

goyfent, gaz-riant ne: (Nlœt). To chlrpe or marne
(a: afinging bird). (Cotgrave).
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Dégout. Chute, écoulement d’eau.

Defpautère. 98. Célèbre grammairien, mort en 1520.

Defportes (Philippe), oncle de Regnier. 24., 36, 37,
441 7°! 771 79’

Dilayant, Délayer. Temporifer.

Éguillette (Courir 1’). Chercher des aventures ga-

lames.

Encafielé. Mot vlité en matière de pieds de bêtes

de pied rond, comme chenaux, mulets, quand on
veut dénoter que la corne du talon s’entre approche
prel’que à ioindre. qui eil vn grand vice au pied;
pour auquel obuier il faut au ferrer faire ouurir le
talon auec le boutoir iufques au vif. (Nioot.) En-
cafiellé. Qui a le talon étroit; narrant heeled, dit
Cotgrave.

Enfeignes de Trace. 95. ll 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

81 de la République de Venife.

Entrant. Hardi, audacieux. A bould or nidations
fellow (Cotgrave).

Épée (Chevalier de la petite). Coupeur de boude.

chornex. Offenfes, atteintes.

bjfirùIer. Quereller, difputer; d’eflrif, qui lignifie
peine 61 aulIi débat.
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Êverolle. Ampoule. La forme régulière elt Anale,
que l’on écrivait à prononçait aulli : Eaurole.

Faquin. Mannequin contre lequel on joutait dans
les manégea; tournant fur un pivot mobile, il frappait
d’un labre de bois le cavalier qui ne l’atteignalt pas

en plein milieu.

For-queutai: (De). 14.4. Gentilhomme de la mailon
de la reine Marguerite. Il était du Midi à il mourut
en 161 1. On lui attribue a tort l’Efpadon Satyrique,
dont l’auteur, ainfi qu’il réfulte de certains pallages

de ce livre, était Franc-Commis & vivait en 1615.
Ces particularités viennent confirmer l’opinion d’après

laquelle l’Efpadon ferait l’œuvre de Claude d’Eller-

nod, feigneur de Refranche 81 d’Ellemod, près Or-
nans.

Fourche (Fait à la). Mal tourné, de grollière

façon. ’Fourneaux enfumés où l’on perd fa fulgfiance. Al-

lulion au traitement des maladies vénériennes par
les bains de vapeur. On difait pareillement :Sûrie.

Freminet (Martin). 1 15. Peintre ordinaire des rois
Henri 1V et Louis X111; mort en 1619, à l’âge de

cinquante-deux ans.

Fuflé. Accablé; syncope de infligé, fouetté, d’après

Génin. (Récréation: Philologiques, t. I, p. 161.)
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linotte Dalles pour ioupeehon de lamoit: fut,
tuilée a la banlieue (Livre rouge d’Abbaüle).

Collet. 134. Contrôleur des finances, joueur célèbre,

a qui l’on attribue la conflruélion de l’hôtel deSnlly.

il fit louvent, dit Sauval, quitter les de: a Henri 1V.

Garite. Guérite, lieu de refuge & lamellé en vu de-

faltre à defroute. (Nicot).

Carat. Trait d’arbaleile. A boult for a croie bon!
(Cotgrave).

Gille(Fairé). Fuir. To nie, m my.(Cotgrsve).

Goulu (Mailtre). Magicien, qui vivait fous Char-
les 1X.

Guide des Pécheurs. Traité religieux de Louis de
Grenade, de l’ordre de Saint-Dominique.

Hou]? (En). A cheval, comme s’il y avait en felle.
La houil’e cit cette forte de couverture attachée a la
felle.

Hypqfiafe. Terme de théologie, qui lignifie cime,
nature ù performe de Dieu.

Japet. Le père de Prométhée.

Joug (faire). Italîanifme, de far gin, céder, le fon-

mettre. Dans Marot, il cil écrit Faire ion. Plus tard il
prend un g euphonique, G: les lexicographes le rat-
tachent à tort au mot long.

Jupon. laps. Nicot en donne deux explications :
Squenie on f0uqoenie, roquet ou Manhattan-eut
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qui en pendant pu- deuntà par derriae, bien bas.
Les mémoires de Sally nom montrent Henri 1V avec
une jupe écarlate à fou panache blanc.

Lanterne: vives. On appelait ainfi des lanterna;
dans l’intérieur defquelles un mécanifme particulier

fnifait mouvoir des figures grotefques.

Mina. Allufion àun livre comique de Il fin du
KV]. âecle, intitulé : Delta fumofifinafiompagnia
della Lezina dialogo, & plein de combinaifons den-
nomiques plus outrées les unes que les autres.

Limeflre. Efpèce de ferge croifée & drapée, qui fe

fabriquait à Rouen.

Lipée (Suivant de MI"). Parafite.

Lopet.*l4z. Anagramme de Paulet, inventeur du
droit annuel du foixantième denier perçu pour l’héré-

dité des offices. Du nom du premier traitant, ce droit
fut appelé la Paulette.

Louchali. 95. Calabrais pris par les corfaires, re-
négat, a enfin vice-roi d’Alger. Il commandait l’aile

gauche de la flotte turque à la bataille de Lepante, en
1571; mais il s’enfuit de. que la débite pencha du
côté des Vénitiens à des Efpaguols fou: le: outres

de don Juan d’Autriche.

[au (me Canari, fr du). :16. mutinaient de
plufieurs cuvages de seringue.

haleur. Lumen. Dans le Roman de la Rojè, on
trouve Lumens. à dans Amyot, Ludeur.
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Mal de faim. Mal caduc (Ondin). Mal quelconque

placé fous l’invocationd’un feint (Broifette).

Malle tache. Cri des dégraifleurs ambulants. (Voir
dans le Cabinet Satyrique la retire du fr de la.
Ronce z Sur le bas de fraye d’un Courtifim. St. 19).

Malle (Trouifer en). Troull’er & emporter à la fa-
çon d’une malle. On dit qu’un homme a été tronfl’é

en malle quand la maladie l’a emporté rapidement
(Littré).

Marc (Saint). Voir Enfeignes.

Mafiollet. Petit homme fanfaron; de l’italien ma-

riole, homme de rien.

Matelineux. Fantafque. Diminutif francif é de mana,

fou. ’Médard (Ris de faim). Ris forcé. On appelait mal
Saint-Médard le mal de dents, 8L, fuivant d’autres,

l’empril’onnement. Un proverbe du XVII- fiècle dit :

Ris qui q]! defaint Médart
Le cœur n’y peut pas peut part.

(Voir Le: Roux de Lincy, Livre des Proverbes.)

Menefira, foupe; de l’italien mineflra.

Moine bourru. Lutin qui, dans la croyance du
peuple, court les rues aux Avants ide Noël en faifant
des cris effroyables (Furetière). Suivant Cotgrave,
Moyne bouny ou Moyne beur déligne a lubberly
monke or inflead cf beuveur a quafing uranite.
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Montauban (Moifl’et, dit). au. Riche partifan qui
bâtit Rueil, 81 dont Henri 1V voulut faire le mari de
MI" des Efl’ards, une de fesmaitrefi’es.

Matin (Pierre). 8, 34., de Bourges; mort avant
1615.

Mouvans (Faire des). BroiTette veut qu’on life :
Mourane, 8: il a ainfi changé la leçon originale venue

iufqu’à lui. On trouve cependant une expreffion ana-
logue : Faire de l’efchaufé, dans H. Eflienne (Dial.

du nouai. lang.franç. ilal. Envers, 1579, p. 611).

Nazarde. Coup fur le nez.

Nice. Ignorante, naïve; de nefcia. l

Nonne (Tour de). Syncope de Terre dell’ anneau.
Tour de Rome qui. après avoir fervi de grenier à blé,

devint une prifon. g
Nuit. a O nuié’t, ialoufe nui6t. n 99. Commencement

d’une chanfon de Defportes.

0res. Maintenant.

Putois. Hors (l’haleine. Le primitif Pantais (Pan.-
tess, en anglais) cit un terme de fauconnerie qui dé-
figne l’ailhme chez le faucon.

Pas (Les Cinq). Sorte de danfe à la mode, comme
les Six Vifages.

Paflerat. r70.

Paie volants. Soldat; de parade qu’on louait aux
38
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iours de Mue pour montrer des régiments com-

plets. -Patrafl’e ou Patras. Le golfe de Fatras & celui de

uranate ne toment qu’un long golfe retenti En mi-
lieu par un détroit de chaque côté duquel fe trouvent;

au nord1 Lépante en Phocide. a, au fnd, Patron en
Achale.

Peintre. Pinte.

Petrarque ê fan remède. lOl. Pétrarque à fort
livre De Remediis utriuaque fortune.

Pinter. De deux couleurs tranchées comme le plu-
mage d’une pie. Semblablement de Râle en vennid’a-

bord RaioIé, puis Riolé, bigame. peut par petites
raies. (Nicot).

Piot. BoilIon.

Pommades. Terme de manège. Saut fait en feue
en appuyant feulement la main fur le pommeau.

Pontalais (Maillre lanin du). 218. Bouffon qui vi-
vait fous François tu. (Voir la trentième nouvelle
des Récréation &joyeux me de Defperiers.)

Pojlpofer. Mettre après, rejeter.

Poule blanche. Latinifme. Le fils de la palle blan-
che, gallinæ film albæ, cit l’enfant pour lequel on
montre toute l’affeéiion qu’on voudrait pouvoir témoi-

gner a fa mère.
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rognure (une). Nom populaire a. n confie]-
lation que les aftronomes appellent les Pléiades, a
plus particulièrement de l’étoile la plus brillante du

groupe.

Puis (Pierre du). 55. Fou qui parcourait les rues
avec un chapeau en guife de foulier.

Quaymande ou Caimande. Mendiante. Caimand, a
beggar (Cam-ave). Mendiau (Nina).

Quintaine. Greffe pièce de bois fichée en terre,
a laquelle cit attaché vu efcut contre lequel les ieunes

gentilshommes iouflent pour apprendre à courir la
lance. (Nioot).

Rapin (Nicolas). 76, 199. Poète poitevin, mort en
1608.

Reboucker. Emouifer. Se reboucher le dlfait d’une
arme qui fe faufl’e par fuite d’un choc. Reboucher

lignifie donc proprement repoull’er avec force.

Recreu. Épuifé. Se prend pour vn qui efimoulu tout

du long & ne peut plus fournir à la peine (Nicol).
Tired, out ofheart (Cotgrave).

Remeugle pour remugle. Odeur de renfermé.

Rollet. Rôle.

Rome. (Faire). 14.2. Délivrer des expéditions de
faux brefs à de fauffes bulles du pape.

Rofene, nous verrons qui s’en repentira. 69, 135.
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Refrain d’une chanfonnette de Defportes contre une

coquette.

Rotonde. Collet empefé à monté fur du carton.

Royaunwnl. 139. Abbaye de l’ordre de Cîteaux.

fondée par faint Louis. a huit lieues de Paris. près de
Lazarches.

Sades. Gncieufes. De ce mot il nouvelle: Muni.
fade.

Seau. Ville du Berry, où l’on fabriquait beaucoup

de draps.

Siller. Priver de la vue. Se dirait des oifeaux de
proie dont on tillait les yeux en les coufant d’un point
d’aiguille, quand on n’avait pas de chaperon pour

leur couvrir la tête. ll ne nous relie plus que le mot
Delliller.

Sivé. D’après les commentateurs, l’eau de five ou

fivé ferait une eau de marais ou d’égout. Un palÏage

tronqué du Grand Tefiament de Villon a donné naïf-

fance à cette interprétation inexacte :

Dont l’un efl noir, l’autre plus ver! que cive

Où nourrices efl’angenl leurs drappeaux.

Il faut lire, ballade 1X du Grand Tefiament :

En fang qu’on mec? en poylettesjecher

Chez ces barbiers, quand plaine [une arrive,
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Dont l’un e12 noir, l’autre plus vert que cive;

En chancre &fix, ë en ces ords cuveaux
Où nourrices efl’angent leurs drapeaux, V

Soient frittes ces langue: venimeufes.

Cive eft évidemment employé ici pour ciboule. Sui-

vant Nicot, live ou civé, fuitlum jus conditum.jusie
faillis intefiinis, défignc du lus de porc, de tripes de
porc.

Synderêfe. Reproche fecret que nous fait notre
confcience.

Tic, tac, torche, lorgne (En venir a). En venir
aux coups. Dans la chanfon de la Guerre de Jeanne-
quin, répertoire d’onomatopées batailleufes, on lit :

tricque, trac, torche, lorgne.

Tiercelets. Terme de fauconnerie, pour déligner le
faucon mâle, d’un tiers plus petit que la femelle. Au

figuré, tiercelet de prince 81 tiercelet de poète déli-
gnaient des principicules à des poétereaux.

Tinel. Réfeéioire des officiers & domelliques d’un

grand feigneur. De l’italien Tinello,luogo dove man-

giano icartigiani.
Triacleur. Marchand de thériaque, charlatan.

Vanves. Village voifin de Paris, où Def portes avait
une maifon de campagne.

’Vercoquin. Sorte de ver attaché à la cervelle de
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l’homme a: dont la marbre le rendait colère, bizarre

81 capricieux. Telle cilla croyance papabile que Cot-
grave rapporte en ces termes : A carmin me bred
in a mans head, and making hîm cholericke, humo-
rous and fannflicall, when it biteth, aIfo me Vine
fretter or Devills goldring. Les expreffions Vine

fretter 81 Devills goldring donnent les feus figues
du mot Vercoquin. La première défigne le trouble de
l’ivreffe à la feconde les vinons de l’efprit.

Voire. Affinement; du latin nitre.

&..
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