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* AVERTISSEMENT.

h.-

ETTE édition fe divife en deux par-

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

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

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

pièces données par les Elzeviers, Lenglet Du
Frefnoy & Viollet Le Duc. Elle fe termine

enfin par quelques épigrammes dont M. Tri-
cotel a récemment établi l’authenticité.

Le texte qui va fuivre cil celui de l’édi-

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

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

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

été reproduites, l’une dans fes incertitudes

8c l’autre dans fes fingularités. Quelque bi-

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

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

toire & conüituer des documents philolo-

giques. V.



                                                                     

NOTICE

SUR MATHURIN REGNIER.

. o Ô
y a biographie de Regnier ejt encore
i. à l’état de fragments. Il femble que
a - a!) des pages en aient été perdues. Mais

ces lacunes ont peu d’importance, parce que
les œuvres de Regnier font de véritables con-
fejfions, ê que les aveux du poète nous éclai-
rent fur les particularités probables de fa vie
intime. Toutefois, avant de reconfiituer par
des induâions l’hifloire 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
exaâe ë plus complète que celle de Bref-
fette publiée fix ans plus tard, cette notice



                                                                     

iv NOTICE
ejt tirée d’un article critique fur la biblio-
thèque de dom Liron, ê elle ejl d’un compa-
triote, jinon d’un parent du poète.

cc Mathurin Regnier étoit fils de Jacques
Regnier, bourgeois de Chartres, ê de Si-
mone Defportes, fœur de l’abbé Defportes; il
naquit le 21 décembre 1’573, comme on le

voit par les regzylres de la paroilîe de
Saint-Saturnin de la ville de Chartres, ê
comme il ejl écrit dans le journal de Jac-
ques Regnier, fan père. Le contrat de ma-
riage de Jacques Regnier avec Simone
Defportes, paflé devant Amelon, notaire à
Chartres, le 25 janvier (573, jufiifie que
cette famille étoit des plus notables de la
ville. En 1595, Jacques Regnier fut élu
échevin de la ville de Chartres. Au mais 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 ê fut
inhumé dans l’églife de Saint-Hilaire du
Mont le r4. février 1597. Il lama trois en-
fans, Mathurin, le poète dont e]! quejtion,
Antoine, qui fut confeiller élu en l’éleâion

de Chartres, ë Marie, qui épeura Abde-
nage de la Palme, officier de la maillon du
Roy. Antoine Regnier époufa D116 Anne
Godier. Le contrat de mariage fut pajïé
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devant Fortais, notaire à Chartres; on y
voit encore les titres de la plus notable bour-

. geoifie. Jacques Regnier, leur père, étoit
fils 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 pasçde fixer fa réjidence à Chartres,
ni de vivre aufji régulièrement que des cha-
noines font obliger de faire. Il quitta donc
ce bénéfice; il en avoit plufieurs à” une pen-

jion de 2,000 livres fur l’abbaye des Vaux
.7 de Cernay. Il mourut à Rouen le 22 Oc-

tobre 1613. Ses entrailles furent enterrées
dans l’églife de la pareille de Sainte-Marie-

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

Jacques Regnier, fan père, qui étoit un
flammé: de joye â- de plaifirs, fit bâtir un
tripot derrière la place des Halles de Char-
tres, qui s’appela toujours le Tripot Re-
gnier; Ce tripot ne fubfijte plus. Du refie,’ la a
feule éleétion de Jacques Regnier comme
échevin de la ville de Chartres démontre
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qu’il n’était point un maître de. tripot,

puifque ces fortes de gens ne [ont point ad?
mis dans les charges municipales, mon plus
que les artifans ë les gens du commun.»

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

. dente font relatives à l’ordination de Re-
gnier ê à fa mort. Elles portent qu’il «fut
tonfuré le 31 de mars 1582 (1584, fuivant
M. Lucien Merlet), par Nicolas de Thou,
évêque de Chartres. Quelques années après,
il obtint par dévolut un canonicat dans l’é-w.

glife de Notre-Dame de la même ville, ayant
prouvé que le- réfignataire de ce bénéfice,

pour avoir le temps de faire admettre fa ré-
fignation à Rome, avoit caché pendant plus i
de quinge jours la mort du dernier titulaire,
dans le lit duquel on avoit mis unebuche,
qui fut depuis portée en terre à la place du
corps, qu’on avoit fait enterrer feerettement.
Le dérèglement dans lequel vécut Regnier
ne le laifla pas jouir d’une longue vie. Il
mourut à Rouen, dans fa quarantièmeâvnnée,
en l’hotellerie de l’Ecu d’Orle’ans, oùil étoit

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

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

Cèt oncle, le plus protégé ë le plus pro-
teâeur desïpoêtes, rêvait pour fon neveu la
carrière qu’il avait lui-même parcourue.
.Tout alla bien d’abord, ê, quelques années
après, Regnier obtint, malgré la compétition

frauduleufe de Vialard, un canonicat dans
l’églife-de Notre-Dame de Chartres. Plus
tard encore, en 1593, quand le cardinal de
Joyeufe partit pour Rome, Defportes, lancé
dansfla politique à” l’un des confeillers in-
times de la royauté, fit attacher fan neveu
à la perfonne du nouvel ambafl’adeur. Mais
les intrigues diplomatiques n’étaient pas le
propre de Regnier. Tandis que fan oncle ex-
cellait à réfoudre des quejlions de cabinet,
àfervir d’arbitre entre les partis, à flatter
les grands-ë à grofjirfes bénéfices, Regnier
s’abandonnait àfon humeur infouciante ê li-
bertine, étudiait les poètes berniefques, le
Mauro,-fe liait peut-être avec le Caporali,
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comme lui chanoine êjecrétaire de cardinal.
Au bout de huit ans, n’ayant rien tiré de la
munificence du prélat qu’il avait accompagné,

Regnier revint à Paris. Là, Defportes, ral-
lié à Henri [V ê toujours influent, lui mé-
nagea la protection du frère de Sally, Phi-
lippe de Béthune, avec lequel il reprit le

i chemin de l’Italie. Mais cette foisjon jéjour
à Rome dura peu. Malgré la bienveillance
de jan maître, rebuté bientôt par les difli-
cultés d’une carrière oppojée à jes goûts,

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

Defportes à une exifience 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, fa réputation de bien di-
jant, reconnues de tout le monde,flattaient
Defportes ê charmaient l’entourage du
vieux poète. Rapin trouvait en lui le jouffle
de la Satyre Ménippée. Bertaut admirait
dans les vers deARegnier la couleur ê la
force dont jes propres poéfies étaient dé-
pourvues. Enfin Malherbe, qui n’était pas
encore un ennemi, faijait grand cas du jeune
poète. Defportes je conjolait ainji des injuc-
ces diplomatiques de jon neveu. Il l’avait pris

-’. ÔÛAJA .
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pour’jecrétaire, â cet emploi ne confiflait
guère qu’à juger des vers jur 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 mijfion, ë comment aujli, du-
rant jon- jéjour en Italie, il devait traiter
les ajaires d’ambajÏade. j

« Defportes ejtoit en fi grande réputation,

que tout le monde luy apportoit des ou-
vrages pour en avoir jon jentiment. Un ad-
vocat luy apporta un jour un gros poème
qu’il donna à lire à Regnier, afin de je dej-

livrerde cette fatigue. En un endroit cet

advocat dil’oit : I
le bride icy mon Apollon.

a Regnier ejcrivit à la marge :

Faut auoir le cerueau bien vide
Pour brider des Mules le Roy;
Les Dieux ne portent point de bride,
Mais bien les aines comme toy.

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

b
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L’advocat revint le lendemain, tout boufiy
de colère, ê, luy montrant cewquatrain, luy
dit qu’on ne je macquoit pas ainfy des’gens.

Defportes reconnoijt l’ejcriture de Regnier,
ê il fut contraint d’avouer à l’advocat
comme la choje s’efioit pafl’ée, ê le pria de

ne luy point imputer l’extravagance de [on
nepveu. n

Ce fut vers 1605 qu’éclata la rupture de
Defportes (ide Malherbe. Regnier prit parti
pour jan oncle; mais il je vengea en même
temps des critiques brutales qu’il avait jouf-
fertes. Lui aujji avait été maltraité par
Malherbe, ê il lui en tenait rigueur. Voici

v quelle fut, juivant Tallemant, la double
cauje de la querelle .- a Malherbe avoit une
averjion pour les figures poétiques, fi ce
n’ejtoit dans un poème épique; ê en lil’ant

à Henry I V6 une élégie de Regnier, où il
feint que la France s’éleva en l’air pour
parler à Jupiter ê je plaindre du mijerable
ejtat où elle ejtoit pendant la Ligue, il de-
mandoit à Regnier en quel temps cela efioit
arrivé? Qu’il avoit demeuré tousjours en
France depuis Cinquante ans, ê qu’il ne

’ s’efloit point aperceu qu’elle je fth enlevée

hors de ja place..
u Sa converjation ejtoit brujque : il par-

- 5-... L;...l.-*.- g
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lait peu, mais il ne dijoit mot qui ne portajt.
Quelquefois mejme il ejtoit rufire ë incivil,
tejmoin ce qu’il fit à Defportes. Regnier
l’avait mené dzfner cheîr jon oncle ; ils trou-

vèrent qu’on avoit desjà jervy. Defportes le
récent. avec toute la civilité imaginable,
8* luy dit qu’il luy vouloit donner un exem-
plaire de jes Pfeaumes, qu’il venoit de faire
imprimer. En dijant cela, il je met en de-
voir de monter à jon cabinet pour l’aller
querir. Malherbe luy dit rujtiquement qu’il
les lavoit ’desja veues, que cela ne meritoit
pas qu’il prilt la peine de remonter, ë que
fou potage valloit mieux que jes Pfeaumes.
Il ne laijja pas de dzjner, mais jans dire
mot, 8- après dzjner ils je jeparerent ê ne je
font pas veus depuis. Cela le brouilla avec
tous les amys de Defportes, ê Regnier, qui
efioit jan amy 6” qu’il ejlimoit pour le
genre jatyriqueà l’ejgal des anciens, fit une
jatyre contre luy qui commence ainji :

(t Rapin, le favory, etc.»
Cette rupture eut un grand retentzfle-

ment. Il ejt même probable qu’elle amena
entre Regnier ê Maynard un duel dont le
récitfe trouve dans les Hif’coriettes. Maynard

était un des dtjciples favoris de Mlherbe,
ë un.faijeur d’épigrammes. A ce double



                                                                     

xij NOTICE
titre, il a dû combattre en faveur de jan
maître â blefl’er Defportes ou Regnier, qui
tous deux n’ofi’raient que trop de’prije à la

raillerie. Quoi qu’il en fait, (a Regnier le fa-
tirique, mal jatisfait de Maynard , le vient
appeler en duel qu’il ejtoit encore au lit;
Maynard en fut fi furpris ê fi efperdu qu’il
ne pouvoit trouver par où mettre [on haut
de chaufl’es. 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 rendeq-vous. Le
comte s’efioit caché. Maynard allongeoit
tantqu’il pouvoit ; tantojt il joujtenoit qu’une
ejpée ejtoit plus courte que l’autre; il fut une

heure à tirer jes bottes ;’ les chauflans
ejtoient trop efiroits. Le comte rioit comme
un fou. Enfin le comte paroift. Maynard
pourtant ne put diffimuler : il dit-à Regnier
qu’il luy demandoit pardon; mais au comte
il luy fit des reproches, ê luy dit que pour
peu qu’ils euflent ejté gens de cœur, ils
euflent eu le loijir de je couper cent fois. la

gorge. n I
Defportes ne jurvécut guère" à tous ces

débats. Il mourut en 1606, 6’- ne laifl’a rien

à Regnier, Son teflament, récemment dé-
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couvert par MM. ChajÏant 6’» Bréauté dans

les archives de Pont-de-I’Arche, ne men-
tionne même pas le nom de [on neveu. Il

t crut avoir afl’eï montré de bienveillance pour

Regnier en lui accordant l’accueil dont il
était-prodigue vis-à-vis de tous les beaux-
e-fprits. Toutefois, avant de condamner Def-
portes, il faut je rappeler qu’il avait long--

i temps ujé jon crédit à joutenir Regnier ê
qu’il en avait attendu vainement quelque
heureux réjultat. Un an après la mort de
faisande, Regnier obtint du Roi, par l’en-
tremife 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 Defportes. 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 français de la Bibliothèque impé-
riale, cité par M. de Barthélemy, ê qui pa-
rut en 1609:dans les Mufes gaillardes, fous
le titre de Combat de Barnier 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 pojfible à ce jujet. Le poète publia
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jes œuvres ê les dédia au Roi pour lui té-
moignerja reconnawance. En 1609 Regnier
je rendit à Chartres pour prendre pofleflion
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 8* Daméron, 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
manifefier le défir d’être enterré à Royau-

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

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

teau, les vers ê les injcriptions compoje’s
par lui pour l’entrée jolennelle de Marie de
Médicis dans Paris ont été jupprimés, la
mort d’Henry I V ayant détruit ces projets r
de fête. 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’amujèment du

comte de Béthune, i
Dellus les bords du Tibre 61 du mont Palatin. .t
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Il y a plus, les poéfies libres publiées du
vivant de Regnier ne portent pas jan nom.

, Ainfi le Difcours d’une vieille Maquerelle,
les Stances fur les Divins ozjeaux, ont paru
en 1609, dans les Mufes gaillardes, jans at-
tribution d’auteur, ê ce recueil doit conte-
nird’autres morceaux de Regnier également

anonymes. Ici nous*apparait une phaje par-
ticulière de la vie du poète, phaje fur la-
quelle notre hijtoire littéraire, avec jes réti-
cences de roman vertueux, a cru devoir gar-
rderlla plus grande réjerve. Regnier était
un audacieux railleur, dont les bons mots

.e’tai’ent. icités comme d’excellents remèdes

contre l’humeurvmélancolique. Il appartenait
à une pléiade fatirique pleine de turbulence
ê’de hardiefle,-qui s’était formée dansles

luttes de la Ligue contre la royauté ë qui
plus’tard combattra jes minijtres, Concini,
de Luynes, ê je déchaînera contre Maïarin.

Au moment précis dont nous nous occupons,
pendant le règne conciliateur du Béarnais,
elle s’efi adoucie ê jes attaques ne portent
que jur les ambitieux grotejques, les perjon-
nages ridicules ë les dames galantes. Un
fixa-inde d’Ejternod nous indique le fort
réfervé à ces vidimes des jatiriques ë nous
donne en même tempsla lifte de ces derniers :
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Regnier, Bertelot ô: Sigongne,
Et dedans l’hofiel de Bourgongne
Vautret, Valeran 81 Gafleau,
Jean Farine, Gautier Garguille,
Et Gringalet 8: Brufcambille
En rimeront vu air nouueau.

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

la en efiet que nous trouvons Regnier, Si-
gognes, gouverneur de Dieppe, Bertelot, qui
fut éloigné pour [a mordante humeur, ê
.lIotin, dont Henri I V fit un traduâeur de
poéfies latines. Ces railleurs n’épargnaient
même pas le’roi. Sigognes, à l’occafion du
fiége d’Amiens, gourmanda crûment le m0-

narque trop occupé de galanteries. Bertelot
je moque des amours detla vicomtejÏe d’Au-
chy ë de Malherbe. Beautru écrit L’Ono-.
fandre contre le bonhomme Montbaqon. Au-
vray prépare jes Vifions de Polydor en la
cité de Nizance, dans lejquelles Gajton d’Or-
léans ejtpre’jenté comme un autre Henri III.

Courval-Sonnet, dans de lourdes jatires,
attaque les financiers ê défigne à la co-
lère publique, par la tranjparence de jes
allujions, les traitants qu’il ne nomme pas.
Plus haut que tous, les ayant précédés, les
dépaflant par [on âpre indignation, d’Au-

MMMM.
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bigné prend part à la lutte ëiil. jette à jes
ennemis le Baron de Fœnefie, la Confeffion
de Sancy, ê les Tragiques. Dans cette mêlée
ardente, Regnier ejt à jon pofie’. Il écrit jes
jatires, ê il ajOute à ces poéjies des pièces
plus libres aujourd’hui perdues.

La critique page avec trop de rapidité fur
cesphajes belliqueujes de notre hijtoire litté-
raire.Elle feint d’oublier que le déveIOppement

des: idées 6- le progrès de la langue font dûs
aux œuvres. deoviolence aujfi bien qu’aux
tranquilles conceptions de l’ejprit. Elle pré-
jenteRegnier 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 ejt un objervateur de génie.

Parmi les fatires qui ont porté au comble
la gloire de Regnier, il faut citer la trei-
zième, Maèette, la Macette, comme on dijait
alars. Cet admirable portrait d’une aïeule
de Tartufie a captivé les ejprits les plus
oppojés, ceux qui recherchent comme ceux
qui. repouflent de pareils tableaux. Injpirée
par une pièce de L’chluje, poète contem-
porain de. Regnier, elle a fait oublier [on
modèle ê s’ejt maintenueau-deflus de toutes
les imitations qui ont été eflayées fur le
même jujet 6’» dans des termes prejque iden-

C
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tiques. En 1643 elle contribuait encore, pour
beaucoup, a la vogue confiante des œuvres
du poète chartrain, ë le maître des Comptes
Lhuillier, père de Chapelle, écrivait au grave
mathématicien Bouillaud, chez M. de Thou :
« Je vous prie de chercher fur le Pont-
Neuf; ou en la rue Saint-Jacques, ou au
Palais, les Satyres ; elles je vendent impri-
mées feules, in-80. Ce font celles que j’ayme-

rois le mieux; mais je crains qu’elles ne
j oient mal aijées à trouver. Il y en a d’au-
tres fort communes, imprimées avec un re-
cueil d’afl’eq mauvais vers ë mal imprimées.

A défault des autres, vous prendrés celles
là s’il vous plaijt ëjéparerés 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 imprejfion ancienne
la Macette manque, qui ejt la meilleure pièce
ë qui commence : La fameufe Macette. n Cet
extrait de la correjpondance de Lhuillier
avec Bouillaud, donné par AI. Paulin Paris
dans le quatrième volume de jan édition de
T allemant, efl 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-

--.4-.1...-...Lu -. ... .
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’ gnages de faveur prodigués à la fameuje
Macette. Dans le Mercure de France du
moissde jeptembre 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 Dipjas 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 fuflrages font à
joindre à ceux qui ont été recueillis dans
leP. Gai-aïe, Boileau, Mlle de Scudéry ê
Montejquieu. Ils ont jans doute moins de va-
leur, mais ils attejtent l’unanimité d’admi-

ration que Regnier a jû faire naître cher
des ejprits très-divers.

Tous les commentateurs ont noté avec
foin les parties de l’œuvre de Regnier dans
lejquelles le poète s’ejt aidé de l’injpiration

d’autrui. Horace a fourni le type de l’im-
partun’ à” du voluptueux (fat. VIII 6’- X V1) ,-

Ovide a dépeint l’amant pajjionné (fat. VII,
Elégie zélotypique) ; plus loin, avec Petrone,
il a donné le tableau de l’impuifl’ance. C’efi

à l’imitation des deux Capitoli du Maure,
in difhonor dell’ honore ê del difhonore,
qu’ejl due la V1e jatire, ë la caricature du
pédant à table (fat. X) ejt tirée du poème
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. du Caporali, del pédante. Le Difcours du

fieur de l’Ejpine (Nouveau Recueil des plus
beaux vers de ce temps. Toufl’ainEts du
Bray, 1609) a fait naître Macette, ê les
Confidences d’une vieille maquerelle [ont
prijes dans la Courtifane romaine, de du
Bellay.

Regnier n’a rien à craindre de tous ces
rapprochements, qui d’ailleurs font incom-
plets, car, après avoir défigné les maîtres
que le poète s’ejt donnés, il ejt de toute
jujtice de citer quelques-uns de jes imita-
teurs. CourvaLSonnet, dans Les Exercices de l
ce temps, a écrit : L’Ignorant, Le Confinage
ê Le Débauché, d’après les faiires VIII, X

ê XI, que Broflette 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’élire.
dévote. Le préfident du Lorens a pillé Re-
gnier, tout en l’accablant d’injures. Vion Da-

libray a fait une jatire fur un importun ë
une épître fur l’intérêt. Dans l’une, il s’ex-

cuje de ne pouvoir jurpajrer le poète char-
train, ê dans l’autre, il lui emprunte plu-
fleurs paflages. Que dire maintenant de
Boileau, qui a vécu dans l’étude ë l’admi-

ration de jon devancier? Ces indications,

L .- M..-H...-..A4 3-14.0
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quelque brèves qu’elles joient, montrent dans
Regnier un poète imitateur ê un poète
imité; mais il n’a rien à perdre fous ce
double ajpeâ, puis qu’en définitive il relie
.un maître, l’égal des plus grands pour le
fentiment 8- l’exprejjion du vrai.

Une analyje critique des éditions juccej-
fives de l’œuvre de Regnier conduirait à
plus d’une découverte. Si l’ejpace 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 ejl remar-
quablement pur, ê dont l’orthographe at-
yte’jte dans les formes de la langue un mou-
vement que l’on ne retrouve plus dans les
éditions pojtérieures. Bien que de 1608 à
1613, les éditions de Regnier portent le nom
de Toufl’ainâs du Bray, deux imprimeurs
ont. exécuté, l’un celle de 1608, ë l’autre

les juivantes. Comme indice en ce jens, il
faut remarquer fur les fleurons de. 1608 le .
nom de Gabriel Buon, ê fur la dernière
page de 1609 celui de Pautonnier, impri-
meur du roi ès lettres grecques. La difi’é-
rence d’orthographe de 1608 s’explique
ainji matériellement. De jon 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 ejt altéré â 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 ë 1612. Enfin il entre dans ces poé- Î

fies sufpeâes une pièce dont la paternité a -
été refuje’e à Regnier par les éditeurs du

Cabinet Satyrique. Au nombre de ces,derniers 1
figure Anthoine Ejtoc qui, publiant en 1619 i
les Satyres de Regnier, lama de côté, comme il

pour je conformer au jentiment du poète,
en 1609 ë 1612, les pièces libres de l’édi-Aa
tion de 16.13. L’édition de 1616, àjon tour,

Paris, S. Thiboujt, doit être examinée de
près. Elle je divije en deux parties : la pre- a
mière, conjacrée aux œuvres de Regnier;
la féconde, comprenant des poéfies de Sigo-Z
gnes, Matin, Touvent, Bertelot ê autres des
plus beaux ejprits de ce temps. Le Difcours
au Roy, placé comme dans l’édition de 1613,
établit une forte de démarcation entre l’œu-

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

fiances commençant par ces vers :

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

’ Ce difoit vue imine dame.

Margot s’endormit fur vn liât.
Par vu matin vue fille efcoutoit.
Vu bon vieillard qui n’auoit que le bec.
Vn galland le fit 81 le refit
Vu médecin brufque & gaillard.
Pnifque fept péchés 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 difi’é-

rence près que lespièces libres des beaux
ejprits s’éclaircijfent à chaque réimprejfion,

par la volonté de la cenjure. Ainji, en 1635
(Paris, N. â J. de la Cojte), ces pièces, qui
s’élevaient primitivement à joixante ë antre,

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

Regnier :I. Paris, à la Sphère, jelon la co-
pie, 1642; ê Leiden, J. ê D. Elgevier,
1652. La première comprend la Plainte ê
l’Ode, publiées en 1611 par Raphael du
Petit Val, dans le Temple d’Apollon. La je-
conde préfente en outre deux jatires, une
élégie, un dialogue ê des vers jpirituels
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que l’on trouvera plus loin (pages 209
à 249). A ces poéfies, tirées on ne fait d’où’

encore, font jointes les Louanges de Macette,
pièce apocryphe dont il efl fans utilité de
furcharger l’œuvre poflhume de Regnier.
Mais tous ces accroiflements ne confiituent
point les feuls titres des Elzïeviers à la re-
connaiflhnce du lecteur. Ils ont revu ë cor-
rigé le texte des jatires, obéi-fiant à un dou-
ble efprit de retour aux leçons originales à”
d’éclairciflement des paflages obfcurs. Dans
cette dernière voie, ils ont commis d’étranges

contre-fens. Pour n’en citer que deux .-
parler livre ejt devenu, fous leurs prefles,
parler librement; hargn’eufe a été remplacé
par honteufe. Malgré ces infidélités, l’œu-
vre des Elzeviers fut mzfe aprafit, ë l’édi-
tion de 1652 fut reproduite jufqu’au com--
mencement du XVIIIe fiècle, comme celle de
1616 l’avait été pendant trente années.

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

Ici commence, dans l’hifloire bibliogra-

1. Quelques éditeurs de Regnier ont prétendu que
ces pièces fe trouvaient dans le Cabinet jatyrique
Cette affertion cit inexacte. I

A1,-AL.-.. ..

14---k v - 1.4. x
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plaigne des œuvres de Regnier, une nouvelle
phaje, celle des éditions avec notes, com-
mentaires 6’- e’claircw’ements. A proprement

parler, il n’en exifie qu’une, celle de Brof-

jette (Lyon ê Woodman, 1729), qui a fuc-
ceflîvement jervi de modèle à Viollet Le
Duc a à MM. P. Poitevin e E. de Barthé-
lemy. L’édition de 1733 (Londres, Jacob
Toufon), .attribuée;à Lenglet Du Frefnoy,
doit être refiituée à Brojîette. A chaque
page de "ce’livre, trop vite accepté comme
une œuvre nouvelle, l’auteur je reporte à fa
précédente édition. Il regrette furtout de
n’avoir pas connu plus tôt le Cabinet Saty-
rique, dont il tire des pièces inédites. Bref-
fette, dans fonexamen comparatif des di-
verfes éditions de Regnier, ne parait- pas
avoir connu icelle de 1609. En outre, il
abandonne1 [auvent la leçon originale pour
une variante fans’autorité. ViolletËLe Duc
a révtfe’ 8 amendé le travail de Brofl’ette en

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

mentations, M. de Barthélemy, féduit par
les indications d’un manufcrit de la Bi-
bliothèque impériale, n° 12491 , fonds fran-
çais, a grojfi [on édition (Paris, Poulet-Ma-
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laffis, 1862) de trente-deux ’m0rceaux iné-
dits. La plupart de ces poéfies n’ofi’rant
aucune authenticité, il e]! difficile d’attri-
buer quelque valeur à celles qui rejient.
M. Jannet (page 21 de la préface de [on
édition) a fait reflortir 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 jatire contre le maréchal d’Ancre, à la
date de 1613 :

Sortez du Louvre 81 de la Cour.

filais fi M. de Barthélemy a manqué de
défiance devant le manufcrit de la Biblio-
thèque impériale, M. Lacour en a montré.
beaucoup vis-à-vis de jes prédécefleurs, car
il a écarté de [on édition (Paris, Jouaufi,
1867) les trois pièces réunies pour la pre-
mière fois à l’œuvre principale de Regnier

par Viollet Le Duc. Une pareille fuppref-
fion entraînait d’abord celle des morceaux
empruntés au Cabinet Satyrique. Elle confli-
tuait enfuite une innovation gifler importante
pour être accompagnée de quelques explica-
tians.

En dehors des éditeurs de Regnier, un
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érudit, très-verfé dans la connawance de
notre vieille littérature, M. Tricotel, a, par
un article inféré au Bulletin du Bouquinifie,
du 15 juin 1860, fignalé l’exiltence de neuf
pièces portant le nom’du poète chartrain,
dans,,deux rarifjimes recueils du’commen-
cément du X VIF fiècle. Quatre de ces mor-
ceaux ont leur place à la fin des œuvres
pofihumes de Regnier. Pour les autres, que
leur crudité ne permet pas de rapporter,
voici l’indiCation des ouvrages où ils je trou-

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

REGVEIL DES PLVS EXCELLENS VERS sutr-

nous DE CE TEMPS. Paris, Ant. ’Ejtoc, 1617;

DiaIOgue de l’âme de Villebtoche parlant

là deux courfîfanes, une des Maretsïd-u Tem-
ple, «S: l’autre de l’Ifle du Palais;

’ Dialogue de Perrette parlant à la divine

Macette; ’ ’
DÉLICES’SATYRIQ’UES. Paris, A. de Somma-

ville, 1620;

Stances :
I: ne fuis pas prefl’de me rendre;

Contre une vieille Courtifane :
Encor que ton teint foit del’œint;
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Epigramme :
Ieanne, vous deguifee en vain.

Les deux dialogues ont également paru
dans le Cabinet Satyrique fous le nom de
Sigognes. Ils fe rencontrent encore dans les
dernières éditions des Bigarrures d’Ejl. T a-

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

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

me prêter, MM. Alarty-Laveaux ê Tri-
cotel. Ils m’ont donné de précieufes indica-
tions. M. Henri Cherrier m’a communiqué,
avec un obligeant empreflement, jes notes ê
les exemplaires les plus beaux ê les plus
rares de fa riche collection des éditions de’
Regnier. Enfin, M. quer m’a apporté [on
concours, je puis dire [on contrôle, pour la
collation du texte.

E. COURBET.

Je

v- ’M*.L.i4-J «Ami-35.7.
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Verùm, vbi plura nîtent in Carmine, non ego panois

Offendar maculis.
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"AV ROY.

- le m’ejtois iufques icy refolu de
tefmoigner par le filence le ref-
peâ. que ie dey à vojtre Maiejte’.

Mais ce que l’on en]? tenu pour reuerence
le feroit maintenant pour ingratitude, qu’il
luy a pleu, me faifant du bien, m’infpirer
auec vn defir de vertu celuy de me rendre
digne de l’afpeâ du plus parfait? à” du plus
viâorieux Monarque du monde. On lit qu’en
Etyopie il y auoit vne flatue" qui rendoit vn
fan armonieux toutes les fois que le Soleil
leuant la regardoit. C e’mefme miracle (SIRE)

l
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aue; vous fait? en moy qui, touché de l’Ajtre

de V. M., ay receu la voix ê la parole. On
ne trouuera donc ejtrange fi, me régentant
de cet honneur, ma Mufe prend la hardiefl’e
de je mettre à l’abri de vos Palmes, ê fi
temerairement elle ofe vous ofi’rir ce qui par
droit ejt defia vojlre, puis que vous l’aue;
fait naijtre dans vn fuieâ qui n’ejt animé
que de vous, ê qui aura eternellement le
cœur ë la bouche ouuerte à vos louanges,
faifant des vœus à” 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.

Vojtre tres-humble ê tres-obeifl’ant
ë tres-obligéfuiet ê feruiteur

REGNIER."a! V o:.æu.,:-4.4.- tu .

W’v
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SVR SES SAT.YRES.

.ui-de nous le pourroit vanter
De n’eItre point en feruitude?

Si [beur le courage & l’eftude
Ne nous en fçaurOient exempter : l

Si chacun languit abbatu
Serf de l’efpoir qui l’importune,

Et li mefme on voit la vertu
Eûre efclaue de la fortune.

L’vn fe rend aux plus grands fubiefl,
Les grandsle font à la contrainte,
L’autre aux douleurs, l’autre à la crainte,
Et l’autre à l’amoureux obieé’t : fi

Le monde cit en captiuité,

Nous fommes tous ferfs de nature.
Ou vifs de noltre Volupté,

Ou morts de nOltre fepulture.
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Mais en ce temps de fiction
Et que fes humeurs on deguife,
Temps où la femile feintil’e

Se fait nommer difcretion:
Chacun faifant le refermé,

Et de ion plaint fou Idole,
REGNIER tu t’es bien conferué

La liberté de la parole.

Ta libre 8: veritable voix
Monitre fi bien l’erreur des hommes.

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

Que ceux qu’il te plailt de toucher

Des poignants traits de ta Satyre,
S’ils n’auoient honte de pecher,

En auroient de te l’ouîr dire.

’ Pleuit à Dieu que tes vers fi doux

Contraires à ceux de Tyrtée
Flechifi’ent l’audace indoutée,

Qui met nos Guerriers en couroux:
Alors que la ieün’e chaleur

Ardents au duel les fait ellre,
Expofant leur forte valeur,
Dont ils deburoient feruîr leur maiftre.

F latte leurs cœurs trop valeureux,
Et d’autres delieins leur imprimes,

Il:

AM4, AH 4-u..,
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[failles la les faifeurs de rymes, I
Qui ne font iamais malheureux z
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 blaf mer

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

De , s’en faire plus eûimer.

Mais alors d’vn vers menaçant

Tu luy ferois voir que ta plume
Eft celle d’vn Aigle puifi’ant,

Qui celles des autres confume.

Romprois-tu pour eux l’union

De la Mule 81 de ton genie,
’ Alleruy foubs la tyrannie

De leur commune opinion?
Croy plulloft que iamais les Cieux
Ne regarderent fauorables
L’enuie, 8L que les enuieux

Sont touliours les plus miferables.

N’el’cry riflât pour vn [cible honneur,

Tafche feulement de te plaire,
On ell moins pril’é du vulgaire

Par merite que par bon-l’air.
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Mais garde que le iugement
D’vn infolent te face blefme:

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

REGNIER la louange n’efi rien,

Des faueurs elle a fa naifl’ance,

N’efiant point en noftre puillance,

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

La vaine & credule perlonne,
Et n’ell pas à qui la reçoit ,

Elle cit à celuy qui la donne.

MOTIN.

Difficile elt Satyram non feribere.

erdug’nt.



                                                                     

Difcours au. Roy.

SATYRE I.
a

uîfl’ant Roy des François, Altre vinant de Mars,

- Dont le iul’œ labeur furmontant les hazards,

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

En leur Trofne eleué defl’us tes ennemis:

lamais antre que toy n’eufl: auecque prudence
Vaincu de ton fuîe’ët l’ingrate outrecuidance

Et ne l’eult comme toy du danger preferué :

Car citant ce miracle à toy’feul refermé,

Comme au Dieu du pais, en les defl’eins pariures

Tu fais que tes boutez excedent fes iniures.
Or apres tant d’exploits finis heureufement,

Laifl’ant ans cœurs des tiens, cOmme vn vif monument
2
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Auccques ta valeur ta clemence vinante, ,
Dedans l’Eternité de la race fuiuante, -

Puifi’e tu cOmme Augufte admirable en tes faiéts

Rouler tes iours heureux en vne henreufe paix,
Ores que la Iuflice icy bas defcenduë
Ans petis,comme aux grands, par tes mains cit rendue,
Que fans peur du larron trafique le marchant,
Que l’innocent ne tombe aux aguets du mefcllant,

Et que de ta Couronne en palmes fi fertille’

Le miel abondamment & la manne diitille,
Comme des chefnes vieux ans iours du fiecle d’or,
Qui renaifi’ant fous toy reuerdifient encor.

Auiourd’huy que ton fils imitant ton courage,
Nous rend de fa valeur vn fi grand tefmoignage
Que Ieune de les mains la rage il deconlit, l
Efioufant les ferpens ainli qu’Hercule fit,

Et domtant la difcorde à la gueule fanglante
D’impieté, d’horreur, encore fremiflante,

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

Et ferme pour iamais le temple de la guerre,
F ailant voir clairement par les faits triomphans,
Que les Roys & les Dieux ne font iamais enfans.

Si bien que s’efleuant fous ta grandeur profpere,

Genereux heritier d’vn fi genereux pare,
Comblantles bons d’amour 81 les melchans d’effroy,

Il le rend au berceau defia digne de toy.
Mais c’efi mal contenter mon humeur frenetique,
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Palier de la Satyre en vu panegyriquc,
Où molement difert fous vn fuiet fi grand
Des le premier etl’ay mon courage le rend.
AulIi plus grand qu’Enée, 8L plus vaillant qu’Achille

’ Tu furpafi’es l’efprit d’Homere, 8L de Virgille,

Qui leurs versa ton los ne peuuent cgaller,
Bien que maîfires palTez en l’art de bien parler.
Et quand i’egalerois ma Mule à ton merite,

Toute extreme’loüange cit pour toy trop petite
. Ne pouuant le fini ioindre l’infinité :

Et c’eft aus mieux difans vne temerité

De parler où le Ciel difcourt par tes oracles,
Et ne le taire pas où parlent tes miracles,
Où tout lemonde entier ne bruit que tes proiets,
Où ta bonté difcourt au bien de tes fuiets,

. Où noftre aile, 8; la paix, la vaillance publie,
Où letdifcord étaint, & la loy retablie,

Annoncent ta Iullice, ou le vice abatu
Semble en les pleurs chanter vn hymne à ta vertu.

Dans le Temple de Delphe, où Phœbùs on reuere,
Phœbus Roy des chaulons, 8c des Mules le pere,

Au plus haut de l’Autel fe voit vn laurier lainât,

Qui fa perruque blonde en guirlandes etraint,
Que nul preftre du Temple en îeunefi’e ne tanche,

Ny mefme predil’ant ne le malche en" la bouche,

Chofe permife’ aus viens de lainât zelle enflamez

Qui le fiant par feruice en ce lieu confirmez
Deuots à l’on! miflere, 61 de qui la poiélrîne r

un plaine de l’ardeur de fa verne diuine.
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Par ainfi tout efprit n’el’t propre à tout fuiet ,
L’œil foible s’efblouit en vu luifant obiet,

De tout bois comme on (liât Mercure on ne façonne,
Et toute medecine à tout mal n’efl pas bonne.

De mefme le laurier, 8: la palme des Roys
N’eit vn arbre Où chacun puill’e mettre les doigs,

[oint que ta vertu paire en louange feconde
Tous les Roys qui feront, & qui furent au monde.

Il le faut recoguoil’tre, il fe faut elfayer,
Se fonder, s’exercer auant que s’employer ’

Comme fait vn Luiteur entrant dedans l’arène,

Qui fe tordant les bras tout en fcy le deméne,
S’alonge, s’aconrfit, les mufcles ellendant,

Et ferme fur les pieds s’exerce en attendant

Que ion ennemy vienne, efiimant que la’gloire
la riante en fou cœur luy don’ra la Victoire.

ll faut faire de mefme vn œuure entreprenant,
luger comme au fuiet l’efprit cit conuenant,
Et quand on le l’eut ferme, & d’vne aille allez forte

Laitier aller la plume où la verne l’emporte.

Mais, SIRE, c’elt vu vol bien eflené pour ceux

Qui foibles d’exercice, 8: d’efprit parefi’eux

Enorgueillis d’audace en leur barbe premiere
Chanterent ta valeur d’vnenfaçon grofliere-
Trahifl’ant tes honneurs auecq’ la vanité

D’attenter par ta gloire à l’immortalité.

Pour moy plus retenu la raifon m’a faiét craindre

N’ofant fuiure vn fuiet où l’on ne peut attaindre,

I’imite les Romains encore iennes d’ans,
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A qui l’on permetoit d’accufer impudans

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

Et comme-la ieunell’e elt vine, & fans repos,

p Sans peur, fans hélion, ô: libre en fes propos,
Il femble;qu.’on luy doit permetre dauantage,
Aufli que les vertus florifl’ent en ceit age

Qu’on doit lailIer mentir fans beaucoup de rigueur,
Afin quittent. à l’aile elles prenant vigueur.

C’el’t ce qui m’a contraint de librement efcrire

’ Et fans piquer au vif me mettre à la Satyre
ou poulie du caprice, ainfi que d’vn grand vent,
le vais haut dedans l’air quelquefois m’efleuant,

Et quelque fois aufiî quand la fougue me quitte

Dit plus. haut, au plus bas,- mon vers fe precipitte
Selon que du fuget touché dîneri’ement

’ Les vers à mon difcours s’offrent facillement z

Auiïi que la Satyre efi comme vne prairie
Qui n’efi belle linon qu’en fa bifarrerie

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

Or grand Roy dont la gloire en la terre elpandue
Dans vn dell’ein fi haut rend. ma Mule éperdue,

Ainti que l’œil humain le Soleil ne peut voir
L’efclat de tes vertus ofi’ufque tout fçauoir,

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

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

I’efpere du pardon auecque cette grace . I
Que tu liras ces vers, où ieune ie m’ébas

Pour efgayer ma force, àinfi qu’en ces combas

De fleurets on s’exerce, 8: dans vne barriere
Ans pages l’on reneille vne adrell’e guerriere V

Follement courageufe affin qu’en pafi’etans

Vu labeur vertueus anime leur printaus,
Que leur corps le defnoüe,.& le dèl’angourdifi’e

Pour eltre plus adroit à te faire fennec.
Aulfi le fais. de mefme en ces caprices tous:
le fonde ma portee, 8t me talle le pans
Affin que s’il adulent, comme vn iour ie l’efpere.

Que Primaire m’adapte, 81 le dite mon pers,
Emporté de ta gloire 81 de tes faiéts guerriers ’

le plante mon lierre au pied de tes Lauriers.
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omte de qui l’efprit penetre l’Vniuers,

Soignens de ma fortune, 8c facille à mes vers,
Cher foucy de la mule, 81 la gloire future,
Dont l’aimable genie, 8L la douce nature
Faiét voir inaccellible aus efforts medifans

Que Vertu n’elt pas morte en tous les courtifans,
Bien que faible, 81 debille, 8t que mal recongnuë
Son Habit découln la montre à demi nué,

Qu’elle ait lèche la chair, le corps amenuifé,

’Et ferue à contre-cœur le vice auélorife’,

Le vice qui Pompeus tout merite repoulle,
Et va comme vn banquier en carolfe 8L en houll’e.
Mais c’elt trop fermoné de vice, 8L de vertu :

Il faut fuiure vu l’entier qui foit moins rebatu,
Et conduit d’Apollon recognoifire la trace
Du libre quenal : trop difcret el’c Horace

Pour vu homme piqué, ioint que la paillon
Comme fans ingement, elt fans dilcretion :
Cependant il vaut mieux fucrer noltre moutarde :
L’homme pour *vn caprice elt lot qui le bazarde.

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 rue, à qui mefme la mare
Pour ne le delcouurir talât plus mauuaife chers.-

Ce n’elt pas que ie croye en ces tans agrainez

Que mes vers laient fans pere, 81 ne foient adoptez,
Et que ces rimalTeurs pour faindre vne abondance,
N’approuuent impuill’ans vne fauce femance:

Comme noz citoyens de race detireux
Qui bercent les enfans qui ne font pas à eus.
Ainfi tirant profit d’vue fauce doétrine,

S’ils en font acculez ils feront bonne mine,

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

Ialous d’vn lot honneur, d’vne batarde gloire,

Comme gens entenduz s’en veullent faire accroire.
A fans titre .infolens, 81 fans fruiét hazardeus,
PilI’ent au beneltier affin qu’on parle d’eus:

Or auecq’ tout cecy le point qui me confole
C’elt que la pauureté comme moy les affolle,

Et que la grace à Dieu Phœbus &fon troupeau
Nous n’eufmes fur le dos iamais vu bon manteau.

Aufli lors que l’on voit vn homme par la me, h
Dont le rabat cit l’aie, 81 la chaull’e rompue,

Ses gregues aus genous, au coude fou pourpoint,
Qui toit de panure mine, 81 qui fait mal en point,
Sans demander fou nom on le peut recognoiltre,
Car fi ce n’elt vn Poète au moins il le veut eltre.

Pour moy fi mon habit par tout cycatrifé
Ne me rendoit du peuple 81 des grands mefprifé,
le prendrois patience, 81 parmy la mifere
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le trouuerois du’goult, mais ce qui doit’deplaire

A l’homme de courage, 81 d’efprit releué,

C’elt qu’vn chacun le fuit ainfi qu’vn repronué,

Car en. quelque façon,’les malheurs font propices,

Puis les gneus en gueulant trouuent maintes delices,
Vu repos qui s’egaye en quelque oyfiueté.

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

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

I’ay fuiuy courtifan aux pais ef’trangers.

I’ay changé mon humeur, altere’vma nature,

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

le l’ay fans le quitter à toute heure fuiuy,
Donnant ma liberté ie me luis afferuy,
En publiq’ à l’Einfe, à la chambre, à la table.

Et peule auoir cité maintefois agreable.
Mais inflruiét par le temps à la fin i’ay cogneu

Que la fidélité n’elt pas grand reuenu,

Et qu’à mon tans perdu fans nulle autre efperance
L’honneur d’eltre fuieél: tient lieu de recompanfe,

N’ayant autre interelt de dix ans la paü’ez

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

Et qu’il cit de Nature 81 d’humeur liberalle.

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

Ny domter mon malheur li le ciel ne le veut.
C’efl: pourquoy fans me plaindre en ma deconuenuë
Le malheur qui me fuit ma’foy ne diminue,

a
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, Et rebuté du fort ie m’all’erui pourtant,

Et fans élire auancé ie demeure contant
Sçachant bien que fortune ell: ainfi qu’vne louue

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

Qui releue vu pédant, de Inouueau baptifé,

Et qui par les larcins le rend authorifé;
Qui le vice ennoblit, 81 qui tout au contraire
Raualant la vertu la continue Ênmifere.
Et puis ie m’iray plaindre apres ces gens icy?
Non’; l’exemple du temps n’augmante mouloucy.

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

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

Puis que felon mon goult fou infidelité

Ne donne, 81 n’olte rien à la félicité. A
Mais que veus tu qu’on faire en celte humeur aufiere?
Il m’elt comme aux putains mal ailé deme taire.

Il m’en faut difcourir de tort 81 de trauers,
Puis fouuent la colere engendre. de bons vers.

Mais, Conte, que fçait-on P elle cit peut ellre luge,
Voire auecque raifon, inconfiante, 81 volage,
Et Déefi’e auifée aux biens qu’elle départ

Les adiugeau merite, 81 non point au hazard.
Puis l’on voit de fou œil, l’on luge de la telle,

Et chacun filon, dire a droit en la requelte; 4
Car l’amour de foy-mefme, 81 uoltre atfeêtion.

Adioulte auec vfure à la perfeétion. .
Toufiours le fond dulac ne vient en euidence,
Et bien fouuent l’effet contredit l’apparancqp

De Socrate à ce point l’arrelt. efi vmi-party,
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1E! misait on. au.-vray qui des deux a menty, .
i Et fi Aphilofophant le ieune Alcibiade
Comme ion Chenalier en reçeut l’accolade.

Il n’efl à decider rien de fi mal-aifé,

I Que fous vu fainét habit le vice deguifé.
Par ainii i’ay doncq’ tort, & ne doy pas me plaindre,

Ne pouuant par merite autrement la contraindre -
A me faire du bien, aître me departir
Autre choie à la fin linon qu’vn repentir.

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

’ Encor’ faut-il auoir quelque choie ou fe prendre,

Qui flate endifcourant le mal que nous fentons.
Or laiiïant tout cecy retourne à nos moutons,

Mufe, & fans varier dy nous quelques fornettes,
De tes enfans bafiards ces tiercelets des Pœtes,

. Qui par les carefours vont leurs vers grimaflhns,
i Qui par leurs actions font rire les pafïans,

Et quand la faim les poind fe.prenant fur le voftre
Comme les efiourneaux ils s’aflament l’vn l’autre.

Cepandant fans fouliers, ceinture, ny. cordon, I
L’œil farouche, & troublé, l’ef prit àl’abandon,

Vous viennent acofier comme perfonnes yures,
Et difent. pour. bon-iour, Monfieur ie fais des’liures,

On les vent-au--.Palais, ë: les doctes du tans
A les lire amufez, n’ont autre paifetans.

De là fans vous laitier importuns ils vous fuiuent,
Vous alourdeutde vers, d’alaigrefi’e vous priuent,

Vous parlent de,fortune, & qu’il faut acquerir
Du credit, deil’hoznneur, auant que de mourir,
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Mais que pour leur refpeét l’ingrat ficela aunons femmes.

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

Que Ronfard, du Bellay viuants ont en du bien,
Et que c’elt honte au Roy de ne leur donner-rien :

Puis fans qu’on les conuie ainfi que venerables;
S’afliefi’ent en Prelats les premiers à vos tables,

Où le caquet leur manque, 6: des dents difeourant
Semblent auoir des yeux regret au demourant.

Or la table leuëe ils curent la machoine:
Apres graces Dieu beut, ils demandent à boire,
Vous font vn fot difcours, puis au partir de là,
Vous difent, mais M’onfieur, me donnez vous cela?
C’ef’t toufiours le refrein qu’ils font à leur balade.

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

I’en perds le fentiment du corps tout muté!
Et durant quelques iours i’en demeure opilé.

Vn autre renfroingné, refueur, melancolique,
Grimafi’ant [on difcours femble auoir la colique,

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

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

Et demis vn chenal comme vn finge attaché
Meditant vn fonnet, medite vne Euefché.’

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

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

Difiicille, hargneux, de leur vertu ialoux,
Contraire en iugement au commun bruit de tous.
Que leur gloire il’derobe, auecq’ fes artifices.
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Les Dames cependant le fondent en delices
Lifant leurs beaux efcrits, & de iour, 8L de nuit
Les ont au cabinet fous le chenet du liât,
Que portez à l’Eglife ils valent des matines,

Tant l’elôn leurs difcours leurs œuures font diuines.

Encore aptes cela ils (ont enfants des Cieux,
Ils font iournellemcnt caroufl’e auecq’ les Dieux:

Compagnons de ’Minerue, 81 confis en ’fcience,

Vn chacun d’eux penfe efire vne lumiere en France.

Ronfard fay-m’en raifon, 81 vous autres efprits

Que peur cille viuans en mes vers ie n’efcris,
Pouuez vous endurer que ces rauques Cygalles
Egallent leurs chaulons à voz œuures Royalles,
Ayant voûte beau nom lachement dementy?
Ha l c’eft que nofire fiecle efi en tout peruerty :

Mais pourtant quelque efprit entre tant d’infolence
Scait trier le fçauoir d’auecque l’ignorance,

Le naturel de l’art, 6L d’vn œil auifé

Voit qui de Calliope cit plus fauorifé.

Iufie pofiérité à tefmoing ie t’apelle, A
Toy qui fans paflion, maintiens l’œuure immortelle,
Et qui felon l’efprit, la grace, (in le fçauoir,

De race en race au peuple vu ouurage fais voir,
Vange cette querelle, 8L iufiement fepare
Du Gigue d’Apollon la corneille barbare
Qui croafl’ant partout d’vn orgueil effronté

Ne couche de rien moins que l’immortalité.

Mais Comte que fert-il d’en entrer en colere?

Puifque le tans le veut nous n’y pouuons rien faire.
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Il faut rire de tout, aufli bien ne peut-on.
Changer choie en Virgile, on. bien l’autre en Platon. ,

Quel plaifir, penfes-tu, que dansl’ame ie fente,

Quand l’vn de .cefteJroupe en audace infolente,

V ient à Vannes à pied, pour. grimper au. coupeau
Du Parnalfe François, 8L boire de fou eau, ,-
Que froidement reçeu, on l’efcoute à grand peine,

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

Tourne les yeux à gauche, 6: les lit de trauers,
Et pour fruit de fa peine aux grands vens difperfee,
Tous fes papiers fernir à la chaire percée?

Mais comme eux ie fuis Pœte, 6L fans difcretion
le deuiens importun auecq’ prefomption.

Il faut que la raifon retienne le caprice,
Et que mon vers ne (oit qu’ainJÎl. qu’yn exercice .

Qui par le jugement doit ellre limite
Selon que le requiert ou Page, ou la fauté.

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

Ie n’ay comme ce Grecq des Dieux grand interprete
Dormy fur Helicon, ou ces doctes mignons ’ A
Naifi’ent en vne nuié’t comme les champignons,

Si ce n’efi que ces iours allant à l’auanture

Refuant comme vn oyfon qu’on mene à la pature, .
A Vannes i’arriuay, où fuinant maint difcours.

On me fit au iardin faire cinq ou fix tours,
Et comme vu Conclauifie entre dans le couclane,
Le fommeliçr me prit, 81 m’enferme en la cane,

Où beuuant, & mangeant ie fis mon coup d’elfay,
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’Voyla ce qui m’a fait 6L Poète, (in Satyrique,

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

. l’ay peur que tout à fait ie deuiendray rimeur,
l’entre fur ma louange, & bouffi d’arrogance,
Si ie n’en ay l’ef prit i’en auray l’infolence.

Mais retournons à nous, 8L fages deuenus

Soyons Meurs depens vn peu plus retenus.
Or Comte, pour finir ly doncq’ cette Satyre,.

Et voy ceux de ce temps que ie pince fans rire,
Pendant qu’à ce printemps retournant à la cour
l’iray. tenoit mon maiflre, 8l luy dire bon-iour.
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arquis, que doy-ie faire en cette incertitude?
Doy-ie las de courir me remettre à l’eitude,

Lire Homere, Ariitote, 61 difciple nouveau
Glaner ce que les Greqs ont de riche, 8L de beau,
Refle de ces moifi’ons que Ronfard, & Defportes,

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

Egallant leurs honneurs, aux honneurs du pafl’é?

Ou fi continuant à courtifer mon maiftre,
Ie me doy iufqn’au bout d’efperance repaii’tre,

’Courtifan morfondu, frenetique, Ôt refuenr,

Portrait de la difgrace, & de la defaneur,
Puis fans auoir du bien, troublé de refuerie
Mourir deû’us vu coffre en vne hoftellerie,

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

Aufii bien on ne peut où choifir auantage.
Nous vinons à tatous, & dans ce monde icy
Souuent auecq’ trauail on pourfuit du foucy :

Car les Dieux couroucéz contre la race humaine
Ont mis auecq’ les biens la fueur, & la paine.
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Le monde cil vn berlan où tout cit confondu :
Tel penfe auoir gaigné qui fouuent a perdu
Ainfi qu’en vne blanque où par hazard on tire,

Et qui voudroit choifir fouuent prendroit le pire.
Tout depend du Deftin, qui fans auoir efgard
Les faneurs, & les biens, en ce monde depart.

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

Qui voudroit fe bander contre vne loy fi forte?
Sniuons doncq’ fa conduite en celt aueuglement.
Qui peche anecq’ le ciel peche honorablement.
Car penfer s’affranchir c’efl: vne refnerie,

La liberté par fonge en la terre en, cherie: -
Rien n’ait libre en ce monde & chafqne homme depend

Comtes, Princes, Sultans, de quelque antre plus grand.
*Tons les hommes viuans font icy bas efclaues

Mais fuiuant ce qu’ils font ils diferent d’entraues,

Les vus les portent d’or, 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 fommes nez & n’a iamais cité

Homme qu’on ayt ven viure en plaine liberté.

En vain me retirant. enclos en vne eftude
Penferoy-ie laitier le ioug de feruitude,
Eftant ferf du defir d’aprendre, 8c de fçauoir,

le ne ferois finon que changer de deuoir.
C’eit l’arrefi de nature, & performe en ce monde

Ne fçauroit controler fa fagefl’e profonde.

Puis que peut il feruir aux mortels icy bas
4



                                                                     

26 SATYRE III.
Marquis, d’eltre fçauant, on de ne l’eftre pas?

Si la fcience panure, afi’reufe cit mefprifée,

Sert au peuple de fable, aux plus grands de rifée ;.

Si les gens de Latin des fots font denigrez
Et fi l’on cit docteur fans prendre (es degrés.

Pourueu qu’on foit morguant, qu’on bride fa mouftache,

Qu’on frife fes cheneux, qu’on porte vu grand pannache,

Qu’on parle baragouin, 81 qu’on fuiue le vent :

En ce temps du ionrd’huy l’on n’eit que trop fçauant.

Du tiecle les mignons, fils de la poule blanche
Ils tiennent à leur gré la fortune en la manche,
En credit efleuez ils difpofent de tout,
Et n’entreprennent rien qu’ils n’en viennent à bout.

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

Qui ofe a peu founent la fortune contraire:
Importune le Lonure, & de iour, 8: de nuiét,
Perds pour t’afi’ugetir 8: la table, & le lift:

Sois entrant, effronté, 8L fans celle importune:
En ce temps l’impudance eleue la fortune.

Il cit vray, mais pourtant ie ne fuis point d’anis
De dégager mes iours pour les rendre afi’eruis,

Et fous vn nouuel aître aller nouneau pilote
Conduire en autre mer mon nauire qui flote,
Entre l’efpoir du bien, 8L la peur du danger

De froifl’er mon attente, en ce bord eitranger.

Car pour dire le vray c’eft vn pays ettrange,
Où comme vn vray Prothéeàtoute heure on fe change, a

Où les loys par refpeit fages humainnement, ’
Confondent le loyer auecq’ le chattiment,

’-»MJMLM4
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Et, pour vn mefme fait de mefme intelligence
L’vn cit initicié, l’autre aura recompence.

Car felon l’intereft, le credit, ou l’apuy

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

le le dy fans confondre en ces aigres remarques
..La clemence du Roy, le miroir des Monarques,
Qui plus grand de vertu, de cœur, 8: de renom,
S’eit acquis de Clement, 8L la gloire, & le nom.

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

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

Il faut trop de fçauoir, 8: de cinilité,
Et fiti’ofe en parler trop de fubtilité,

Ce n’eft pas mon humeur, ie fuis mélancolique,

le ne fuis point entrant, ma façon cit minque,
Et le fumom de bon me va t on reprochant,
D’autant que ie n’ay pas l’efprit-d’eftre mefchant.

Et puis ie ne fçaurois me forcer ny me faindre,
.Trop libre en volonté ie ne me puis contraindre.
le ne feutrois flater, ost ne fçay point comment
(Il faut fe taire acort, ou parler faucement,
Benir les faucris de geite, 6.: de parolles,
Parler de leurs ayeux au iour de Cerizolles,
Des hauts faiéts de leur race, 8: comme ils ont acquis
Ce titre anecq’ honneur de Ducs, & de Marquis.

le n’ay point tant d’ef prit pour tant de menterie,

le ne puis m’adonner à la cageollerie,

Selon les accidens, les humeurs on les iours,
Changer comme d’habits tous les mois de difcours.

Suiuant mon nonne! ie hay tout artifice,
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le ne puis deguifer la vertu, ny le vice,
Ofi’rir tout de la bouche, & d’vn propos menteur,

Dire pardieu Monfieur ie vous fuis ferniteur,
Pour cent bonadies s’arrefter en la rué,

Faire fus l’vn des pieds en la fale la gruë,

Entendre vn mariollet qui dit auecq’ mefpris
Ainfi qu’afnes ces gens font tout veitns de gris,
Ces autres verdelets aux peroquets refl’emblent,

Et cenx-cy mal peignez deuant les Dames tremblent.
Puis au partir de là comme tourne le vent
Auecques vn boniour amys comme deuant.

le n’entends point le cours du Ciel, ny des planetes,

Ie ne fçay deuiner les affaires fecretes,
Cognoiitre vn bon vifage, & inger fi le cœur
Contraire à ce qu’on voit ne feroit point moqueur.

De porter Vu ponllet ie n’ay la fnffifance,
le ne fuis point adroit, ie n’ay point d’eloquence

Pour colorer vn faiét, ou detonrner la foy,
Prouner qu’vn grand amour n’eit fuieét à la loy,

Suborner par difconrs vne femme coquette,
Luy conter des chanfons de Ieanne, à de Paquette,
Defbaucher vne fille, & par vines raifons
Luy monflrer comme Amour faiét les bonnes maifons,

Les maintient, les efleue, & propice aux plus belles
En honneur les auance, 8L les faiét Damoyfelles,
Que c’eft pour leurs beaux nez que fe font les ballets,
Qu’elles font le fuieét des vers, & des poulets,

Que leur nom retentit dans les airs que l’on chante,
Qu’elles ont à leur fuite vne troupe beante

-À .- - A. -aw. L.- ....u...A;L....A-.. 4 au. in A.-.
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De langoureux traufis, & pour le faire court
Dire qu’il n’eft’ rien tel qu’aymer les gens de court

Aleguant maint exemple en ce fiecle où nous fommes,
Qu’il n’ait rien fi facile à prendre que les hommes,

Et qu’on ne s’enquiert plus s’elle a faic’t le pourquoy,

. Pourueu qu’elle foit riche, & qu’elle ayt bien de quoy.

Quandelle auroîtïfuiuy le camp à la Rochelle

S’elle a force ducats elle eft toute pucelle.
L’honneur eftropié, languifi’ant, 8: perclus,

N’eft plus rien qn’vnq idolle en qui l’on ne croit plus

Or pour dire cecy il faut force miItere, ,
Et de mal dichurir il vaut bien mieux f e taire.
Il cit vray que ceux là qui n’ont pas tant d’efprit

Peuueut mettre en papier leur dire par efcrit,
Et rendre par leurs vers, leur Mufe maquerelle;
Mais pour dire le vray ie n’en ay la cernelle.

Il faut eitre trop prout, efcrire à tous propos,
Perdre pourvu fonnet & fommeil, & repos.
Puis marmnfe eft’trop chatte, & i’ay trop de courage,

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

Le vol de mon defl’ein ne s’eftend point li haut z

De peu ie fuis content, encore que mon maiitre
S’il luy plaifoit vu iour mon trauail recongnoiftre t

Peut autant qu’autre Prince, & a trop de moyen
D’eleuer ma fortune St me faire du bien,

Ainfy que fa Nature à la vertu facilleX
Promet que mon labeur ne doit eitre inutille,
Et qu’il dort quelque iour mal-gré le fort cuifant
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Mon feruice honorer d’vn bonnette preIaut,

Honnefte, & conuenable à ma baffe fortune,
Qui n’abaye, & n’afpire ainfy que la commune

Apres l’or du Perou, ny ne tend aux honneurs,
Que Rome départit aux vertnz des Seigneurs.

Que me fert de m’afi’eoir le premier à la table,

Si la faiu d’en auoir me rend infatiable?
Et fi le fais leger d’vne double Euefché

Me rendant moins contant me rend plus empefché?
Si la gloire, & la charge à la peine adonnée
Rend fous l’ambition mon ame infortunée?

Et quand la feruitude a pris l’homme au collet
I’eftirne que le Prince cit moins que fou valet.
C’eft pourquoy ie ne tends à fortune fi grande:

Loing de l’ambition, la raifon me commande:

Et ne preteuds auoir autre choie linon
Qu’vn fimple bénéfice, à quelque peu de nom;

Afiin de pouuoir vinre, auecq’ quelque alternance,
Et de m’ofter mon bien que l’on ait ’confcience.

Alors vrayement heureux les liures feuilletant
le rendrois mon defir, 8L mon efprit contant.
Car fans le reueuu l’eftude nous abnfe,

Et le corps ne fe paiit aux banquets de la mnfe.
Ses mets font de fçanoir difcourir par raifort,
Comme I’ame fe meut vu tans en fa miton,

Et comme deliurée elle monte diuine
Au Ciel lieu de fou lettre, &, de fou origine,
Comme le Ciel mobile eternel en fou cours
Fait les fiecles, les ans, à les mois, & les iours,
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Comme aux quatre’elemens les matieres encloras,

Donnent commela mort la vie à toutes chofes,
Comme premieremeut les hommes difpercez,
Furent par l’armouie, en troupes amatlez,
Et comme la malice en leur ame gliffée,
.Tronbla de noz ayeux l’innocente peufée,

D’où naquirent les loys, les bourgs, & les citez,

Pour feruir de gourmete à leurs mechaucetez,
Comme ils furent en fin reduis fous vn Empire,
Et beaucoup d’autres plats qui feroient longs à dire,
’Et quand on en fçanroit ce que Platon en fçait,

Marquis tu n’en ferois plus gras, ny plus refaiét,

Car c’elt vne viande en efprit confommée,

Legere à l’eftomac, ainfi que la fumée.

Sçais tu pour fçauoir bien, ce qu’il nous faut fçauoir 2’

C’elt s’affiner le goult de cognoiltre, 6: de voir,

’Aprendre dans le monde, 8: lire dans la vie
D’autres fecrets plus fins que de Philofophie,

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

Or entends à ce point ce qu’vn Greq’ en efcrit,

Iadis vu loup dit-il, que la faiu epoinçonne
Sortant hors de fou fort rencontre vne lionne
Rugifl’ante à l’abord, & qui montroit aux deus

L’infatiable faiu qu’elle auoit au dedans:

Furieufe elle aproche, & le loup qui l’auife,

D’vn langage flateur luy parle, 81 la courtife:
Car ce fut de tout tans que ployant fous l’effort,

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

La bette l’attaqnaft, fes rnfes il employe.

Mais en. fin le hazard li bien le fecourut,
Qu’vn mulet gros, & gras à leurs yeux aparut,

Ils cheminent difpos croyant la table prelte,
Et s’aprochent tous deux allez pros de la boite,

Le loup qui la congnoiit, malin, 81 deffiant,
Luy regardant aux pieds luy parloit en riant :
D’où es-tn? qui es-tu? quelle cit ta nouriture?

Ta race, ta maifon, ton maiftre, ta nature P
Le mulet ettonné de ce nouneau difcours
De peur ingénieux, aux rufes eut recours,
Et comme les Normans fans luy repoudre voire,
Compere, 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 iaret ramall’ée,

Et d’vn œil innocent il conuroit fa peufée,

Se tenant fufpendu fur les pieds en auant :
Le loup qui l’aperçoit fe leue de deuant,

S’excufant de ne lire auecq’ cette parolle,

Que les loups de fon tans n’alloient point à l’ecolle :

Quand la chaude lionne à qui l’ardante faiu

Alloit precipitant la rage, 81 le deffein,
S’aproche plus fçauante en volonté de lire,

Le mulet prend le tans, 8L du grand coup qu’il tire
Luy enfonce la tette, & d’vne autre façon,

Qu’elle ne fçauoit point luy aprit fa leçon. ’ ’n
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Alors le loup s’enfuit voyant la bette morte,

g Et de fou ignoranœ ainfi fe reconforte:

N’en deplaife aux Docteurs, Cordeliers, Iacopins,

Pardieu les plus grands clers ne font pas les plus fins.
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otin la Mufe eft morte, ou la faneur pour elle :
MEn vain defl’us Parnaffe Apollon on apelle,
En vain par le veiller on acquiert du fçauoir,
Si fortune s’en mocque, 61 s’on ne peut auoir

Ny honneur, ny credit non plus que fi n02 paines
Eftoient fables du peuple inutiles, dt vaines.

Or va romps-toy la tette, & de iour dt de nuiét,
Pallis delfus vu liure à l’apetit d’vn bruit

Qui nous honore apres que nous tommes fous terre,
Et de te voir paré de trois brins de lierre,
Comme s’il importoit ettans ombres là. bas,

Que noitre nom vefcult on qu’il ne vefcult pas,

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

Puis que vinant icy de nous on ne faiét conte,
Et que noltre vertu engendre noftre honte.

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

Par vice, ou par vertu acquerons des lauriers,
P uis qu’en ce monde icy on n’en faiEt differance,

Et que tonnent par l’vn l’autre fe recompenl’e.

0

m ma...m--.a...xr....-um.n n A



                                                                     

sarrauun. 35
Aprenons à mentir, mais d’vne autre façon

Que ne-fait Caliope ombrageant fa chanfon
Du voille d’vne fable, afin que fou miltere
Ne foit ouuert à tous, ny congneu du vnlguaire.

. Apreuons à mentir, noz propos deguifer,
A trahir noir. amys, noz ennemis baifer,

’ Faire la court aux grands, & dans leurs antichambres,
Le chapeaudans la main, nous tenir fur noz membres,
Sans ofer ny cracher, ny touIIir, ny s’afi’eoir,

Et nous couchant au iour, leur donner le bon foir.
’ Car puis que la fortune aueuglement difpofe

De tout, peut ef’tre en fin aurons nous quelque chofe ,
Qui pourra-deltourner l’ingrate aduerfité,

Par vu bien incertain à tatous debité,
Comme ces courtifans qui s’en faifaut acroire,
N’ont point d’autre vertu, finon de dire voire.

’ Or laifi’ons doncq’ la Mnfe, Apollon, & fes vers,

Laifl’ons le lut, la lyre, 8: ces outils diners,

Dont Apollon nous flatte, ingrate frenefie,
r Puis que panure & quémande on voit la poëlie,

Où i’ai par tant de nuits mon trauail occupé :

Mais quoy ie te pardonne, 8: fi tu. m’as trompé

La honte en foif au fiecle, on vinant d’age en age

Mon exemple rendra quelque autre efprit plus fagc.
Mais pourmoy mon amy ie fuis fort mal payé

D’auoir fuiuy cet’ art, fi i’eulfe eltudié,

Ieune laborieux fur vu bancq à l’efcolle,

. Gallien, Hipocrate, ou Iafon, ou Bartolle,
Vue cornete au col debout dans vn parquet,
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A tort 8: à trauers ie vendrois mon caquet,
Ou bien mitant le poulx, le ventre & la poitrine,
I’aurois vu beau telton pour inger d’vne vrine,

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

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

Contrefaire l’honnelte, 8L quand viendroit au point,

Dire en ferrant la main, Dame il n’en falloit point.

11 elt vray que le Ciel qui me regarda naiftre,
S’elt de mon ingement toufiours rendu le mailtre,

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

Me difant de depit, & boufiy de colere,
Badin quitte ces vers, & que penfes-tu faire?
La Mufe cit inutile, & fi ton oncle a fçeu
S’anancer par cet’ art tu t’y verras deçeu.

Vn mefme Aftre toufionrs n’eclaire en celte terre :

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

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

Les fitfres, les tambours, le canon, 8L le fer,
Concert extrauagant des mufiques d’enfer?

T oute choie a fou regne, 8L dans quelques années,
D’vn autre œil nous verrons les fieres deftinées.

Les plus grands de ton tans dans le fang aguerris,
Comme en Trace feront brutalement nourris,
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Qui rudes n’aymerontla lyre de la Mure,
Non plus qu’vneurielle ou qu’vne cornemnfe.

Laifl’e donc ce métier, 8l fage prens le foing

De t’acqnerir vu art qui te ferne au befoing.
. le ne fçay mon amy par. quelle prefcience,

Il eut de noz Deftins fi claire congnoifl’ance, A

I Mais pour moy ie fçay bien que fans en faire cas,
le mefprifois fou dire, 8L ne le croyois pas,
Bien que mon bon Démon fouuent me dift le mefme :
Mais quand la pafIion en nous cit fi extreme,
Les aduertifl’emens n’ont ny force ny lieu:

Et l’homme croit à peine aux parolles d’vn Dieu.

Ainfi metançoit-il d’vne parolle emeuë. -

Mais comme en fe tournant le le perdoy de rené
le perdy la mémoire auecques fes difcours,
Et refueur m’efgaray tout feu] par les deltours
Des Autres 8L des Bois affreux & folitaires,
Où la Mule en dormantm’enfeignoit fes milteres,
M’aprenoit des fecrets 8c m’echaufant le foin,

De gloire & de renom releuoit mon delfein.
Inutile foience, ingrate, 8: mefprifée,

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

L’on anoit en cet art fou age depençé,

Apres vu vain honneur que le tans nous refufe,
Si moins qu’vne Putain l’on n’eltimoit la Mufe.

Eufi’e tu plus de feu, plus de foing, & plus d’art

Que Iodelle n’eut oncq’, Defportes, ny Ronfard,

L’on te fera la moue, & pour fruiét de ta paine,
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Ce n’efi ce dira t’on qu’vn Poete à la douzaine.

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

Apollon elt gefné par de [aunages loix,
Qui retiennent fous l’art fa nature ofi’ufqnée,

Et de mainte figure cit fa beauté mafquée.

Si pour fçauoir former quatre vers emponllez
Faire tonner des mots mal ioinéts a mal collez,
Amy l’on eftoit Poete, on verroit cas eltranges,

Les Poetes plus efpais que mouches en vandanges.
Or que des ta ieunefie Apollon t’ait apris,

Que Caliope mefme ait tracé tes efcris,

Que le neueu d’Atlas les ait mis fur la lyre, ,
Qu’en l’Antre Thefpean on ait daigné les lire,

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

Et qu’ils foient imprimez des mains de Patifi’on,

Si quelqu’vn les regarde 8: ne leur fert d’obltacle,

Eltime mon amy que c’eft vn grand miracle.

L’on a beau faire bien, 8: femer les efcris

De cinette, bainioin, de mnfc, & d’ambre gris,
Qu’ils foient plains, releuez 8: graues à l’oreille,

Qu’ils fadent fourciller les doétes de merueille,

Ne penfe pour cela eitre eltimé moins fol,
Et fans argent contant qu’on te prelte vu licol,
Ny qu’on n’eltime plus (humeur extranagaute)

Vu gros afne pourueu de mille efcuz de rente.
Ce malheur cit venu de quelques ieunes veaux

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

Et raualant Phœbus, les Mules, 8L la grace,
Font vn bouchon à vin du laurier de Par-halle,
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A qui le un] de en: eût commun 81 fatal,
Et vont bifaremeut en polie en l’hopital,

Difant s’on n’efi hargneux, 8; d’humeur difficille,

Que l’on cit inefprifé de la troupe cinille,

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

Et puis en leur chanfon fotement importune,
Ils accufent les grands, le Ciel, 8: la fortune,
Qui fufiez de leurs vers en font fi rebatus,
Qu’ils ont tiré cet’ art du nombre des vertus,

Tiennent à mal d’efprit leurs chanfons indifcrettes

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

De Mœceue riuaux qu’ils ayment le fçauoir,

Neus voient [de bon œil, & tenant vne gaule,
Ainfi qu’à leurs chenaux nous en flatent l’efpaule,

Anecqne bonne mine, & d’vn langage doux,

Nous difeut fouriant, 8: bien que faiétes vous?
Auez vous point fur vous quelque chanfon nouuelle?
l’en vy ces iours pafi’ez de vous vne fi belle,

Que c’eit 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 & dans leur contenance,
Que la bouche ne parle aiufi que l’ame penfe,

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

Dont tous les courtifans endorment les plus fots.
Mais ie ne m’aperçoy que trenchant du prudhomme,

Mon tans en ces caquets fottement ie confomme,
Que mal infiruit ie porte en Brouage du fel,
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Et mes coquilles vendre à ceux de faiuét Michel.
Doncq’ fans mettre l’enchere aux fotifes du monde,

Ny glofer les humeurs de Dame Fredegoude,
le diray librement pour finir en deux mots,
Que la plus part des gens font habillez en fots.

v.
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ertault c’eft vu grand cas quoy que l’on puill’e faire,

. Il n’eft moyen qu’vn homme à chacun puilfe plaire

Et fuit-i1 plus parfaiét que la perfeétion,

L’homme voit par les yeux de fou affeétion.

Chaque fat a. fou feus dont fa raifon s’efcrime,

Et tel blafme en autruy ce de quoy ie l’eftime,

Tout fuyuant l’intelec change d’ordre & de rang,

Les Mores auiourd’huy peignent le Diable blanc,

Le fel eft doux aux vus, le fucre amer aux autres,
L’on reprend tes humeurs ainfi qu’on fait les nofires,

Les Critiques du tans m’apellent debauché,

Que ie fuis iour & nuiét aux plaifirs ataché,

Que i’y pers mon efprit, mon ame & ma ieuueffe,
Los antres au rebours accufent ta fagefi’e,
Et ce hautain defir qui te faiét méprifer

Plaifirs, trefors, grandeurs pour t’immortalifer,
Et difeut ô chetifs qui mourant fur, vu liure,
Peufez feconds Phœuis en voz cendres reuiure,
Que vous eftes trompez en voitre propre erreur,
Car G: vous dt vos vers vinez par procureur.

Vu Iiuret tout moyfi vit pour vous & encore
Comme la mort vous fait, la taigue le denore,

6
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Ingrate vanité dont l’homme fe rep aift,

Qui baille aptes vu bien qui fottement luy plaifi.
Ainfi les aétious aux langues fout fugettes,

Mais ces diners rapors font de foibles fagettes, V
Qui bleçeut feulement ceux quifont mal armez,
Non pas les bons efpris à vaincre acoutumez,
Qui fçauent auifez auecques differance, ,
Separer le vray bien du fard de l’apparence.
C’eft vu mal bien eftrange aux cerneaux des humains
Qui fuiuant ce qu’ils font malades ou plus fains,

’ Digerent la viande, 8l felon leur nature, ’

Ils prennent ou manuaife on bonne nouriture.
Ce qui plailt à l’œil faiu offense vu chafiienx,

L’eau fe iauuit en bile au corps du bilieux,

Le fang d’vn Hidropique en pituite fe Change,
Et l’eftommac gaité pourit tout ce qu’il mange,

De la douce liqueur rouflbyante du Ciel,
L’vne en fait le venin, 6L l’autre en fait le miel.

Ainfi c’eft la nature, dt l’humeur des perfonnes,

Et non la qualité qui rend les choies bonnes.
Chamellemeut fe ioiudre anecq’ fa paranté,

En France c’eft incefte, en Perfe charité,

Tellement qu’à tout prendre en ce monde oùnousfommes

Et le bien, 81 le mal depend du goult des hommes.
Or fans me tourmenter des diners apetis,

’ Quels ils font aux plus grands, & quels aux plus petis,

le te veux difcourir comme ie trouue eftrange
Le chemin d’où nous vient le blafme, G: la louange,
Et comme i’ay l’efprit de Chimeres brouillé,

A)
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Voyant qu’vn More noir m’appelle barbouillé,

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

i Et que les quinze vints difeut que ie fuis borgne.
C’eft ce qui m’en deplaift encor que i’aye apris

En mon Philofopher d’auoir tout à mépris.

.Penfes tu qu’à prefent vu homme a bonne grace,
Qui dans le four I’Euefque entérine fa grace,

. Ou l’autre qui pourfuit des abolitions,
De vouloir ietter l’œil delfus mes aétions,

Vu traiftre, vn vfurier, qui par mifericorde,
Par argent, ou faneur s’eft fauué de la corde,

Moy qui dehors fans plus ay ven le Chaftelet,
Et que iamais forgent ne faifit au collet,

Ç Qui vis felon les loix & me contiens de forte

Que ie ne tremble point quand on heurteà ma porte,
Voyant vu Prefident le cœur ne me trefl’ault,
Et la peur d’vu Preuoft ne m’eueille en furfault,

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

Et nul remord factieux ne me trouble la tette,
le repofe la nuiét fur. l’vn 8l l’autre flanc,

Et cepandaut Bertault ie fuis defus le ranc.
Scaures du tans prefent, hipocrites feueres,

Vu Claude effrontément parle des adnlteres,
Milon fauglanteucor reprend vn afi’afiin,

Grache, vu feditieux, 81 Verres, le larcin.
Or pour moy tout le mal que leur difcours m’obiettc,

C’eft que mon humeur libre à l’amour elt fugette,

Que i’ayme mes plaifirs, & que les pafi’etans

Des amours m’ont rendu grifon auant le tans,
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Qu’il ,eft bien malaifé que iamais ie me change,

Et qu’à d’autres façons ma ieuuefl’e fe range.

Mon oncle m’a conté que montrant à Ronfard . - r

Tes vers eltincellants 6L de lumiere, 8L d’art, r

Il ne fçeut que reprendre en ton apreutiffage
Sinon qu’il te ingeoit pour vu Poete trop fage.

Et ores au contraire, on m’obieéte à peché

Les humeurs qu’en ta Mnfe il euft bien recherche.
Aufïi ie m’emerueille au feu que tu recolles,

Qu’vu efprit fi rafis ait des-fougues fi belles,

Car ie tien comme luy que le chaud clément,
Qui donne cette pointe au vif entendement,
Dont la verne s’échauffe & s’enflame de forte,

Que ce feu dans. le Ciel fur des aifles l’emporte,
Soit le mefme qui rend le Poete ardent Ô! chaud,

Suieét à fes plaifirs, de courage fi haut,

Qu’il meprife le peuple, 8: les choies communes,

Et brauaut les faneurs fe moque des fortunes,
Qui le fait débauché, frénétique refnant

Porter la tefte baffe, de l’efprit dans le vent

Egayer l’a fureur parmy des precipices,
Et plus qu’à la raifon fuieét à fes caprices.

Faut il doncq’ à profeut s’étonner fi ie fuis

Enclin à des humeurs qu’euiter ie ne puis,

Où mon temperament malgré moy me tranfporte,

Et rend la raifon foible ou la nature eft forte,
Mais que ce mal me dure il eft bien malaifé,
L’homme ne fe plailt pas d’eftre touiiours fraifé,

Chaque age a fes façons, & change la Nature
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De fept ans en fept ans nofire température;
Selon que le Soleil fe loge en fes maifons,
Se teuruent noz humeurs, ainfi que noz faifons,
Tonte choie en vinant auecq’ l’age s’altere,

Le débauché fe rit des fermons de fon pere,

Et dans vingt &cinq ans venant à fe changer,
Retenu, vigilant, foigneux, & mefnager,
De ces mefmes difcours fes fils il admonefte,
Qui ne font que s’en rire St qu’en hocher la tette,

Chaque age a fes humeurs, fou gouft, 8: fes plaifirs,
Et comme noftre poil ’blanchifi’ent noz defirs.

Nature ne peut pas l’age en l’age confondre:

L’enfant qui fçait defia demander & refpondre,

Qui marque afl’enrement la terre de fes pas,
Auecque fes pareils fe plaift en fes ébas,

Il fuit, il vient, il parle, il pleure, il faute d’aife,
Sans raifon d’heure en heure, il s’émeut (St s’apaife.

Croifi’ant l’age en auant fans foing de gouuerneur

Releué, courageux, 8l cupide d’honneur,

’ Il fe plaift aux chenaux, aux chiens, à la campagne,
F acille’an vice il hait les vieux, (En les dedague;

Rude à qui le reprend, parefl’enx à fou bien,

Prodigue, depencier, il ne couferue rien,
Hautaiu, audacieux, confeiller de foy mefme,
Et d’vu cœur obftiné fe heurte à ce qu’il aime.

L’age au foing fe’tournant homme fait il acquiert

Des biens, à des amis, fi le tans le requiert,
Il mafque fes difcours, comme fur vu theatre, .
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Subtil ambitieux l’honneur il idolatre,

Son efprit anifé preuient le repentir,
Et fe garde d’vn lieu difficille à fortir.

Maints facheux accidans furprenueut fa vielleffe,
Soit qu’auecq du foucy gagnant de la richelfe,
Il s’en defi’end l’vfage, 8L craint de s’en feruir,

Que tant plus il en a, moins s’en (peut afl’ouuir,

Ou foit qu’auecq’ froideur il fafl’e tonte choie,

Imbecille, douteux, qui voudroit, 8L qui n’aie,

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

De léger il n’efpere, St croit au iouuenir,

Il parle de fou tans, dilficille & feuere,
Cenfurant la ieunelfe vie des droits de pere,
Il corrige, il reprend, hargneux en fes façons,
Et veut que tous fes mots foient autant de leçons.

V oilla doncq’ de par Dieu comme tourne la vie,

Ainfi diuerfement aux humeurs afferme,
Que chaque age depart à chaque homme en vinant,
De fou temperament la qualité fuiuaut :
Et moy qui ieune encor’ en mes plaifirs m’égaye,

Il faudra que ie change, & malgré quei’en aye

Plus foigneux deuenu, plus froid, 81 plus rallie,
Que mes ieunes penfers cedent aux vieux foirois,
Que i’en paye l’efcot remply inique à la gorge,

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

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

Ou pour le moins bien peu qui cognoitfent ce point,
Effroritez, ignorans, n’ayants rien de folide,
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Leur efprit prend l’et’l’or où leur langue le guide,

Sans voir le fond du fac ils prononcent l’arelt,

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

Et c’eft ce qui nous porte à cette. indifi’erauce,

Qu’enfemble l’on confond le ’vice 8L la vertu,

Et qu’on l’eftime moins qu’on n’eitime vu feltu.

Aufli qu’importe-i1 de mal ou de bien faire,

Si, de noz actions vu iuge volontaire,
Selon l’es apetis les décide, dt les rend

Dîgues de recompenfe, ou d’vu fuplice grand :

Si toufiours noz amis, en bon feus les expliquent,
Et fi tout au rebours noz haineux nous en piquent.

’ Chacun félon fou gouit s’obftine en fou party,

Qui fait qu’il n’eft plus rien qui ne [oit peruerty:

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

Et de bouche fans plus le vulgaire la prife:
Au lieu du ingement regnent les pallions,
Et donne l’intereft, le pris, aux aétious.

Ainfi ce vieux refueur qui nagueres à Rome
Gounernoit vn enfant 8: faifant le preud’homme,

Contre-curoit Caton, Critique en fes difcours,
Qui toufiours rechinoit 8: reprenoit toufiours.
Apres que cet’ enfant s’eft fait plus grand par l’age

Reuenant à la court d’vu fi lointain voyage,

Ce Critique changeant d’humeurs 61 de cerneau,

De fou pédant qu’il fut, deuient fou maquereau.

O gentille vertu qu’aifement tu te changes.
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Non nOn ces ’aétions meriteut des louanges,

Car le voyant tout feul qu’on le prenne à ferment,
Il dira qu’icy bas l’homme, de ingement a

Se doit accommoder au tans qui luy commande,
Et que c’elt à la court vne vertu bien grande.

Donq’ la mefme vertu le drefi’ant au poulet,

De vertueux qu’il fut le rend Dariolet,

Donq’ à fi peu de frais, la vertu fe profane,

Se deguife, fe mafque dt deuient courtifane,
Se tranfforme aux humeurs, fuit le cours du marché,
Et difpence les gens de blafme 8L de péché.

Peres des ficelés vieux, exemple de la vie, .
Dignes d’eitre admirez d’vne honorable enuie,

(Si quelque beau defir vinoit encor’ en nous)
Nous voyant de là haut Peres qu’en dittes vous ?

Iadis de mitre, tans la vertu fimple 8L pure ,
Sans fard, fans fiétion imitoit fa nature,
Aultere en fes façons, feuere en fes propos,
Qui dans vu labeur iufle egayoit ion repos,
D’hom mes vous faiiant Dieux vous pailloit d’ambrofie,

Et donnoit place au Ciel à voitre fantafie.
La lampe de fou front partout vous eiclairoit,
Et de toutes frayeurs. vozefpris afi’enroit,

Et fans penfer aux biens où le vulgaire peufe,
Elle citoit voitre prix, & voftre recompenfe,, .
Où la noitre aniourd’huy qu’on reuere icy bas,

Va la nuiét dans le bal, a dance les cinq pas,
Se parfume, fe frife, de façons nouuelles

l
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Veut auoir par le fard du nom entre les belles,
Fait créner les Courtaux en chafl’ant aux forefts :

. Court le faquin, la bague, efcrime des fleurets:
Monte vn chenal de bois, fait defus des Pommades,
Talon-ne le Genet, 8L le dreffe aux paiiades,
Chante des airs nouueaux, inuente des ballets,
Sçait efcrire 8: porter les vers, dt les poulets,

’ A l’œil toufiours au guet, pour des tours de foupleffe,

Gloie fur les habits, & fur la gentillette,
Se plaift à l’entretien, commente les bons mots,

Et met à mefme pris, les rages, & les fots.
’Et ce qui. plus encor’ m’enpoifonne de rage,

e Eit quand vn Charlatan releue fou langage,
’ Et de coquin faifant le Prince reueftu,

Baftit vu Paranimfe à fa belle vertu,
Et qu’il n’eit crocheteur ny courtault de boutique,
Qui n’eitime à vertu l’art où fa main s’aplique,

Et qui paraphrafant fa gloire, 81 ion renom,
Entre les vertueux ne veuille auoir du nom.

Voilla comme à preient chacun l’adultcrife,

Et forme vue vertu comme il plaift à fa guife :
Elle cit comme au marché dans les imprefiions,
Et s’adiugeant au taux de noz affections,

Fait que par le caprice, 8: non par le merite,
Le blafme, 81 la louange au hazard fe débite :
Et peut vu ieune fot, fuiuaut ce qu’il conçoit,

Ou ce que par fes yeux fou efprit en reçoit,
Donner fou ingement, en dire ce qu’il penfe,

Et mettre fans refpec noftre honneur en balance.
7
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Mais puis que c’elt le tans, meiprifant les rumeurs

Du peuple, laifiÎon la le monde en ces humeurs,

Et fi felon ion gouft, vu chacun en peut dire,
Mou gouft fera Bertault, de n’en faire que rire.
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eflant Ambaflhdeur pour Sa Maiefie’ à Rome.

Sarrau VI.

ethnne fi la charge’où ta vertu s’amufe,

Te permet écouter les ch’anfons que la Mufe,

Defus les-bonis du Tibre & du mont Palatin,
Me fait dire en François au riuage Latin,
Où comme angrand Hercule, à la poiétrine large.

:Noftre Atlas de ion fais fur ton dos fe defcharge,
Te commet de l’Eftat l’entier gouuernement,

Écoute ce difcours tifl’n bijarement,

Où ie ne preteus point efcrire ton Hiftoire:
le ne veux que mes vers s’honoreut en la glaire

De tes nobles ayeux, dont les faits relenez,
Dans les cœurs des Flamens font encore grauez,
Qui tiennent à grandeur de ce que tes Anceftres
En armes glorieux furent iadis leurs maiftres.

Ni moins comme ton frere aidé de ta vertu,

Par force, dt par confeil, en France a combatu
Ces auares Oyfeaux dont les grifes gourmandes
Du bon Roy des François, rauifl’oient les viandes,

Suget trop haut pour mOy, qui doy fans m’egarer,

Au champde in valeur, la voir dt l’admirer.
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Aufii felon le corps on doit tailler la robe :

le ne veux qu’à mes vers noitre Honneur fe derobe,
Ny qu’en tillant le fil de voz faits plus qu’humains,

Dedans ce Labiriute il m’efchape des mains :

On doit felon la force entreprendre la paille,
Et fe donner le ton fuyuant qu’on a d’halaine,

Non comme vu fou chanter de tort, 8: de trauers.
Laifl’ant doncq’ aux fçauansà vous paindre en leurs vers,

Haut efleuez en l’air fur vne aifle dorée,

Dignes imitateurs des enfaus de Borée,
Tandis qu’à mon pouuoir mes forces mefurant,

Sans prendre ny Phœbus, ny la Mufe à garant,

le fuyuray le caprice eu ces pays eftranges
Et fans paraphrafer tes faits, 8: tes louanges,
Ou me fautafier le cerneau de foucy,
Sur ce qu’on dit de France, ou ce qu’on voit icy,

le me defchargeray d’vn fais que ie dédaigne,

Suffifant de créner vu Genet de Sardaigne, I

Qui pourroit defaillant en fa morne vigueur,
Succomber foubs le fais que i’ay defus le cœur.

Or ce n’eit point de voir, en regne la fottife,
L’Auarice, & le Luxe, entre les gens d’Eglife,
La Iufiice à l’ancau, l’Innocent opreifé:

Le confeil corrompu fuiure l’interefl’é,

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

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

Que les ieunes oyfifs aux plaifirs s’abandouuent,
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Que les femmes du tans foient à qui plus leur donnent,
Que l’vfure ait trouué (bien que ie n’ay de quoy

Tant elle a bonnes dents) que mordre defus moy.
Tout cecy ne me pefe, 8L l’efprit ne me trouble,

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

Du tans, ni de l’eltat il ne faut s’aflliger,

Selon le vent qui fait l’homme doit uauiger.

Mais ce dont ie me deuls cit bien vne autre choie
. Qui fait que l’œil humain iamais ne fe repofe,

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

- Ha! que ne fuis-ie Roy pour cent on fix vingts ans,
Par vu Edit public qui fuit irreuocable, V
le bannirois l’Honneur, ce monitre abominable,
Qui nous trouble l’efprit dt nous charme fi bien,

. Que fans luy les humains icy ne voyent rien,
Qui trahit la nature, & qui rend imparfaite
Toute choie qu’au gouft les délices ont faiéle.

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

Qui veulent qu’on les croye en droite ligne yfius
Des fept, fages de Grece, à mes vers ne s’opofent,

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

AuiIi perclus d’efprit comme Pierre du Puis,

De vouloir fottement que mon difcours fe dore
Au defpens d’vn fuget que tout le monde adore,

Et que ie fuis de plus priué de ingement,
De t’offrir ce caprice ainfi fi librement, l

A toy qui des ieunefi’e apris en fou efcolle,
As adoré l’Honueur, d’effecl, 8: de parolle,
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a

Qui l’as pour vu but fainét, en ton peuhprofohd,

Et qui mourois pluitofi, que luy faire va flux bond.
le veux bien auoir tort en cette feulle choie,

Mais ton doux naturel fait que ie me propofe
Librement te montrer à un mes pariions,
Comme à cil qui pardonne, aux imperfections:
Qu’ils n’en parlent doucq’ plus &qu’eitrangeon netroune

Si ie hay plus l’Honneur qu’vn mouton vne loutre,

L’Honneur que foubs faux tiltre habite auecgneïnous,

Qui nous otte la vie & les plaifirs plus doux,
Qui trahit noftre efpoir 8: fait que l’on fe pairle
Apres l’efclat fardé d’vue aparance vaine:

Qui fente les defirs & pafi’e mechamment

La plume par le becq’ à uoltre fentiment,

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

Noz femmes, & noz fœurs, font leurs maris ialoux,
Comme fi leurs defirs dependifi’ent de nous.

Ie peufe quant à moy que ceft homme fut yuœ,
Qui changea le premier l’vfage de fou vinre, .

Et rangeant foubs des loys, les hommes efcàrfez,
Baftit premieremeut 8L villes 8: citez,
De tours 6L de fofiez renfonça fes murailles,
Et r’enferma dedans cent fort5s de queuailles.

De ceft amas confus, naquirent à I’inftant,

L’enuie, le mefpris, le difcord inconfiant,

La peur, la trahifon, le meurtre, la vengeance,
L’horrible defefpoir, à toute coite engeance
De maux, qu’on voit rogner en l’Enfer de la coati,
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Dont vu pédant deDiable en fes leçons difcourt

Quand par art il infimit fes efcoliers pour eftre,
(S’il se peut faire)’en mal plus grands clers que leur mantre.

Ainfi la liberté du monde s’enuola,

Et chafcuu fe campant qui deçà, qui delà,

De bayes, de huilions remarqua ion partage,
Et la fraude fift lors la figue au premier age.
- Lors du Mien, 8: du Tien naquirent les proces,
A qui l’argent départ bon, ou mauuais fucces,

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

Qui fut auant le tans que fumindrent ces maux,
Vu hofpital commun. à tous les animaux,
Quand le mary de Rhée au fiecle d’innocence,

Gounernoit doucement le monde en ion enfance :
Que la terre de foy le fourment raportoit,
Que le chefue de Maine & de miel degoutoit:
Que tout vinoit en paix, qu’il n’eftoit point d’vfures:

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

Formaft fur vne, eguille vu long proces verbal :
Et fe iettaut d’aguet deffns voftre performe,

Qu’vn Barifel vous mift dedans la Tour de Nonne.

Mais fi toit que le Fils le Pere dechaffa,
Tout. fans defus defons icy fe rennerfa.
Les fanois, les ennuis, nous broüillerent la tette,
L’on negpria les fainéts, qu’au fort de la tempelte.

L’on trompa ion prochain, la medifance eut lieu.
Et I’Hipocrâtefift barbe de pailleà Dieu,
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L’homme trahit fa foy, d’où vindrent les Notaires,

Pour attacher au ioug les humeurs volOntairês;
La fain, & la cherté fe mirent fur le rang,

La fiebure, les charbons, le maigre flux de fang,
Commencerent d’eclore, &. tout ce que l’Autonne,

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

Qui de l’auoir d’autruy ne fe foulent iamais,

Troublerent la campagne, & faccageantvnoz nilles,
Par force en noz maifons violerent noz filles, i
D’où naquit le Bordeau qui, s’eleuant debout, i

A l’inflant comme vu Dieu s’etendit tout par tout,

Et rendit Dieu mercy ces fiebures amoureufes,
Tant de galants pelez, 8m de femmes galeufes,
Que les perruques font 8c les drogues encor,
(Tant on en a befoing) aufii cheresque l’or.

Encore tous ces maux ne feroient que fleurettes,
Sans ce maudit Honneur, ce conteur de fomettes, e
Ce fier ferpent qui couue vn venin foubs des fleurs,
Qui noye iour 8L nuié’c noz efprits en noz pleurs.

Car pour ces autres maux c’efioient legeres peines,
Que Dieu donna felon les foibleffes humaines.

Mais ce traifire cruël excedant tout pouuoir,
Nous fait fuër le fang foubs vn pefant deuoir,
De Chimeres nous pipe 81 nous veut faire acroire
Qu’au trauail feulement doibt confilter la gloire,
Qu’il faut perdre 8: fomeil, & repos, a: repas, - ’

Pour tâcher d’aquerir vn fuget qui n’eft pas,

Ou s’il cit, que iamais aux yeux une fe decouure,

Mu-) .
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Et perdu’pour vu coup iamais ne fe recouure,

Qui nous gonfle le cœur de vapeurs & de vent,
Et d’exces par luy mefme il fe perd bien fouuent.

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

Qu’au defpens de. fou fang il. faut eIire vaillant,
Mourir d’vn coup de lance, ou du choc d’vne pique,

.COlIllDe les. Paladins de la faifon antique,
Et refpendant l’efprit, bleflé par quelque endroit,

Que noitre Ame s’enuolle en Paradis tout droit.
Ha! que, c’en: choie belle & fort bien ordonnée,

Dormir dedans vn liât la graife matinee,
En Dame de Paris, s’habiller chaudement,

.A la table s’afl’eoir, manger humainement,

Se repofer vn peu, puis monter en carofi’e,
Aller à Gentilly carefl’er vne Rofle,

Pour efcroquer fa fille .6: venant à l’eEeét,

Luy monfirer comme Iean à fa mere le fait.
Ha! Dieu pourquoy faut-il que mon efprit ne vaille

Autant que cil qui milt les Souris en bataille,
Qui foeut à la Grenouille aprendre fou caquet,
Ou que l’autre qui fifi en vers vn Sopiquet,

A le ferois efloigné de toute raillerie,

Vn pœme grand, 8: beau, de la poltronnerie,
En depit de l’honneur, 8; des femmes qui l’ont,

D’eEeét tous la chemife, ou d’aparance au front,

Et m’afl’eure pour moy qu’en ayant leu l’Hifloire.

Elles ne feroient plus li folles que d’y croire.
8
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Mais quand ie confidere ou l’Ingrat nous reduit,

Comme il nous enforœlle ô: comme il nous fadait,
Qu’il afl’emble en feltin, au Regnard la Ciguoigne,

Et que fon plus beau ieu ne gitt rien qu’en [a troigne z

Celuy le peut bien dire à qui des le berceau,
Cc malheureux Honneur a tint le becq en l’eau,
Qui le traîne à talions, quelque part qu’il puifl’e el’tre,

Ainli que faitvn chien, vn aueugle fon maifire :
Qu’il s’en va doucement apres luy pas à pas,

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

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

Et qu’on fauoure, affin qu’il fe puifi’e fçauoir

Si le goul’t dement point ce que l’œil en peut voir.

Autrement quant à moy ie lui fay banqueroute :
Efiant imperceptible il eIt comme la Goutte,
Et le mal qui caché nous otte l’embompoint,
Qui nous tué à veu’d’œil, 8L que l’on ne voit point.

On a beau le charger de telle marchandife,
A peine en auroit on vn Catrin à Venife,
Encor qu’on voye apres courir certains cerneaux,
Comme apres les raifins courent les El’tourneaux.

Que font tous ces vaillans de leur valeur gueriere,
Qui touchent du penfer l’Etoille poufliniere,

Morguent la Deftinee & gourmendent la mort,
Contre qui rien ne dure, 8L rien n’efi airez fort,

Et qui tout tranfparants de claire renommée,
Drelfent cent fois le iour, en difcours vne armee
Donnent quelque bataille, 8: tuant vn chacun,
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Font que mourir 81 viure à leur dire n’en qu’vn :

Releuez, emplumez, braues comme fainôt 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 font que chanfons.
Mais mon Dieu que ce Traifire cit d’vne efirange forte.

Tandis qu’à le blafmer la raifon me tranfporte,

Que de luy ie mefdis, il me fiate, & me dit
Que ie veux par ces vers acquerir [on credit,
Que c’eft ce que ma Mufe en trauaillant pourchafi’e,

Et mon intention qu’eftre en fa bonne grace,

Qu’en medîfant de luy ie le veux requerir,

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

Si ce n’en qu’on diroit qu’il me l’auroit fait faire.

le l’imis apeller comme mon aduerfaire,
Anfli quele duèl cit icy defendu,
Et qœ d’vne autre part i’ayme l’Indiuidu.

Mais tandisqn’en colere à parler ie m’arefle,

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

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

A difcourir d’honneur quand on prend fon repas,

Le fommelier en halte, cit forty de la cane,
Defia Monfieur le maifire, & [on monde le laue,
Trefues auecq’ l’honneur, ie m’en vais tout courant

Decider au Tinel vn autre ditferent.

me
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otte, & facheufe humeur, de la pluspartdes hommes
Qui f uyuant ce qu’ils font, ingent ce que nous foinmes,

Et fucrant d’vn foûris vn difcours ruineux, ’

Acufent vn chacun des maux qui font en eux;
Nofire Melancolique en fçauoit bien que’dire,

Qui nous pique en riant, & nous flate’fans rire,

Qui porte vn cœur de fang, defons vn front blemy,
Et duquel il vaut moins efire amy qu’ennemy.

Vous qui tout au contraire auez dans le courage
Les mefmes mouuemens qu’on vous lit auvifage,
Et qui parfaiét amy voz amis efpargnez,
Et de mauuais difcours leur vertu n’eborgnez’,

Dont le cœur grand, 8L ferme, au changement ne ploya,

Et qui fort librement, en l’orage s’employe, I

Ainfi qu’vn bon patron, qui foigneux, rage, 8: fort,
Sauue fes compagnons, 8c les conduit à bord:

Congnoiffant doncq’ en vous vne vertu facille
A porter les defauts d’vn efprit imbecille,

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

Et dont iamais le cœur, la bouche ne dement,
Comme à mon confelieur vous ouurant ma peufée,
De ieuneffe, 8c d’Amour, follement incenfée,

.QA gluau: l.
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le vous conte le mal, où trop enclin ie fuis,
Et que prei’t à laitier ie ne veux de ne puis,
Tant il efl mal aifë d’ofler auecq’ eltude,

Ce qu’on a de nature, ou parglongue habitude. -

Puis la force me manque, & n’ay le ingement
De conduiretma barque en ce rauifi’ement ,

Au gouffre du plaifir la courante m’emporte:
Tout ainfi. qu’vn, chenal qui a la banche forte

I’obeis au caprice, a fans difcretion,
Lairaifon ne peut rien delfus ma paillon.

Nulle loy ne retient mon ame abandonnée,
On’foit’parvolonté, ou foit par Defiinée

En vn mal euident ie clos l’œil à mon bien :

iNy confeil, ny raifon, ne me feruent de rien.
’Ie choppe par deil’ein, ma faute eft volontaire,

le me bande les yeux, quand le Soleil m’éclaire :

Et contant de mon mal ie me tien trop heureux
D’efire comme ie fuis, en tous lieux amoureux,
Et comme à. bien aymer mille caufes m’inuitent,

Aufli mille beautez mes amours ne limitent,
Et courant çà,*& là, ie trouue tous les iours,

En des fuiets nouueaux de nouuelles amours.
Si de l’œil du defir, vne’femme i’auife,

- Ou fuit belle, ou fait laide, ou fage, ou mal aprife,
Elle au ra quelque trait qui de mes fens vainqueur,
Me pafl’antrpar les yeux me bleçera le cœur :

Et c’en commevn miracle, en ce monde où nous fommes,

Tant l’aueugle apetit enforcelle les hommes
Qu’encore qu’vne femme aux amours faire peur,
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Que le Ciel, & Venus, la voye à contre-cœur:
Toutesfois citant femme, elle aura fes delices,
Releuera fa grace auecq’ des artifices,
Qui dans l’efiat d’amour la fçauront 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 cognoif’t que la Nature cit fage,

Qui voyant les defi’aux du fœminin ouurage,
Qu’il feroit fans refpeét, des hommes meprifé,

L’anima d’vn efprit, & vif, 8L deguifé :

D’vne fimple innocence elle adoucit l’a face.

Elle luy mifi au fein, la rufe, & la falace,
Dans fa bouche la toy, qu’on donne à fes difcours,

Dont ce fexe trahit les Cieux, 8L les amours,
Et felon plus ou moins qu’elle citoit belle, ou laide. ’

Sage elle fçeut fi bien vfer d’vn bon remede,

Diuifant de l’efprit, la grace, & la beauté,
Qu’elle les fepara d’vn 81 d’autre coïté,

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

Auecq’ vn bel efprit d’auoir vu beau vifage.

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

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

Elle ombragea l’efprit d’vn morne aueuglement,

Auecques le delir troublant le ingement,
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De peut que nulle femme, ou fait laide, ou full belle,
Ne vefcult fans le faire, à ne mouruft pucelle.

D’où vient quefi tonnent les hommes offufquez

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

Drell’ent à la laideur d’eux mefmes vn trophée,

Penfent auoir trouue la febue du gafteau,
Et qu’au farail du Turc il n’elt rien de fi beau.

. Mais comme les beautez foit des corps, ou des ames,
Selon l’obieéi des fens font diuerfes aux Dames,

Aufli diuerfement les hommes font domtez,
Et font diners effets les diuerfes beautez :
(Eftrange pmuidence, dt prudente methode
De Nature qui fert vn chafcun à fa mode.)
. Or moy qui fuis tout (lame & de nuit 8L de iour,

Qui n’haleine que feu, ne ref pire qu’amour,

le me laill’c emporter âmes flames communes,

Et cours fous diners vens de diuerfes fortunes,
Rauy de tous .obieéts, i’ayme fi viuement,

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

De toute eleôtion mon ame cit depourueuë,
Et nul obieé’t certain ne limite ma veuë.

Toute femme m’agrée, dt les perfeétions

Du corps ou de l’efprit troublent mes palliions.
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’autrededaignant d’vn œil feuere, dt dons,

Ma peine, à mon amour, me donne mille coups,
f’Soit qu’vne autre model’te à l’impourueu m’auife,
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De vergongne, & d’amour mon ame cit tonte éprife,

le feus d’vn fage feu mon efprit enflamer,
Et fon honnelieté me contrainét de l’aymer,

Si quelque autre afettée en fa douce malice,
Gounerne fon œillade auecq’ de l’artifice,

I’ayme fa gentillette, 8: mon nouueaudefir
Se la promet fçauante en l’amoureux plaifir.

Que l’autre parle liure, & faire des merueillesL

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

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

Et que nature habille à couurir fou deifaut
Luy aura mis au liât tout l’efprit qu’il luy faut.

Ainfi de toute femme à mes yeux oppofée,

Soit parfaite en beauté, ou foit mal compofée,

De mœurs, ou de façons, quelque choie m’en plaiit,

Et ne fçay point comment, ny pourquoi, ny que c’efi.
Quelque obieét 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 obieâ que ce foit,
Autant qu’vne plus blanche, il ayme vne brunette,
Si l’vne a plus d’efclat, l’autre cit plus fadinette, V

Et plus viue de feu", d’amour, & de defir,

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

Voyant vne beauté folatrement acorte, i



                                                                     

sarrau vu. 65
Dont l’abord foit facile, & l’œil plain de douceur,
Que femblable à Venus on l’el’time fa fœur,

Que le Ciel fur fou front ait pofé fa richefl’e,
V Qu’elle ait le cœur humain, le port d’vne Déetfe,

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

Que Flore fous fes pas fatl’e naiflre des fleurs,

Au feu! trait de’fes yeux, fi puifl’ans fur les ames,

Les cœurs les plus glacez font tous brulans de flames,

Et fut-il de metail, ou de bronze, ou de roc,
’ Il n’en Moine fi fainét qui n’en quittait le froc.

ÀAinfi moy feulement fous l’Amour ie ne plie,

Mais de tous les mortels la nature accomplie
F lechit fous ceft Empire, 8: n’eft homme icy bas,

Qui foit exempt d’amour, non plus que du trepas.
Ce n’elt doncq’ chofe eftrange (el’tant fi naturelle)

i Que cette paflion me trouble la ceruelle,
M’empoifonne l’efprit, & me charme fi fort,

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

A la trifie mercy de la vague indomtée,

Sans cordes, fans timon, fans etoille, ny iour,
Relie ingrat, 8: piteux de l’orage d’amour,

Qui contant de mon mal, 8: ioyeux de ma perte,
Se rit de voir de flots ma poitrine couuerte,
Et comme fans efpoir flote ma pafiion,
Digne non de rifée, ains de compafiion.

Cependant incertain du cours de la tempelte,
Ie nage fur les flots, dt releuant la tette,
le fble depiter naufrage audacieux,
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L’infortune, les vents, la marine, à lesCieux,
M’egayant en mon mal comme vu melancolique,

Qui repute a vertu fou humeur frenetique,
Difcourt de fou caprice, en caqueter tout haut: ’

Autïi comme à vertu i’eftime ce defiut, A

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



                                                                     

A Majeur l’Abbe’ de Beaulieu

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

SATYRE V111.

harles de mespechez i’ay bien fait penitence,
Or toy qui. te cognois aux cas de confcience,

lugefi i’ay raifon,- Ade penfer eflre abfoubs :

I’oyois vn de ces iours la Mefi’e à deux genoux,

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

Le cœur- ouuert aux pleurs, 6L tout percé des pointes
Qu’vn deuot repentir élançoit dedans moy,

Tremblant des peurs d’Enfer, & tout brnflant de foy,
Quand vn ieune frifé, releué de mouftache,

De galoche, de botte, & d’vn ample pennache, x
Me vint prendre, G: meedifi, penfant dire vn bon mot,

Pour vu Poste du tans, vous eftes trop deuot,
Moy ciui1,ie- me leue, 8: le bon iour luy donne,
(Qu’heureux cit le folal’tre, à la tette grifonne,

Qui brufquem’ent cuit dit auecq’ vne fambieu:

Guy-bien pourvouvaonfieur qui ne croyez en Dieu.)
Sotte diferetzion, ie voulus faire acroire,

Qu’vn Poste n’efi bifarre, & facheux qu’apres boire,

le baifi’e vn peu la tette, â, tout modefiement,

le luy fisàla mode, vu. petit compliment,
Luy comme bien apris, le mefme me fçeut rendre,
Et cette courtoifie à fi haut pris me vendre,
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Que l’aimerais bien mieux, chargé d’ e, ü d’ennuys,

Me voir à Rome panure, entre les mains des Iuys.
Il me prifi par la main, apres mainte grimace,

Changeant fur l’vn des pieds, à toute heure de place,
Et danfant tout ainfi qu’vn Barbe encal’telé,

Me dil’t en remachant vu propos aualé,

Que vous cites heureux vous autres belles ames,
Fauoris d’Apolon, qui gouuernez les Dames,

Et par mille beaux vers les charmez tellement, ,
Qu’il n’ei’t point de beautez, que pour vous feullement,

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

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

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

le pourfuis, mais amy, laifi’ons le difcourir, .

Dire cent, & cent fois, il en faudroit mourir,
Sa Barbe pinçoter, cageoller la fcience,
Releuer fes cheueux, dire en ma confcience,
Faire la belle main, mordre .vn bout de t’es guents,
Rire hors de propos, monitrer fes belles dents,»
Se carrer fur vn pied, faire arfer "Ion efpee,
Et s’adoucir les yeux ainli qu’vne poupée :

Cependant qu’en trois mots ie te feray fçauoir, z w

Où premier à mon dam ce facheux me peut voir.
I’eliois chez vne’Dame, envqui fi la Satyre -

Permetoit en ces vers que ie le peull’e dire,

Reluit, enuironné de la diuinité,
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Vu efprit aufli grand, que grande el’t fa beauté.

0e F anfaron chez elle, eut de moycognoitfance.
Et ne fut de parler iamais en ma puilïance,
Luy voyant ce iour là [on chapeau de velours, a
Rire d’vn facheux conte, St faire vn fot difcours,
Bien qu’il m’euft à l’abord doucement fait entendre

Qu’il citoit mon valet, à vendre & 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 geüe,
Il fe. met fur vu liât, luy difant ie protefte

Que ie me meurs d’amour, quand ie fuis pres de vous:

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

Puis rechangeant de note, il mouftre fa rotonde,
Cefi ouurag’e cit-il beau, que vous femble du monde
L’homme que vous fçauez, m’a dit qu’il n’ayine rien.

Madame à voitre anis, ce iourd’huy fuis-ie bien,

Suis-ie pas bien chauffé, ma iambe cit elle belle,
Voyez ce tafetas la mode en eft nouuelle,
C’eft œuure de la Chine, à propos on m’a dit

Que contre les clin’qua’ntsïle Roy fait vn edit :

Sur le’coude il fe met, trois boutons fe delace,
Madame baifcz moi, n’ay-ie pas bonne grace,

Que vous cites :facheufe, à la fin on verra,

Rofete, le premier quis’en repentira. , .
D’afl’ez d’autres propos il me rompit la tette,

Voilà quant & comment ie cogneu cette befte,
Te iurant. monamy que ie quitté ce lieu,
Sans demander. fon nom, 8l fans luy dire adieu.
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le n’eus depuis ce iour, de luy nmuelle aucune,

Si ce n’eft cematin que demale fortune,
Ie fus en cette Eglife, ou comme i’ay conté,

Pour me perfecutter Satan l’auoit porté. V .
Apres tous ces propos qu’on fevdit d’armée,

D’vn fardeau fi pefant ayant l’ame grenée, q

le chauuy de l’oreille, & demourant- penlif,
L’echine i’alongois comme vu afne retif,

Minutant me fauuer de cette tirannie,
Il le iuge à refpeét ô fans ceremonie,

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

Il me pouffe en auant, me prefente la porte,
Et fans refpeé’t des Sainéts hors l’Eglife il me porte,

Aulïi froid qu’vn ialoux qui voit fon corriual,

Sortis il me demande, cites vous à chenal,
Auez vous point icy quelqu’vn de voitre troupe,
le fuis tout ’feul à pied, luy de m’offrir la croupe.

Moy pour m’en depêtrer, luydire tout expres,
le vous baifeles mains, ie4m’en vais icy pres,

Chez mon oncle difner z ô Dieu. le galahd-hmme,
l’en fuis, 8: moy pontiers comme vnbcnuf quhm: alfomme .

le lailTe choir latente; 8: bien peu sialtfalztt.
Remettant par depit en lai mortmon faim,
Que ie n’alaffe lors La tefle la «premiers,

Me ietter dupont neuf, .à .bas en la.riaiere.
lnfenfible il me trefne en la courbdu Palais,

Où trouuant. par hafard quelqu’vn de fes valets,
Il l’appelle &llnydit, hola bau Ladreuille,
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Qu’on ne m’attende point, le vay difner en ville.

Dieu fçait fi ce propos me trauerfa l’efprit,

Encor n’en-ce pas tout, il tire vn long efcrit,

Que voyant ie Emmy z lors fans cageollerie,
Monfieur ie ne m’entends à la chicannerie,

Ce luy dis-ie, feignant l’auoir veu de trauers,
Aqui n’en cit-ce pas, ce font des mefchans vers, »

(le cogneu qu’il citoit veritable. à fou dire)

Que pour tuer le tans ie m’efforce d’ecrire,

Et pour vn courtifan, quand vient l’occafion,

le monfire que i’en fçay pour ma prouifion.
Il lit, & fe tournant brufquement par la place,

Les banquiers étonnez admiroient fa grimace,
Et montroient en riant qu’ils ne luy eulfent pas
Prefté fur l’on minois, quatre doubles ducats,

(Que i’eufl’e bien donnez pour fortir de la pate)

le l’ecoute, 81 durant que l’oreille il me flate,

Le bon Dieu fçait comment à chaque fin de vers,

Tout expres ie difois quelque mot de trauers,
Il pourfuit non-obltant d’vne fureur plus grande,
Et ne cella iamais qu’il n’eui’t fait fa legende.

Me voyant froidement les œuures aduouër,
Il les ferre, & fexmet luy mefme à fe loüer,
Doncq’ pour vu Caualier n’el’ece pas quelque chofe :

Mais Monfieurin’aue’z-vous iamais veu de ma proie?

Moy de dire que fi : tant ie craignois qu’il eufl
Quelque procesverbaîl, qu’entendre il me fallult.

Encore dittes moy en volire confcience,
Pourvu qui n’a du tout nul acquis de fcience,
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Cecy n’en-il pas rare P Il eft vray fur ma foy,

Luy dis-ie fouriant : lors fe tournant vers moy.
M’acolle à tour de bras, à tout petillant d’aire,

Doux comme vne epoufee, à la iouê il me baife :
Puis me flatant l’épaule, il me lift librement

L’honneur que d’aprouuer mon petit ingement,

Apres cette carefl’e, il rentre de plus belle,
Tantoll il parle à I’vn, tantoIt l’autre l’apelle,

Toufiours nouueaux difcours, & 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 Iaifi’aut du guet i’eull’e peu faire gille :

Mais il me fut bien force citant bien attaché.
Que ma difcretion expiait mon peché.

Quel heur ce m’eult cité, fi fortant de l’Eglife,

Il m’eul’t conduit chez luy, 8: m’oltant la chemife. j

Ce beau valet à qui ce beau maiftre parla, i
M’euft donné l’anguillade, & puis m’eult Iaifl’é la,

Honorable defaite, heureufe échapatoire,

Encores de rechef me la fallut-il boire.
Il vint à reparler defus le bruit qui court,

De la Royne, du Roy, des Princes, de la Court.
Que Paris eft bien grand, que le Pont neuf s’acheue,
Si plus en paix qu’en guerre, vu Empire s’éleue,

Il vint à definir que c’efioit qu’Amitié

Et tant d’autres Vertus, que c’en citoit pitié.

Mais il ne definit, tant il citoit nouice,
Que l’Indifcretion cit vu fi facheux vice,

Qu’il vaut bien mieux mourir, de rage, ou de regret.

A umwfls-y ’
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Que de viure à la gcl’ne auecq’ vu indifcret.

Tandis que fes difcours me donnoient la torture,
le fonde tous moyens pour voir fi d’auanture

Quelque bon accident cuit peu m’en retirer,
Et m’eupefcher en fin de me defefperer.

Voyautvn Prefident, ie luy parle d’affaire,
S’il auoit des proces, qu’il eltoit necefl’aire

D’efireïtoufiours apres ces Meifieurs bonneter,
Qu’il ne laifl’al’c pour moy de les foliciter,

Quant à luy qu’il citoit homme d’intelligence,

Qui fçauoit comme on perd fou bien par negligence,
Où marche l’interel’t, qu’il faut ouurir les yeux.

Ha! non Monfieur (dit-il) i’aymerois beaucoup mieux
.Perdreztout ce que i’ay, que vol’tre compagnie,

Et fe mifi auiïi-toft fur la ceremonie.
Moy qui n’ayme à debatre en ces fadefes là,

Vu tans fans luy parler, ma langue vacila :
Enfin ie me remets fur les cageolleries,
Luy dis comme le Roy citoit aux Tuilleries,
Ce qu’au Louure on difoit qu’il feroit ce iourd’huy,

Qu’il deuroit fe tenir toufiours aupres de luy,
Dieu fçait combien alors il me dift de fottifes,
Parlautde l’es, hauts faiéts, 81 de l’es vaillantifes,

Qu’il auoit tant feruy, tant faié’t la faction,

Et n’auoit cependant aucune penfion,
Mais qu’il fe confoloit, en ce qu’au moins l’Hilioire,

Comme on fait fou trauail, ne derobroit fa gloire,
Et s’y met fi auant que ie creu que mes iours

Deuoient plultofl finir, que non pas fou difcours.

10
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Mais comme Dieu voulut apres tant, de demeures,

L’orloge du Palais, vint a fraper onze heures,
Et luy qui pour la fouppe auoit l’efprit fubtil,

A quelle heure Moufieur, voftre oncle difne-t il?
Lorsbien peu s’en. falut, fans plus longtans attendre.

Que de rage au gibet ie ne m’allall’e pendre.

Encor I’eull’e-ie fait citant defefperé, .

Mais ie croy que le Ciel, contre moy comme,
Voulut que s’acomplift cette auauture mienne,

Que me (lift ieune enfant vne Bohemienne.
Ny la pelte, la faiu, la verolle, la tous,

La fieure, les venins, les larrons, ny les Ions,
Ne tueront celtuy-cy, mais l’importun langage
D’vn facheux, qu’il s’en garde, citant grand, s’il cil fage .

Comme il continuoit cette vieille chanfon,
VoiCy venir quelqu’vn d’affez panure façon :

Il fe porte au deuant, luy parle, le cagcolle,
Mais ceft autre à la fin, fe monta de parole,
Monfieur c’efl; trop long-tans : tout ce que vous voudrez.

Voicy l’Arrelt figue, non Monfieur vous viendrez.

Quand vous ferez dedans vous ferez à partie,
Et moy qui cependant n’ei’tois de la partie,

I’efquiue doucement, & m’en vais à grand pas,

La queue en loup qui fuit, 8L les yeux contre bas,
Le cœur fautant de ioye, 8L trille d’aparance z

Depuis aux’bous Sergeus i’ay porté reuerauce,

Comme à des gens d’honneur, par qui le Ciel voulut

Que ie receulfe vu iour le bien de mon falut.
Mais craignant d’encourir vers toy le mefme vice

sa
«un
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Que ie Blafme en autruy, ie fuis à ton feruice,
Et prie Dieu qui nous garde, en ce bas monde icy.
De faiu, d’vn importun, de froid, & de foucy.
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apin, le fauorit d’Apollon & des Mufes,
RPendant qu’en leur meflier iour & nuit tu t’amufes,

Et que d’vn vers nombreux non encore chanté,

Tu te fais vu chemin à l’immortalité,

Moy qui n’ay ny l’efprit ny l’halaiue affez forte,

Pour te fuiure de prez & te feruir d’efcorte,

Ie me contenteray fans me precipiter,
D’admirer ton labeur ne ponuant l’imiter,

Et pour me fatisfaire au defir qui me relie,
De rendre ceft hommage à chacun manifelle,
Par ces vers i’eu prens acte, affin que l’auenir,

De moy par ta vertu, fe puifi’e fouuenir,
Et que cette memoire à iamais s’entretienne,

Que ma Mufe imparfaite eut en honneur la tienne,
Et que fi i’eus l’efprit d’ignorance abatu,

le l’euz au moins fi bon, que i’aymay ta vertu,

Contraire à ces refueurs dont la Mufe infoleute,
Ceufurant les plus vieux, arrogamment fe vante
De reformer les vers non les tiens feulement,
Mais veulent deterrer les Grecs du monument,
Les Latins, les Hébreux, & toute l’Antiquaille,
Et leur dire à leur nez qu’ils n’ont rien fait qui vaille.
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Ronfard en fou meflier n’eftoit qu’vn aprentif,

nattoit le cerneau fantaltique & rétif,

Defportes u’elt pas net, du Bellay trop facille,

Belleau ne. parle pas comme ou parle à la ville,
Il a des mots hargneux bouffis & releuez h
Qui du .penple aniourd’huy ne font pas aprouuez.

Comment il nous faut doncq’, pour faire vne œuure grande
Qui de la calomnie & du’taus fe defi’ende,

Qui trumiequelque place entre les bons autheurs,
Parler comme à fainét Iean parlent les Crocheteurs.

Encore ie le veux pourueu qu’ils puifi’ent faire

. Que ce beau fçanoir entre en l’efprit du vulgaire,

Et quand les Crocheteurs feront Pœtes fameux :
* Alors fans me facher ie parleray comme eux.

Penfentritls des plus vieux offençeant la memoire,
Par le mefpris d’autruy s’aquerir de la gloire,

Et pour quelque vieux mot, efirange, ou de trauers,
Prouner qu’ils ont raifon de cenfurer leurs vers,
(Alors qu’vne œuure brille 6L d’art, 81 de fcience,

La verne quelque fois s’cgaye en la licence.)

Il femble en leurs difcours hautains 8: genereux,
Que le Chenal volant n’ait piffé que pour eux,

Que Phœbus à leur ton accorde fa vielle,
Que la Mouche du Grec leurs. leures emmielle,
Qu’ils ont-(culs icy bas trouué la Pie au nit,

Et que des hauts efprits le leur elt le zenit :
Que feule des grands fecrets ils ont la cognoifi’ance,
Et difeut-librement que leur experience
A ratiné les vers fantafliques d’humeur,
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Ainfi que les Gafcons ont fait le point d’honneur,
Qu’eux tous feuls du bien dire ont trouue lametode,
Et que rien u’elt parfaiét s’il n’elt fait à leur mode.

Cependant leur fçanoir ne s’efiend feulement,

Qu’à regrater vu mot douteux au ingement,

Prendre garde qu’vn qui ne heurte vne diphtongue,

Epier fi des vers la rime cit breue on longue, ’
Ou bien fi la voyelle à l’autre s’vnifi’ant, .

Ne rend point à l’oreille vu vers trop languin’am : a

Et laifi’ent fur le verd le noble de L’ouurage,

Nul eguillon diuin n’efleue leur courage,
Ils rampent bafi’ement faibles d’inuentions,

Et n’ofeut peu hardis tanter les fictions, ç
Froids à l’imaginer, .car s’ils font quelque choie,

C’eft profer de la rime, 8: rimer de lainons ..
Que l’art lime 81 relime ô: politde façon . ,

Qu’elle rend a l’oreille vu agreable l’ongle"; ’ * g

Et voyant qu’vn beau feu leur ceruelle n’embrafe,

Ils attifent leurs mots, ageolliuent leur frafe,
Afi’eétent leur difcours tout fi releué d’art,

Et peignent leurs defaux de couleurs & de fard.
Aufli ie les compare à ces femmes iolies,
Qui par les Afiiquets fe rendent emballes,
Qui gentes en habits 6: fades en façons,
Parmy leur point coupé tendent leurs hameçons,
Dont l’œil rit molement auecque affeterie,

Et de qui le parler n’eft rien que fiaterie : F

De rubans piolez s’agencent proprement,
Et toute leur beauté ne gift qu’en l’ornement,
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Leur vifage reluit de cereufe .81 de peautre,
Propres en leur-mitan vu poil ne palle l’autre.

Où fes diuine efprits» hautains & releuez,

Qui dessanx-d’Helicon ourles feus abreuuez :
De verne 8L de tuteuraient (murage etincelle,
De leurs. vers tout diuine la grace el’t naturelle,
Et font comme l’on voit la parfaite beauté,

Qui contante devfoy, laifl’e la nouueauté

Que l’art trouue au Palais ou dans le blanc d’Efpagne :

Rien que le naturel fa grace n’acompagne,
. Sou front lané d’eau claire éclate d’vn beau teint,

De refes 81 de lys la Nature la peint,
’ Et, laifl’aut là Mercure, & toutes fes 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,
Laiil’ant là ces Docteurs que les Mufes infiruifent

En des arts tout nouueaux, 8L s’ils font comme ils difeut,

De les fautes vu liure aufii gros que le fieu,
Telles le les croiray quand ils auront du bien,

. Et que leur belle Mufe à mordre fi cuifante,
Leur don’ra, comme à luy dix mil efcus de rente,
De l’honneur, de l’efiime, & quand par l’Vniuers,

Sur le lut de Dauid on chantera leurs vers,
Qu’ils auront ioint l’vtille auecq’ le deleélable,

Et qu’ils fçauront rimer vne aufii bonne table.

On fait en Italie vu conte allez plaifant,
Qui vient à mon propos, qu’vne fois vu Paifant,

Homme fort entendu & fuffifant de telle,
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Comme on peut aifement inger par fa’requefie,

S’en vint trouuer le Pape & le voulut prier, " a
Que les Prefires du tans fe peull’eut marier,

Affin ce difoit-il que nous puiflious murmures if
Leurs femmes ca’refl’er, ainli qu’ils font les mitres

Ainfi fuis-ie d’anis comme ce bon lourdaut,
S’ils ont l’efprit fi bon, & l’intellect fi haut, *

Le ingement fi clair, qu’ils fafl’ent vn’ ouin-age;

Riche d’inuentions, de feus, & de langage,

Que nous puifiious draper comme ils font nos efcris,
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 plul’toft que la matiere,

Nous fommes en vu fiecle où le Prince ef’t fi grand,

Que tout le monde entier à peine le comprend,
Qu’ils faffeut par leurs vers, rougir chacun de honte,
Et comme de valeur nofire Prince furmonte
Hercule, Ænée, Achil’, qu’ils ofieut les lauriers

Aux vieux, comme le Roy l’a fait aux vieux guerriers :
Qu’ils compofent vne œuure, on verra fi leur liure,
Apres mile, & mile ans, fera digne de viure,
Surmontant par vertu, l’enuie, & le Defiin,
Comme celuy d’Homere, & du chantre Latin.

Mais Rapin mon amy c’el’t la vieille querelle,

L’homme le plus parfaiét a manqué de ceruelle,
Et de ce grand defaut vient l’imbecilité,

Qui rend l’homme hautain, infolent, effronté,

Et felon le fuget qu’a l’œil il fe propofe,

Suiuant fou apetit il iuge toute chofe.
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Aufli felou noz yeux, le Soleil cit luyfant,
Moy-mefme en ce difcours qui fay le fuffifaut,
le me coguoy frapé, fans le pouuoir comprendre,
Et de mon vercoquin ie ne me puis defl’endre.

Sans inger, nous iugeons, citant nofire raifon
Là haut dedans la tefle, où felou la faifon
Qui regne en noftre humeur, les brouillas nous embrouillent
Et de lieures cornus le cerneau nous barbouillent.

Philofophes refueurs difcourez hautement,
Sans bouger de la terre allez au firmament,
Faites que tout le Ciel branfle à voftre cadauce,
Et pefezvoz difcours mefme dans fa Balance,
Congnoifi’ez les humeurs, qu’il verfe defus nous,

ce qui fe’fait de fus, ce qui fe fait de fous,

, Portez vne lanterne aux cachots de Nature,
Sçachez qui donne aux fleurs celte aymable painture,
Quelle main fus la terre en broye la couleur,
Leurs fecretes vertus, leurs degrez de chaleur,
Voyez germer à l’œil les femances du monde,

Allez mette couuer les poilions dedans l’onde,
Dechifrez les fecrets de Nature 8L des Cieux,
Voltre raifon vous trompe, aufii-bien que vos yeux :

V Or ignorant de tout, de tout ie me vens rire,
Faire de mon humeur moy-mefme vne Satyre,
N’efiimer rien de vray qu’au goufi il ne fait tel,

Vinre, & comme Chreflien adorer l’Immortel,
Où gift le feul repos qui chaffe l’Ignorauce,

Ce qu’on voit hors de luy, n’ell que fote aparance,

Piperie, artifice, encore ô cruauté
11
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Des hommes, 6: du tans, nofire mechauceté
S’en fert aux pallions, 6p de fous vne aumufl’e,

L’Ambition, l’Amour, l’Auarice fe mufle. :

L’on fe couure d’vn frocq pour tromper les ialoux,

Les Temples aniourd’huy feruent aux rendez-vous :
Derriere les ’pilliers, ou oit mainte fomete,

Et comme dans vu bal, tout le monde y caquette.
On doit rendre fuiuaut & le tans, & le lieu,
Ce qu’on doit à Cefar, & ce qu’on doit à Dieu,

Et quant aux apetis de la fottife humaine,
Comme vu homme fans goufi, ie les ayme fans peine.
Aufii bien rien n’efi bon que par affection,

Nous iugeons, nous voyons felou la patfion.
Le Soldat auiourd’huy ne refue que la guerre,

En paix le Laboureur veut cultiuer fa terre:
L’Auare n’a plaifir qu’en fes doubles ducas,

L’Amant iuge fa Dame vu chef d’œuure icy bas,

Encore qu’elle n’ait fur foy rien qui fait d’elle,

Que le rouge, & le blanc, par art la fali’e belle,
Qu’elle ante en fou palais fes dents tous les matins,

Qu’elle doiue fa taille au bois de fes patins,
Que fou poil des le foir frifé dans la boutique,
Comme vu cafque au matin fur fa tette s’aplique,

Qu’elle ait comme vu piquier le corfelet au dos,
Qu’à grand paine fa peau puifl’e couurir fes os,

Et tout ce qui de iour la fait voir fi doucete,
La nuit comme en depof’t fait de fous la toillette.
Son efprit vlceré iuge en fa paflîon,

Que fon taint fait la nique à la perfection.
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Le foldat tout-ainfi pour la guerre foupire

leur & nuit il y peule 81 toufiours la delire,
Il ne refue la nuit, que carnage, 8: que fang,
La pique dans le poing, 8L l’efioc fur le flanc,

Il penfe mettre à chef quelque belle entreprife,
Que forçant vu chafieau tout cit de bonne prife,
Il fe plaifi: aux trefors qu’il cuide rauager,

Et que l’honneur luy rie au milieu du danger.
, L’Auare d’autre part n’aime que la richeffe,

C’eft fou Roy, fa faneur, la court 8L fa maitreffe,
-Nni,,obie& ne luy plaifi, finou l’or 8: l’argent,

Et tant plus il en a plus il cit indigent.
1. Le Paifantd’autre foing fe fent l’ame ambrafée,

Ainfi l’humanité fottement abufee,

COnrt à fes apetis qui l’aueugleut fi bien,
Qu’ençor qu’elle ait des yeux fi ne voit elle rien.

Nul chois hors de fou gout ne regle fou enuie,
Mais s’aheurte où fans plus quelque apas la conuie,
Selon fou apetit le monde fe rrepail’t,

Qui fait qu’on trouue bon feulement ce qui plaifi.

O debille rüin où cil ores ta bride,
Où ce flambeau qui fert aux perfonnes de guide,
Contre les pallions trop foible efi ton fecours,
Et founent courtifane apres elle tu cours,
Et fanonrant l’apas qui ton ame enforcelle,

Tu ne vis qu’à fou goufl, 8l ne voys que par elle.
De là vient qu’vn chacun mefmes en fou defaut,

Penfe auoir de l’efprit autant qu’il luy en faut,

Aani rien u’eft party fi bien par la nature
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Que le feus, car chacun en a fa fourniture.

Mais pour nous moins hardis à croire ànos raifons,

Qui reglons nos efpris par les comparaifous
D’vne chofe auecq’ l’autre, épluchons de la vie

L’action qui doit ef’tre, ou blafmée, ou fuiuie,

Qui criblonsçle difcours, au chois fe variant,
D’auecq’ la fauceté Èverité triant,

(Tant que l’homme le peut) qui formons nos ouurages

Aux moules fi parfaiéts de ces grands perfonnages,

Qui depuis deux mile ans, ont acquis le credit
Qu’en vers rien n’eft parfaiét, que ce qu’ils en ont dit,

Deuous nous auiourd’huy, pour vne erreur nounelle

Que ces clers deuoyez forment en leur ceruelle,
Laitier legeremeut la vieille opinion, V
Et fuiuaut leurs anis croire à leur paflion?

Pour moy les Huguenots pontoient faire miracles.
Refluciter les morts, rendre de vrais oracles,
Que ie ne pourois pas croire a leur verité,

En toute opinion ie fuy la nouueauté.
Aulïi doit-on plutofl imiter nos vieux pares,

Que fuiure des nouueaux les nouueËs Chimeres,
De mefme en l’art diuin de la Mule doit-on A
Moins croire à leur efprit, qu’à l’efprit de Platon.

Mais Rapin, à leur gouit fi les vieux font profanes,
Si Virgille, le Taffe, & Ronfard font des afues,
Sans perdre en ces difcours le tans que nous perdons,
Allons comme eux aux champs 81 mangeons des chardons.
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’ e. mouuement de temps peu cogneu des humains,

Qui trompe nofire efpoir, nofire efprit, 81 nos mains,
Cheuelu fur le front 8L chauue par derriere,
N’efi pas de ces oyfeaux qu’on prend à la pantiere,

. Non plus que ce milieu des vieux tant debatu,
Où l’on mift par defpit à l’abry la vertu,

N’eft vu fiege vaccant au premier qui l’occuper.

Soutient le plus Mattois ne palle que pour Duppe :
Ou par le ingement il faut perdre fou temps
A choifir dans les mœurs ce Milieu que i’entens.

Or i’excufeen cecy uofire foiblefie humaine

Qui ne veut, ou ne peut, fe donner tant de peine,
Que s’exercer l’efprit en tout ce qu’il faudroit,

Pour rendre par eftude vn lourdaut plus adroit.
Mais ie n’excufe pas les Cenfeurs de Socrate,

De qui l’efprit rongneux de foy-mefme fe grate,
S’idolatre,çs’admire, & d’vn parler de miel,

Se va preconifant coufin de Larcanciel:
Qui baillent pour raifons des chanfons &des bourdes,
Et tous fages qu’ils font font les fautes plus lourdes:
Et pour fçauoir glofer fur le Magnificat,
Tranchent en leurs difcours de l’efprit delicat,

Controllent vn chacun, & par apoflafie
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Veulent paraphrafer deffus la fantafie,
Aulïi leur bien ne fert qu’à moufirer le defl’aut,

Et femblent fe baigner quand on chante tout haut,
Qu’ils ont fi bon cerneau, qu’il n’efi point de fottife

Dont par raifon d’efiat leur efprit ne s’aduife.

Or il ne me chaudroit infenfez ou prudens
Qu’ils fillent à leurs frais Mefiieurs les intend’ans,

A chaque bout de champ fi fous ombre de chers
Il ne m’en falloit point payer la folle enchere.

Vu de ces iours derniers par des lieux defiournez,
le m’en allois refuant le manteau fur le nez, i
L’â me bizarémeut de vapeurs occupes

Comme vu Poëte qui prend les vers à la pippee :
En ces fouges profonds où flottoit mon efprit,
Vu homme par la main hazardement me prit,
Ainli qu’on pourroit prendre vu dormeur par l’oreille

Quand on veut qu’à minuiét en furfaut il s’efueille,

le pafi’e outre d’aguet fans en faire femblaut,

Et m’en vois à grands pas tout froid dt tout tremblant: n

Craignant de faire encor’ auec ma patience
Des fottifes d’autruy nouuelle penitence.

Tout courtois il me fuit, & d’vn parler remis,
Quoy? Monfieur, cit-ce ainfi qu’on traite fes amis,
le m’arrefie contraint d’vne façon confufe ,

Grondaut entre mes dents ie barbotte vne excufe.
De vous dire fou nomçil’ue guarit de rien,

Et vous iure au furplus qu’il efi homme de bien,
Que fou cœur couuoiteux d’ambition ne créue

Et pour fes factions qu’il n’ira point en Gréue :

se Q
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Car il aime la France, à ne fontfiiroit point.
Le bon felgneur qu’il en, qu’on la milt en pourpoint.

An compas du deuoir il regle fou courage,
Et ne Iaifl’e en dopoit pourtant fou auantage,

Selon le temps il met fes partis en auant,
Alors que le Roy palle, il gaigne le deuant,
Et dans la Gallerie, encor’ que tu luy parles,
Il te laifl’e au Roy Iean, 8L s’en court au Roy Charles.

Mefme aux plus nuancez demandant le pourquoy
Il fe met fur vu pied, & fur le quant à moy,

A Et feroit bien fafché le Prince afiis à table
Qu’vn antre en fuit plus pres, on fifi plus l’agreable,

Qui plus fuififammeut entrant fur le deuis
v Fifi mieux le Philofophe ou dift mieux fou anis.
Qui de chiens ou d’oyfeaux cuit plus d’experience

Ou qui déuidafi mieux vu cas de confcience :
Puis dittes comme vu fot qu’il efl fans paillon,

Sans glofer plus auant fur fa perfeélion.
Auec maints hauts difcours, de chiens, d’oyfeaux, de bottes,

Que les vallets de pied font fort fuieéts aux crottes,
Pour bien faire du pain il faut bien enfourner,
Si Domp-Pedre el’t venu qu’il s’en peut retourner.

Le Ciel nonsfift ce bien qu’encor’ d’affez bonne heure,

Nous vinfmes au Logis où ce Monfieur demeure,
Où fans hifiorier le tout par le menu,
Il me dia vous foyez Monfieur, le bien venu.
Apres quelques propos, fans propos & fans fuitte
Auecq’vn froid Adieu ie minutte ma fuitte,

Plus de peur d’accident que de difcretion :
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Il commence vu fermon de fou affection,
Me rid, me prend, m’embraife auec ceremonie:
Quoy P vous ennuyez-vous en nofire compagnie?
Non non, ma foy dit»il, il n’ira pas ainfi,

Et puis que ie vous tiens, vous foupperez icy.
le m’excufe, il me force, ô Dieux quelle ininftice?

Alors, mais las trop tard ie cogneus mon fuppliCe :
Mais pour l’auoir cogneu, le ne peux l’éuiter,’

Tant le, defiiu fe plaift à me perfecnter. f :
A peine à ces propos eut-il fermé’la bouche,

Qu’il entre à l’eftourdi vu fot fai6t à la fourche,

Qui pour nous faluër laifl’aut choir fou chappeau,

F lit comme vu entre-chat auec vu efcabeau,
Trebufchant fur le cul, s’en va deuant derriere,

Et grondant fe fafcha qu’on citoit fans lnmiere :

Pour nous faire fans rire analler ce beau faut
Le Monfieur fur la veuë excufe ce défiant,

Que les gens de fçauoir ont la vifieretendre :
L’autre fe relenant deuers nous fe vint rendre,
Moins honteux d’eflre chent que de s’efire drefl’é

Et luy demandait-il s’il s’efioit point blelfé.

Apres mille difcours dignes d’vn grand .volume,

On appelle vu vallet, la chandelle s’allume:

On apporte la nappe, 6L met-on le couuert,
Et fuis parmy ces gens comme vu homme fans vert,
Qui fait en rechignant aufii maigre vifage
Qu’vn Renard que Martin porte au Lounre en fa cage.

Vu long-temps fans parlerie regorgois d’ennuy.
Mais n’el’tant point garand des fottifes d’autruy,

Mor-
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i le creu qu’il me falloit d’vne mauuaife affaire

En prendre feulement ce qui m’en pouuoit plaire,

Ainfi confiderant ces hommes 8: leurs foings
. Si ie n’en difois mot ie n’en penfe pas moings,

Et iugéice lourdaut à ieu nez autentique,
Que c’eltoit vn Pedant, animal domeftique,

De qui la mine’r-ogue (il le parler confus,

Les cheueux gras & longs, & les fourcils touffus
Faifoient par leur fçauoir, comme il faifoit entendre,

l La figue fur le nez au Pedant d’Alexandre.
.Lors ie fus affenré de ce que i’auois creu,

Qu’il n’elt plus Courtifan de la Cour fi recreu.

Pour faire l’entendu qu’il n’ait pour quoy qu’il vaille.

V’n Poète, vu Afirologue, ou quelque Pedentaille.

7 Qui durant les Amours auec fou bel efprit
i Couche defcs faueurs l’hif’toire par efcrit.

Maintenant que l’on voit 8L que ie vous veux dire,
Tout ce qui fe fifi là digue d’vne Satyre, v
le croirois faire tort à ce Docteur nouneau,
Si ie ne luy donnois quelques traiéts de pinceau :
Mais citant mauuais peintre ainfi que mauuais Poète.
Et que i’ay la ceruelle & la main mal adroitte,
O Mufe ie t’inuoquel emmielle moy le bec,

Et bandes de tes mains les nerfs de ton rebec,
Lame moy là Phæbus chercher fon ’auanture.

Lailï’e moy fon’B. mol, prend la clef de Nature,

Et vien fimple fans fard, nuë &I fans ornement,

Pour accorder ma flufle auec ton infirument.
Dy moycotnme fa race autresifois ancienne

12
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Dedans Rome accoucha d’vne Patricienne,

D’où nafquit dix Catons & quatre vingts Preteurs.

Sans les Hilloriens & tous les Orateurs’:
Mais non, venons à luy, dont la maull’ade mine

Reflemble vu de ces Dieux des couteux de la. Chine.
Et dont les beaux difcours plaifamment efiourdis
Feroient creuer de .rire vu lainât de Paradis.

Son teint iaune enfumé de couleur de malade,
F eroit donner au Diable, & ceruze, dt pommade,
Et n’el’t blanc en Efpaigne à qui ce Cormoran

Ne fafi’e renier la loy de l’Alcoran.

Ses yeux bordez de rouge efgarez fembloient eflre,
L’vn à Mont-marthe, dt l’autre au chafieau de Bieeflre :

Toutesfois .redreflant leur entre-pas tortu,
Ils guidoient la ieunefle au chemin de vertu.

Son nez haut releué fembloit faire la nique
A l’Ouide Nafon, au Scipion Nafique,

Où maints rubiz halez tous rougifl’ans de vin

Monfiroient vu un mon à la pomme de pin,
Et prefchant la vendange afi’euroient en leur trongue,
Qu’vn ieune Medecin vit moins qu’vn vieux yurongne.

Sa bouche elt grolle & torte, dt femble en [en porfil,
Celle-là d’Alizon qui retordant du fil

Fait la moüe aux pafi’ans, & feconde en grimace,

Baue comme au Prin-temps vne vieille limace.
Vu rateau mal rangé pour les dents paroifi’oi’t,

Où le chancre 8L la’roüille en monceaux s’amafi’oit,

Dont pour lors ie congneus grondant quelques parolles
Qu’expert il en fçauoit creuer fes euerolles,
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Qui me tilt bien inger qu’aux veilles des bons iours

Il en fouloit migner fes ongles de velours.
Sa barbe fur fa ioüe efparfe à l’auanture,

Où l’art cil en colere auecque la nature,

En Bofquets s’efleuoit, où certains animaux

Quidespieds,nondes mains, luy tairoient mille maux.
Quant au refle du corps il cil de telle forte

Qu’il fble que les reins 6L fou efpaule torte
Façent guerre à fa tette, & par rebellion,
Qu’ils enlient entafi’é Ofi’e fur Pellion :

Tellement qu’il n’a rien en tout fou attelage,

’ Qui ne faine au galop la trace du vifage.
Pour fa robbe elle fut autre qu’elle n’efioit

v Alors qu’Albert le Grand aux fefies la portoit;
Mais toufiours recoufant piece à piece nouuelle,
Depuis trente ans c’eil: elle, & fi ce’n’elt pas elle :

Ainli que ce vaifl’eau des Grecs tant renommé

Qui furuefcut au temps qu’il auoit confommé :

Vue taigne afiamée citoit fur fes efpaules,
Qui traçoit en Arabe vne Carte des Gaules :
Les pieces & les trous femez de tous cotiez,
Reprefentoient les Bourgs, les monts, dt les Citez :
Les filets feparez qui le tenoient à peine,
lmitoient les rameaux coulans dans vne pleine.
Les Alpes en iurant luy grimpoient au collet,
Et Sauoy’ qui plus bas ne pend qu’à vn fillet.

Les puces 6L les poux & telle autre quenaille
Aux plaines d’alentour le mettoient en bataille, ’

Qui les places d’autruy par. armes vfurpant
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Le titre difputoient au premier occupant.

Or delTous celte robbe illuitre & Avenerable,
Il auoit vn iupon, non celuy de Gonflable :
Mais vn qui pour vn temps fuiuit l’arriere-ban,

Quand en premiere nopce il femit de caban l
Au croniqueur Turpin, lors que par la campagne
Il portoit l’arbaleitre au bon Roy Charlemagne:
Pour ail’eurer fi c’efi, ou laine, ou ioye, ou lin,

Il faut en deuinaille eltre mail’tre Gonin.

Sa ceinture honorable ainfi que les iartieres
F urent d’vn drap du l’eau, mais i’entends de lizieres

Qui fur maint Couliurier ioüerent maint rollet,
Mais pour l’heure prefente ils fangloient le mulet.

Vn mouchoir & des gands auecq’ ignominie

Ainfi que des larrons pendus en compagnie,
Luy pendoient au collé, qui fembloit en lambeaux,

Crier en fe mocquant vieux linge, & vieux drapeaux.
De l’autre brimballoit vne clef fort bonnette,

Qui tire à fa cordelle vne noix d’arbalefie.

Ainfi ce perfonnage en magnifique army,
Marchant pedetentim s’en vint iniques à moy

Qui fentis à fou nez, à l’es leures déclofes, .
Qu’il fleuroit bien plus fort, mais non pas ’mieuxeque rotes.

Il me parle latin, il allegue, il difcourt,
Il reforme à fou pied les humeurs de la Court -:
Qu’il a pour enfeigner vne belle maniere
Qu’en la robe il a veu’1a matiere premiere,

Qu’Epicure el’t yurongne, Hypocrate vnbourreau,

Que Bartolle ’81 Iafon ignorent le barreau:
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Que Virgille elt palïable, encor? qu’en quelques pages,
n meritafl au Lonure eitre chiffié des Pages,

Que Pline eIt inefgal, Terence vu peu ioly,
Mais fur tout il eftime vu langage poly.

i Ainfi fur chaf que Autheur il trouue de quoy mordre,
L’vnin’a point de raifons, 8c l’autre n’a point d’ordre,

L’autre anone auant temps des œuures qu’il conçoit,

Gril vous prend Macrobe 81’ luy donne le foit,
Ciceroniiss’en taii’t d’autant que l’on le crie

"Le pain quotidian de la Pedanterie,
Quant à fou ingement il cit plusrque parfait
Et l’immortalité n’ayme que ce qu’il fait,

Par hazard difputant fi quelqu’vn luy replique,
Et qu’il foit- à quia, vous elles heretique :

Ou pour le moins fauteur, ou vous ne fçanez point
’Ce qu’en mon manufcrit i’ay noté fur ce point.

Commeil n’elt rien de fimple auIIi rien n’eit durable,

De panure on deuient riche, (il d’heureux miferable,
Tout le change qui fifi qu’on changea de difcours,

Apres maint entretien, maints tours& maints retours,
Vn vallet le leuant le chapeau de la tette
Nous vint dire tout haut que la fouppe eftoitpreite:
le congneu qu’il-eft vray ce qu’Homere en efcrit,
Qu’il n’eft rien qui fi fort nous refueille l’efprit,

Car i’eus’au l’on des plats l’ame plus alter’ee .

Que ne l’aurait vn chien au l’on de la curee :

Mais comme vniour d’Elté où le Soleil reluit,

Ma ioye en. moins d’vn rien comme vu éclair s’enfuit,

Et le Ciel qui des dents me rid à la pareille, .
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Me bailla gentiment le lieure par l’oreille:

Et comme en vne montre où les palle-volants
Pour fe monflrer foldats fout lesplus jutoient; : ,
Ainfi parmy ces gens vn gros vallet d’eitable,

Glorieux de porter les plats deil’us la table,

D’vn nez de Maiordome, dt qui morgue la faim,
Entra feruiette au bras dt fricafl’eeen main,
Et fans refpeét du lieu, du Doéieur ny des (autres,

Heurtant table & treteaux, verfa tout fur mes chantres :
On le tance, il s’excufe, dt moy tout refolu,
Puis qu’à mon dam le Ciel l’auoit ainfi voulu,

le tourne en raillerie vn fi fafcheux miflere
De forte que Monfieur m’obligea de s’en taire.

Sur ce point on fe laue, & chacun en [on rang,
Se met dans vne chaire ou s’allied Iur vn. banc,

Suiuant ou fou merite, ou fa charge, ou fa race.
Des niais fans prier ie me mets en la place,
Où i’eflois refolu faifaut autant que trois,

De boire & de manger comme aux veilles des Rois -.
Mais à li beau deifein defaillant la matiere,
le fus enfin contraint de ronger ma littiere,
Comme vu aine affamé qui n’a chardons ny- foing,

N’ayant pour lors de quoy me faonler au befoing.

Or entre tous ceux-là qui fe mirent à table,
Il n’en citoit pas vu qui ne fuit remarquable,
Et qui fans efplucher n’aualaft l’Eperlan z

L’vn en titre d’ofiice exerçoit vn berlan,

L’autre citoit des fuiuants de Madame Lipee,
Et l’autre cheuaIier de la petite efpee,
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Et le plus fainâ d’entr’eux (faut le droié’t du cordeau)

Viuoit au Cabaret pour mourir au bordeau.
En forme d’Efchiquier les plats rangez fur table,

N’auoient ny lermaintien, ny la grace accoltable,

Et bien que nos difneurs mengeaflent en Sergens,
La viande pourtant ne prioxt point les gens z
Mon Docteur de Menefire en fa mine alteree,
Alloit deux fois autant de mains que Briaree,
Et n’eitoit quel qu’il fuit morceau dedans le plat,

Qui des yeux dt des mains n’euit vu efcheq à mat.
D’où i’aprins en la cuitte auiïi bien qu’en la cruë,

Que l’âme le laifl’oit piper comme vne Grue,

Et qu’aux plats comme au liât auec lubricité

Le peche de la chair tentoit l’humanité.

Deuant moy iul’tement on plante vn grand potage
D’où les moufches à ieun fe fauuoient à la nage :

Le brouet citoit maigre, dt n’efi Nofiradamus
Qui l’Altrolabe en main ne demeurait camus,
Si par galanterie ou par fottife exprefl’e

Il y penfoit trouuer vne ef’toillede greffe :
Pour moy fi i’eull’e elle fur la mer de Leuant,

Où le vieux Louchaly fendit fi bien le vent,
Quand saluât Marc s’habilla des enfeignes de Trace,

le l’acomparerois au golphe de PatraiTe, *

Pource qu’on y voyoit en mille & mille parts

Les mouches qui flottoient en guife de Soldarts,
Qui morts fbloient encor’. dans les ondes falees
Embrafl’er les charbons des Galeres bruflees.

I’oy ce femble quelqu’vn de ces nouueaux Docteurs
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Qui d’eftoc & de taille eftrillent les Autheurs,
Dire que cette exemple elt fort mal afl’orfie. -

Homere, & non pas moy t’en doit hymne,

Qui dedans fes efcrits, en des certains effets
Les compare peut-dire aufli mal que ie faits. V

Mais retournons à table où l’efclanche en ceruelle

Des dents dt du chalan feparoit la querelle,
Et fur la nappe allant de quartier en quartier
Plus dru qu’vne nauette au trauers d’vn meltier,

Glifl’oit de main en main où fans perdre auantage

Ebrechant le coufieau tefmoignoit fou courage :
Et durant que Brebis elle fut parmy nous
Elle fçeut brauement fe defiendre des loups,
Et de fe conferuer elle milt fi bon ordre,
Que morte de vieillefi’e elle ne fçauroit mordre :

A quoy glouton oyfeau du ventre renaifl’ant

Du fils du bon Iapet te vas-tu repaifl’ant,

Affez, & trop long temps, fou poulmon tu gourmandes,
La faim fe renouuelle au change des viandes :
Laiifant là ce larron, vien icy deformais
Où la tripaille eft fritte en cent fortes de mets.
Or durant ce feflin Damoyfelle famine
Auec fou nez etique, & fa mourante mine,
Ainiî que lacharté par Edit l’ordonna,

F aifoit vn beau difcours delTus la lezina, g
Et nous torchant le bec aleguoit Syinonîde ’ 1’; 4” .

Qui dift pour eltre faiu qu’il faut mafcher à vuide.-. -

Au relie à manger peu, Monfieur beuuoit d’autant,
Du vin qu’à la tauerne on ne payoit contant,
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I Et fe fafchoit qu’vn Iean bleçë de la Logique,

Luy barbouilloit l’efprit d’vn ergo Sophifiique.

Efmiant quant à moy du pain entre mes doigts,
l A tout ce qu’on diroit doucet ie m’accordois :

Leur voyant de piot la ceruelle efchaufi’ée,

De (comme l’on dia) de courroucer la Fée.
Mais à tant d’accidents l’vn fur l’autre amafiéz,

Sçachant qu’il en falloit payer les pots caliez :

De rage fans parlerie m’en mordois la lénre
’ Et n’eit lob de defpit qui n’en euit pris la chéure :

Car vu limier boiteux de galles damafl’é

Qu’on auoit d’huile chaude 8: de fouffre greffé,

Ainli comme vn verrat enueloppé de fange
Quand fous le corcelet la crafi’e luy demange,

Se bouchonne par tout, de mefme en pareil cas
’ Ce rongneux las d’aller le frottoit à mes bas

v Et fait pour ellriller les galles ou les crottes,
De fa grace il greffa mes chauffes pour mes bottes
En fi digne façon que le frippier Martin
Auec’ fa malle-tache y perdroit fon Latin.
v Ainfi qu’en ce defpit le fang m’efchaufl’oit l’ame,

Le mouflent fou pedant à fou aide reclame,
Pour foudre l’argument, quand d’vn fçauant parler,

Il eIt qui fait la moue aux chimeres en l’air.
Le Pedant tout fumeux de vin & de doctrine
Refpond, Dieu fçait comment le bon Iean le mutine
Et fembloit que la gloire en ce gentil airant.
F nil à qui parleroit non pas mieux mais plus haut,
Ne croyez en parlant que l’vn ou l’autre dorme,

1 3
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Comment voftre argument diIt l’vn n’eft pas en forme,

L’autre tout hors du feus, mais c’elt vous, mal autru
Qui faites le fçauant & n’eftes pas congru.

L’autre, Monfieur le fot ie vous feray bien taire.
Quoy? comment? eft-ce ainfi qu’on frape Defpautere?

Quelle incongruité, vous mentez par les dents,
Mais vous, ainli ces gens à fe picquer ardents,
S’en vindrent du parler à tic tac,rtorche, lorgne,
Qui cafl’e le mufeau, qui fou riual éborgne,

Qui iette vn pain, vu plat, vne afiiette, vu couteau,
Qui pour vne rondache empoigne vu efcabeau,
L’vn faiéi plus qu’il ne peut, & l’autre plus qu’il n’ofe,

Et penfe en les voyant voir la Metamorphofe,
Où les Centaures fou: au Bourg Athracien,
Voulurent chauds de rains faire nopces de chien,
Et cornus du bon pere encorner le Lapitc,
Qui leur fifi à la fin enfiler la garitte,
Quand auecque des plats, des treteaux, des tifons,
Par force les chafiants my-morts de les maifons,
Il les fifi gentiment apres la Tragedie,
De Chenaux deuenir gros Aines d’Arcadie z

Nos gens en ce combat n’eiioient moins inhumains,

Car chacun s’efcrimoit & des pieds & des mains:

Et comme eux tous fanglants en ces doctes alarmes,
La fureur aueuglee en main leur miit des armes :
Le bon Iean crie au meurtre, & ce DoEleur harault,
Le Monfieur dia tout-beau, l’on apelle Girault.
A ce nom voyant l’homme 8l fa gentille trongne,

En memoire aufii-toft me tomba la Gafcongne,

mïllfïm
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le cours à mon manteau, ie defcens l’efcalier,

Et laifi’e auec ces gens Monfieur le chenalier

Qui vouloit mettre barre entre cette canaille.
Ainfi fans coup ferir le fors de la bataille,
Sans parler de flambeau, ny fans faire autre bruit,
Croyez qu’il n’eltoit pas, O nuiét ialoufe nuië’t,

Car il fembloit qu’on eult aueuglé la nature,

Et faifoit vn noir brun d’aufii bonne teinture,

.Que iamais on en vit fortir des Gobelins,
Argus pouuoit palier pour vn des Quinze vingts:
Qui pis-cl! il pleuuoit d’vne telle maniere,

Que les reins par defpit me feruoient de goutiere:
Etdu haut des maifons tomboit vn tel degout,
Que les chiens alterez pouuoient boire debout.

Alors me remettant fur ma philofophie,
le trouue qu’en ce monde il eft fot qui le fie,

Et le laili’e conduire, dt quant aux Courtifans,
Qui douCets & gentils font tant les futïifans,

le trouue les mettant en mefme patenollre,
Que le plus lot d’entr’eux cit aulli fot qu’vn autre :

Mais pour ce qu’eltant la ie n’eltois dans le grain,

Aulli que mon manteau la nuiéi craint le ferain,
Voyant que mon logis citoit loin, & peut eftre
Qu’il pourroit en chemin changer d’air & de maiftre,

Pour efuiter la pluye à l’abri de l’auuent,

I’allois doublant le pas, comme vu qui fend le vent,

Quand bronchant lourdement en vn mauuais pall’age
Le Ciel me tilt ioüer vn autre perfonnage :
Car heurtant vne porte en penfant m’accoter,
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Ainli qu’elle obeit ie vins à culbuter :

Et s’ouurant à mon heurt, ie tombay fur le ventre,
On demande que c’eit, ie me releue, i’entre:

Et voyant que le chien n’aboyoit point la nuiâ,

Que les verroux grell’ez ne faifoient aucun bruit :
Qu’on me rioit au nez, 8L qu’vne chambriers

Vouloit monfirer enfemble, & cacher la lumiere :
l’y fuis, ie le voy bien, ie parle l’on refpond,

Où fans fleurs de bien dire, ou d’autre art plus profond, .

Nous tombafmes 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 [auner en danger mon honneur.

Puis donc que ie fuis la, &qu’il cit pres d’vneheure,

N’efperant pour ce iour de fortune meilleure,
le vous laifi’e en repos, iniques à quelques iours,

Que fans parler Phœbus ie feray le difcours
De mon gifle, où penfant repofer armon ayfe,
le tombé par malheur de la poifle en la braire.

..As---;L..h A» r

C1. a
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oyez que c’ell du monde, & des choies humaines,

Toulioursànouueaux maux naiifent nouuelles peines,
Et ne m’ont les deltins à mon; dam trop confians
lamais apres la pluye ennoyé le beau temps,
filant né pour fonfi’rir ce qui me reconforte,

- C’eft que fans murmurer la douleur ie fupporte,
Et tire ce bon-heur du mal-heur où ie fuis,
Que ie fais en riant bon vifage aux ennuis,
Que le Ciel affrontant ie nazarde la Lune,
Et voy fans me troubler l’vne (in l’autre fortune.

Pour lors bien m’en vallut : car contre ces allants
Qui font lors que. i’y penfe encor’ que ie trefiauts,

, Petrarque & fou remede y perdant la rondache
En eull de marillbn ploré comme vne vache.

Outre que de l’obieél la puilfance s’efmeut,

Moy qui n’ay pas le nez d’eftre Iean qui ne peut,

Il n’ell mal dont le feus la nature refueille,
Qui Ribaut ne me prill ailleurs que par l’oreille.
Entré doncq’ que ie fus en ce logis d’honneur,

Pour faire qued’abord on me traitte en Seigneur,
Et me rendre en Amour d’autant plus aggreable,
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a a- - vLa bourfe defliant ie mis piece fur table,
Et guarilfant leur mal du premier appareil,
le fis dans vn efcu reluire le Soleil,
De nuiél dell’us leur front la ioye ellincelante

Monllroit en fou midy que l’ame citoit contente, r

Deflors pour me feruir chacun fe tenoit prell,
Et murmuroient tout bas, l’honnelle homme que c’ell.

Toutes à qui mieux mieux s’efforçoient de me plaire,

L’on allume du feu dont i’auois bien affaire,

le m’aproche, me fieds, & m’aidant au befoing,

là tout appriuoifë ie mangeois fur le poing,

Quand au flamber du feu trois vieilles rechignees,
Vinrent à pas contez, comme des eriguees,
Chacune fur le cul au foyer s’accropit,

Et fembloient le plaignant marmoter par defpit.
L’vne comme vn fantofme alfreufement hardie,

Sembloit faire l’entree en quelque Tragedie, Il

. L’autre vne Égyptienne en qui les rides font ’ i
Contre-efcarpes, rampards, 8L foirez fur le front. , j
L’autre qui de icy-mefme elloit diminutiue,

Rell’embloit tranfparante vne lanterne vine

Dont quelque Paticier amufe les enfans,
Où des oyfons bridez, Guenuches, Elefans,
Chiens, chats, liéures, renards, & mainte eftrangebelle
Courent l’vne apres l’autre, ainfi dedans fa telle

Voyoit-on clairement au trauers de les os,
Ce dont fa fantafie animoit les propos :
Le regret du palle, du prefent la mifere,
La peur de l’auenir,’ 8: tout ce qu’elle efpere Î

uAh .4... ..

. 4.1.



                                                                     

sarrau xr. 103
i Des biens que l’Hypocondre en l’es vapeurs promet,

Quand l’humeur ou le vin luy barbouillent l’armet.
L’vne le pleint des reins, 8: l’autre d’vn côtaire,

L’autre du mal des dents, & comme en grand millere,

Auec trois brins de fange, vnefigue d’antan,

Vn va-t’en, li tu peux, vn fi tu peux va-t’en, s-
Efcrit en peau d’oignon, entouroit la machoire, v

Et toutes pour guarir le reforçoient de boire.
Or l’ignore en quel champ d’honneur & de vertu,

- Ou deflous quels drapeaux elles ont combatu,
Si c’elloit mal de Sainél ou de fiéure-quartaine,

Mais le fçay bien qu’il n’ell Soldat ny Capitaine,

soit de gens de chenal, ou fait de gens de pie,
Qui dans la charité foit plus ellropié.

Bien que maillre Denis foit fçauant en Sculture,
F ill-il auec ion art quinaude la nature,
Ou comme Michel l’Ange, eull-il le Diable au corps,

Si ne pourroit-il faire auec tous les efforts,
De ces trois corps tronquez vne figure entiere,
Manquant à cet efi’eél, non l’art mais la matiere.

. En tout elles n’auoient feulement que deux yeux
Encore bien flétris, rouges 8L chafiieux,
Que la moitié d’vn nez, que quatre dents en bouche,
Qui durant qu’il fait vent branlent fans qu’on les touche,

Pour le telle il citoit comme il plaifoit à Dieu,
En elles la fauté n’auoit ny feu ny lieu :

Et chacune à par-foyreprefentoit l’idolle
Des fiéures, de la pelle, & de l’orde verolle.

A ce piteux fpeélacle il faut dire le vray
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I’euz vne telle horreur que tant que ie vinray,
le croiray qu’il n’ell rien au monde qui guarifi’e

Vn homme vicieux, comme fou propre vice.
Toute chofe depuis me fut à coutre-cœur,

Bien. que d’vn cabinet fortill vu petit cœur,

Auec fou chapperon, fa mine de pouppee,
. Difant i’ay fi grand peur de ces hommes d’efpee

Que fi ie n’eulle veu qu’elliez vu Financier,

Ie me fufi’e plulloll laifié crucifier,

Que de mettre le nez ou ie n’ay rien affaire,

Iean mon mary, Monfieur, il cil Apoticaire.
Sur tout vine l’Amour, 8L bran pour les Sergens,

Ardez, voire, c’ell-mon, le me cognois en gens,

Vous elles, ie VOy bien, grand abbateur de quilles,
Mais au relie honnelle homme, & payez bien les filles,
Cognoifi’ez-vous, mais non, ie n’ofe le nommer,

Ma foy c’ell vn braue homme & bien digne d’aymer,

Il lent toufiours fi bon, mais quoy vous l’iriez dire.

Cependant de defpit il femble qu’on me tire I
I Par la queuë vn matou, qui m’efcrit fur les reins, I

De griffes & de dents, mille alibis forains :
Comme vn finge fafché i’en dy ma patenollre,

De rage ie maugree & le mien dt le voltre,
Et le noble vilain qui m’auoit attrapé.

Mais Monfieur, me dill-elle, auez-vous point loupé. I
le vous prie notez l’heure, 81 bien que vous en femble,

Elles-vous pas d’anis que nouscouchions enfemble :
Moy crotté iufqu’au cul, & mouillé iufqu’à l’os,

Qui n’auois dans le liât befoîn que de repos,
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le faillis à me pendre oyant que celle lice
Elfrontémeut ainfi me prefentoit la lice.
Ou parle de dormir, i’y confens à regret,

La Dame du logis me meue au lieu fecret,
’ Allant on m’entretient de Ieanne & de Macette,

Par le vray Dieu que Ieanne elloit 81 claire & nette,
Claire comme vu bafiin, nette comme vu denier,
Au telle, fors Monfieur, que i’ellois le premier.

Pour elle qu’elle elloit niepce de Dame Auoye,
Qu’elle feroit pour moy de la fauce mounoye,
Qu’elle euft fermé la porte à tout autre qu’à moy,

Et qu’elle m’aymoit plus mille fois que le Roy.

Elleurdy de cacqnet ie feignois de la croire,
Nous moutons, &montaus d’vn c’ell-mou 81 d’vn voire,

Doucement en riant i’apoiutois noz procez,

La montee citoit torte 8: de fafcheux accez,
Tout branloit defi’ous nous iufqu’au dernier ellage,

D’efchelle en efchelon comme vnliuot en cage,

Il falloit fanteller 8: des pieds s’approcher

Ainfi comme vne chéure en grimpant vu rocher.

Apms cent foubres-fauts nous vinfmes en la chambre,
Qui n’auoit pas le goull de mule, cinette, ou d’ambre.

La porte en citoit balle, 8: fembloit vu guichet,
Qui n’auoit pour ferrure autre engin qu’vu crochet.

Six donnes de poinçon femoieut d’aix & de barre,
Qui baillant grimall’oient d’vue façon bizarre,

Et pour le repro nuer de mauuais 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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Monitroient leur fainéle vie ellroite & retirée.

A. Or comme il pleut au Ciel en trois doubles plié,
Entrant ie me heurté la caboche & le pié,

Dont ie tombe en arriere efiourdi de ma cheute,
Et du haut iufqu’au bas ie fis la cullebutte r
De la telle 8L du cul contant chaque degré,

Puis que Dieu le voulut ie prins le tout à gré.
Aulli qu’au mefme temps voyant choir celle Dame,
Par ie ne fçay que] trou ie luy vis iufqu’à l’ame,

Qui fifi en ce beau fault m’efclataut comme vu fou,

Que ie prins grand plaifir à me rompre le cou.
Au bruit Macette vint, la chandelle on apporte,
Car la nofire en tombant de frayeur citoit momie:
Dieu fçait comme on la vit & derriere 61 deuant,

Le nez fur les carreaux 8: le fefiier au veut,
De quelle charité l’on foulagea fa peine.

Cependant de fou long fans poux 8; fans haleine,
Le mufeau vermoulu, le nez efcarboüillé,

Le vifage de poudre & de fang tout fouillé,
Sa telle defcouuerte où l’on ne fçait que tondre,

Et lors qu’on luy parloit qui ne pouuoit refpondre
Sans collet, fans béguin, & fans autre affiqueg.
Ses mules d’vu collé de l’autre fou tocquet.

En ce plaifant mal-heur ie ne fçaurois vous dire.
S’il en falloit pleurer on s’il en falloit rire?

Apres cell accident trop long pour dire tout,
A deux bras on la prend & la met-on debout.
Elle reprend courage, elle parle, elle crie,
Et changeant en vn rien la douleur en furie,

m-..
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Bill à Ieanne en mettant la main fur le roignon,
C’ell, mal-heureufe toy qui me porte guignon:
A d’autres beaux difcours la collere la porte,

Tant que Macette peut elle la reconforte:
Cependant-ie la laill’e dt la chandelle en main,
Regrîmpant l’efcalier ie fuy mon vieux delI’ein.

l’entre dans ce beau lieu, plus digne de remarque
Que le riche Palais d’vn fuperbe Monarque.

Ellaut la le furette aux recoiugs plus cachez,
Où le bon Dieu voulut que pour mes vieux péchez,
le fçeull’e le defpit dont l’âme ell forcenee,

Lors que trop auricule ou trop endemeuee,
Rodant de tous collez & tournant haut & bas,
Elle nous fait trouuer ce qu’on ne cherche pas.

Or en premier item fouz mes pieds ie rencontre
Vu chaudron ebreché, la bourfe d’vne moullre,

" Quatre boëtes d’vngueuts, vne d’alun brune,

Deux gands dépariez, vu manchon tout pelé,

Trois fiolles d’eau bleue, autrement d’eau fecoude,

La petite feringue, vne efponge, vne fonde,
Du blanc, vu peu de rouge, vu chifon de rabat,
Vu balet pour brufler en allant au Sabat,
Vue vieille lauteme, vu tabouret de paille,
Qui s’elloit fur trois pieds fauué de la bataille,

Vu baril defoncé, deux bouteilles fur-eu,

Qui difoient fans goulet nous auons trop vefcu:
Vu petit fac tout plein de poudre de Mercure,
Vn vieux chapperon gras de mauuaife teinture,
Et dedans vu cofi’ret qui s’ouure auecq’ enhan,
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le trouue des tifons du feu de la lainât Iean,
Du le], du pain benit, de la feugere, vn cierge,
Trois dents de mort pliez en du parchemin vierge,
Vne Chauue-fouris, la carcalIe d’vn Gay,
De la grefi’e de loup & du beurre de May.

Sur ce point Ieanne arriue dt faifant la doucette,
Qui vit ceans ma foy n’a pas befongne faite :

T oufiours à nouneau mal nous vient nouneau foucy,
le ne fçay quant à moy quel logis c’ell icy. "

Il n’ell par le vrai Dieu iour ouurier ny felle,

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 là cependant comme vu que l’on nazarde,
le demande que c’ell? Hé! n’y prenez pas garde,

Ce me refpoudit elle, on u’auroit iamais fait,
Mais bran, bran, i’ay laifié, là-bas mon attifet,

Toufiours apres foupper celle vilaine crie.
Monfieur, n’ell-il pas temps, couchons nous ie vous prie.

Cependant elle met fur la table les dras,
Qu’en bouchons tortillez elle auoit fous le bras :
Elle approche du liél fait d’vne ellrange forte,

Sur deux treteaux boiteux le couchoit vue porte,
Où le liât repofoit, aulfi noir qu’vu foüillon,

Vu garderobe gras feruoit de pauillou,
De couuerte vu rideau, qui fuyant (vert 81 iauue)
Les deux extremitez, elloit trop court d’vne aune.
Ayant coulideré le tout de point en point,
le fis vœu celle nuiél de ne me coucher point,

Lavo- . un c
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Et dedarmir fur pieds comme vu coq fur la perche ;
Mais Ieanne tout en rut s’aproche 8: me recherche,
D’amour ou d’amitié, duquel qu’il vous plaira,

Et moy, maudit foit-il, m’amour qui le fera.

.Polyenne pour lors me vint en la peules,
Qui fçent que vaut la femme en amour offenfee,

Lors que par impuifiance, ou par mefpris la nuit,
On fauce compagnie ou qu’on manque au defduit,
C’ell pourquoy i’euz grand peur qu’on me troufiall en malle,

’Qu’on me foüetall pour voir fi i’auois point la galle,

Qu’on me crachall au nez, qu’en perche on me le mill

Et que l’on me bernall fi fort qu’on m’endormill,

Ou me baillant du Iean Ieanne vous remercie,
Qu’on me tabourinall le cul d’vne velfie.

Cela fut bien à craindre 8: fi ie l’euité,

’ Ce fut plus par bon-heur que par dextérité.

. Ieanne non moins que Circe entre les deuls murmure,
Sinon tant de vengeance, aumoins autant d’iniure z

Or pour flater en fin fou mal-heur & le mien,
le dis quand le fais mal, c’ell quand ie paye bien,

Et faifant reuereuce à ma bonne fortune,
En la remerciant ie le conte pour vne.
Ieanne rongeant fou frein de mine s’apaifa

Et prenant mon argent en riant me baifa,
Non pour ce que i’en dis, ie n’en parle pas, voire,

Mon maillre penfez-vous i’entends bien le grimoire,
Vous elles honnelle homme 8L fçauez l’entre-gent,

Mais monfieur croyez vous que ce loit pour l’argent,
l’en faits autant d’ellat comme de chaneuottes,
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Non, ma foy i’ay encor vu demy-ceiut, deux cottes;

Vue robe de large, vu chapperon, deux bas,
Trois chemifes de lin, fix mouchoirs, deux rabats,
Et ma chambre garnie aupres de fainél Eullache,
Pourtant ie ne veux pas que mon mary le fçache :
Difant cecy toufiours fou liél elle brafioit,
Et les linceux trop cours par les pieds tirall’oit,
Et fifi à la fin tant par la façon adroite,
Qu’elle les fifi venir à moitié de la coite.

Dieu fçait quels lacs d’amour, quels chiffres, quelles fleurs,

De quels compartiments & combien de couleurs,
Releuoient leur maintien, 8L leur blancheur naîfue,
Blanchie en vu fiué, non dans vne lelliue.
Comme fou liél ell fait, que ne vous couchez-vous,
Monfieur n’elt-il pas temps, 8t moy de filer dons,
Sur ce point elle vient, me prend 8: me détache,
Et le pourpoint du dos par force elle m’arrache,
Comme fi nollre ieu full au Roi defpoüillé,
l’y refille pourtant, 8a d’efprit embrouillé,

Comme par compliment ic tranchois de l’honnelie. V

N’y pouuant rien gaigner le me gratte la telle.
A la fin ie pris cœur, refolu d’endurer’

Ce qui pouuoit venir fans me defefperer,
Qui fait vne follie il la doit faire entiere,
le détache vu fouillé, ie m’ofie vne iartiere,-

Froidement toutesfois, 81 femble en ce coucher,
Vn enfant qu’vn Pedant contraint le détacher,

Que la peur tout enfemble efperouue 8l retarde :
A chacune elguillette il le fafche, regarde,

. mæî’s Le; . » i
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Les yeux œuuers de pleurs, le vifage d’ennuy,

Si la grace du Cielrne defceud point fur luy.
L’on heurte fur ce point, Catherine on appelle,

Ieanne pour ne refpondre ellaignit la chandelle,
Perfonne ne dit mot, l’on refrappe plus, fort,

Et falloit-ou du bruit pour réueiller vu mort :
A chaque coup de pied toute la maifon tremble,
Et femble que le felle à la cane s’afiemble.
Bagall’e onuriras-tu? c’ell celluy-ci, c’ell-mon.

Ieanne ce temps-pendant me faifoit vu fermon.
Que Diable aufiî, pourquoy? que voulez-vous qu’on face,

Que ne vous ocuchiez-vous. Ces gens de la menace
Venant à la. priere efi’ayoient tout moyen.

Or ilz parlent Soldat 8: ores Citoyen,
llz contrefont le guet 8: de voix magillrale,
Ouurez de par le Roy, au Diable vu qui deuale,
Vu chacun. fansparler le tient clos & couuert.
Or comme à coups de pieds l’huis s’efioit prefque ouuert,

Tout de bon le Guet vint, la quenaille fait Gille,
Et moy qui iniques-là demeurois immobile
Attendant ellonné le fuccez de l’afi’aut,

Ce peufé-ie il cil temps que ie gaigne le haut,
Et troulTant mon pacquet de fauner ma performe z
le me veux r’habiller, le cherche, ie tallonue,
Plus ellourdy de peur que n’ell vu hanneton :
Mais quoy, plus on le halle & moins auauce t’on.

Tout comme par defpit le trouuoit fouz ma pate,
Au lieu de mon chappeau ie prens vne fauate,
Pour mon pourpoint les bas, pour mes bas fou collet,
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Pour mes gauds les fouliers, pour les miensvn ballet,
Il fembloit que le Diable eull fait ce tripotage
Or Ieanne me difoit pour me donner courage,
Si mon compere Pierre elt de garde auiourd’huy,
Non, ne vous fafchez point, vous n’aurez point d’ennuy.

Cependant fans delay Mefiieurs frapent en maillre,
On crie patience, ou ouure la feuellre.
Or fans plus m’amufer apres le contenu,
le defcends doucement pied chaull’é l’autre nu,

Et me tapis d’aguet derriere vne muraille,

On ouure & brufquemeut entra celle quenaille,
En humeur de nous faire vu allez mauuais tour,
Et moy qui ne leur dill uy bon loir ny bon iour,
Les voyant tous pafi’ez ie me fentis alaigre,

Lors dilpos du talon ie vais comme vu chat maigre,
I’eufile la venelle, 8L tout leger d’efi’roy,

le cours vu fort long-temps fans voir derriere moy :
ququ’à tans que trounant du mortier, de la terre,

Du bois, des ellançons, mains plâtras, mainte pierre,

le me fentis plufioll au mortier embourbé,
Que ie ne m’aperçeus que ie full’e tombé.

On ne peut efuiter ce que le Ciel ordonne,
Mon âme cependant de colere frill’onne,

Et prenant s’elle eull peu le dellin à party,

De defpit à fou nez elle l’eull demeuty,

Et m’afieure qu’il cuit reparé mon dommage.

Comme ie fus fus pieds enduit comme vne image,
I’euteudis qu’on parloit, 81 marchant à grands pas,
Qu’on difoit ballons-nous ie l’ay laifi’é fort bas,

154-1
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le m’aproche, ie voy, defireux de cognoillre,
Au lieu d’vn medeciu il luy faudroit vu Prellre,
Dill l’autre, puis qu’il ell fi proche de la fin,

h Comment, dilt le valet elles-vous médecin,

Monfieur pardonnez moyJe Curé ie demande,
Il s’encourt, 8: difant Adieu me recommande,
Il laill’e là monfieur fafché d’efire deceu.

Or comme allant toufiours de pres ie l’aperceu,
- le cogneu que c’elloit nollre amy, le l’aproche,

Il me regarde au nez, 8t riant me reproche
sans flambeau l’heure indeuë 8c de pres me voyant

Fangeux comme vu pourceau, le vifage effroyant,
Le manteau fous le bras, la façon afi’oupie,

, Elles-vous trauaillé de la Licantropie,
’ Bill-il en me prenant pour me taller le pous,

Et vous, dy-ie, Monfieur, quelle fiéure auez-vous?
Vous qui tranchez du fage aiufi parmy la rué,
Faites vous fus vu pied toute la nuiél la grue?
Il voulut me conter comme ou l’auoit pipé,

Qu’vn valet du fommeil ou de vin occupé,

Souz couleur d’aller voir vne femme malade
L’auoit galantent payé d’vne cafi’ade :

Il nous faifoit bon voir tous deux bien ellounez,
Auant iour par la rue auecq’ vn pied de nez,
Luy pour. s’eltre leué efperant deux pilloles

Et moy tout las d’auoir receu tant de bricolles.
Il le met en difcours, le le laifi’e en riant,

AulIi que ie voyois aux riues d’Oriant
Que l’aurore s’ornant de faffrau & de rares,

1LI!
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Se faifant voir à tous faifoit voir toutes choies,

Ne voulant pour mourir qu’vue telle beauté

Me vill en le leuant fi laie 8: fi croté,
Elle qui ne m’a veu qu’en mes habits de felle.

le cours à mon logis, ie heurte, ie tempelle, ,
Et croyez à frapper que ie u’ellois perclus :

Ou m’ouure, 8l mon valet ne me recognoill plus,
Moufieur n’ell pas ici, que Diable à fi bonne heure,

Vous frappez comme vn lourd, quelque temps ie demeure,
le le vois, il me voit, 8L demande ellonné,
Si le moine bouru m’auoit point promené,

Dieu, comme elles-vousfait, il va, moy de le luiure,
Et me parle en riant comme fi ie fufi’e-yure, i
Il m’allume du feu, dans mon liât le me mets,

Auec vœu fi ie puis de n’y tomber iamais,

Ayant à mes defpens appris celle fentence,
Qui gay fait vne erreur, la boit à repentance,
Et que quand ou le frotte auecq’ les Courtifants ,

Les branles de fortie en font fort defplaifants,
Plus on peuetre en eux plus on lent le remeugle,
Et qui troublé d’ardeur entre au bordel aueuglc,

Quand il en fort il a plus d’yeux 8: plus aigus,
Que Lyncé l’Argonaute ou le ialoux Argus.

ne
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n dit que le grand Paintre ayant fait vu ouurage.
. Des ingemens d’autruy tiroit cell auantage,

Que felou qu’il ingeoit qu’ils elloieut vrays, ou faux,

Docile à ion profil, reformoit ies defaux,
Or c’elloit du bon tans que la hayue 8L l’enuye

Par crimes lupoiez n’attentoient à la vie,

1 Que le Vray du Propos elloit coufin germain,
Et qu’vn chacun parloit le cœur dedans la main.

Mais que feruiroit-il maintenant de pretendre
S’amander par ceux là qui nous viennent reprendre.
Si felou l’interelt tout le monde difconrt :

Et fi la verité n’ell plus femme de court z

S’il n’ell bon Courtiian, tant friié peut-il ellre,

S’il a bon apetit, qu’il ne iure à ion maillre

Des la pointe du iour, qu’il ell midy fonné,

Et qu’au logis du Roy tout le monde a dilué,
Ellrange efl’ronterie en fi peu d’importance.

Mais de ce collé la le leur dourois quittance,
S’ils vouloient s’obliger d’epargner leurs amys,

Où par raifon d’ellat il leur ell bien permis.

Cecy pourroit infixe à refroidir vne urne
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Qui n’oie rien tenter pour la crainte du blafme,
A qui la peur de perdre enterre le talent z
Non pas moy qui me ry d’vn ei prit nonchalant

Qui pour ne faillir point retarde de bien faire :
C’ell pourquoy maintenant ie m’expoie au vulgaire

Et me donne pour bute aux ingements diners.
Qu’vn chacun taille, roigne, 8L gicle fur mes vers.
Qu’vn reiueur iniolent d’ignorance m’accuie

Que ie ne fuis pas net, que trop fimple ell ma Mule, ’
Que i’ai l’humeur bizarre, inégual le cerneau,

Et s’il luy plaill encor qu’il me relie en veau.

Auant qu’aller fi vite, au moins ie le fupplie

Sçauoir que le bon vin ne peut ellre fans lie,
Qu’il n’ell rien de parfait en ce monde auiourd’huy :

Qu’homme ie fuis fuget à faillir comme luy :

Et qu’au furplus, pour moy, qu’il le face paroiltre

Anfii vray, que pour luy, ie m’efforce de l’ellre.

Mais içais-tu Freminet ceux qui me blaimeront,

Ceux qui dedans mes vers leurs vices trouueront,
A qui l’Ambition la nuit tire l’oreille,

De qui l’eipn’t acare en repos ne iomeille,

Toufiours s’alambiquant aptes nouueaux partis,
Qui pour Dieu, ny pour loy, n’ont que leurs apetis,
Qui rodent toute nuiâl, troublez de ialoulie,
A qui l’amour laicif regle la fantafie,
Qui prefereut 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 Chouéttes :
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Leurs femmes vous diront fuyez ce mediiaut,
Facheufe cil ion humeur, ion parler ell cuifaut,
Quoy Monfieur. l n’ell-ce pas oeil homme à la Satyre,

Qui perdroit fou amy, plulloll qu’vn mot pour rire,
Il emporte la piecel 8: c’ell là de par-Dieu,

(Ayant peur que ce ioit celle-là du milieu)
Où le foulier les blece, autrement ie n’ellime
Qu’aucune eu’ll volonté de m’accuier de crime.

Car pour elles depuis qu’elles viennent au point,
Elles ne voudroient pas que l’on ne le iceull point,

. Vu grand contentement malaaifement se celle :
Puis c’ell des amoureux la regle vniuerielle,
De defi’erer fi fort à leur affeâlion

4 Qu’ils elliment honneur leur folle paillon.

Et quand ell de l’honneur de leurs maris, ie peule
Qu’aucune à bon efcient n’en prendroit la deffeuce,

Sçachant bien qu’on n’ell pas tenu par charité,

De leur donner vu bien qu’elles leur ont ollé.

Voilà le grand mercy que i’auray de mes pairles,
C’ell le cours du marché des affaires humaines,

Qu’encores qu’vn chacun vaille icy bas ion pris

Le plus cher toutesfois cil founent à mépris.
Or amy ce n’ell point vne humeur de médire

Qui m’ayt fait rechercher celle façon d’écrire,

Mais mon Pere m’aprill que des enieignemens

Les humains aprentifs formoient leurs iugemens,
Que l’exemple d’autruy doibt rendre l’homme iage,

Et guettant à propos les fautes au paliage,
Me difoit, confidere ou cell homme ell reduiât
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Par fou ambition, ceft autre toute nuiél, .
Boit auec des Putains, engage fou domaine,
L’autre fans trauailler, tout le iour’fepromeyne,

Pierre le bon enfant aux dez a tout perdu,
Ces iours le bien de Iean par’decret fut vendu, A .
Claude ayme fa voyliue, 81 tout fou bleu luy donne:
Ainfi me mettant l’œil fur chacune performe

Qui valoit quelque choie, ou qui ne valoit rien,
M’aprenoit doucement 8: le mal 8l. le bien,

Afiin que fuyant l’vn, l’autre ie recherchaife,

Et qu’aux defpens d’autruy fage ie m’enfeignalie.

Sçays tu fi ces propos me fçeurent eimouuoirh

Et contenir mon ame en vu iulle deuoir,
S’ils me firent penfer à ce que l’on doit fuiure

Pour bien 8L iufiement en ce bas monde vinre.
Ainfi que d’vu voifin le treipas iuruenu

Fait refondre vu malade en ion liâl détenu
A prendre malgré luy tout ce qu’on luy ordonne,

Qui pour ne mourir point de crainte le pardonne,
De mefmes les efpris débonnaires 8: doux

Se façonnent prudens, par, l’exemple des fous,

Et le blafme d’autruy leur fait ces bons cilices,
Qu’il leur aprend que c’ell de vertus, 8L de vices.

Or quoy que i’aye fait, fi m’en fout-ils rellez,

Qui me pouront par l’age, à la fin élire allez,

Ou bien de mes amis auec la remoullrance,
Ou de mon bon Demou fuyuaut l’intelligence:
Car quoy qu’on puifi’e faire ellant homme, on ne peut

Ny viure comme on doit, ny’ viure comme on veut.
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En la terre icy bas il n’habîtte point d’Anges:

Or les moins vicieux meritent des loüanges,
Qui fans prendre l’autruy, vinent en bon Chreflien,
Et font ceux qu’on peut dire 6L fainé’cs 8L gens de bien.

Quand ie fuis à par moy fouuent ie m’ef’cudie,

(Tant que faire se peut) apres la maladie
Dont chacun cit blece, le penfe à mon deuoir
I’ouure les yeux de l’ame, & m’efforce de voir

Au trauers d’vn chacun, de l’efprit ie m’efcrime,

Puis dell’us le papier mes caprices ie rime,
Dedans Vine Satyre, où d’vn oeil doux amer,

Tout le mande s’y voit, & ne s’y fent nommer.

Voilà l’vn des pechez, où mon ame cit encline,

On dit que pardonner elt vne œuure diuine,
Celuy m’obligera qui voudra m’excufer,

A [on goult toutesfois chacun en peut vfer :
Quant à ceux du mefiier, ils ont de quoy s’ebatre,

Sans aller fur le pré nous nous pouuons combatre,
Nous montrant feulement de la plume ennemis,
En ce cas la du Roy les duëls font permis :

l Et faudra que-bien forte ils facent la partie,
Si les plus fins d’entre eux s’en vont fans repartie.

Mais c’elt vu Satyriqne il le faut laitier là :

Pour moij’en fuis d’auis, & cognois à cela

Qu’ils ont vn bon efprit, Corfaires à Corfaires,
L’vn l’autre s’attaquant, ne font pas leurs affaires.



                                                                     

Macette.

Sanaa XIII.

a fameufe Macette à la Cour fi connue,
Qui s’el’c aux lieux d’honneur en credit maintenue,

Et qui depuis dix ans, iufqu’en fes derniers iours,
A foufienu le prix en l’efcrime d’amours,

Lafi’e 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 & mis defl’us les dents,

Lafi’e, di-ie, & non foule en fin s’eft retiree

Et n’a plus autre obiet que la voute Etheree,
Elle qui n’eufi auant que plorer fou delit

Autre ciel pour obiet que le ciel de [on liât,
A changé de courage, 81 confine en delirefl’e

Imite auec fes pleurs la fainéte pechereli’e,

Donnant des fainétes loix à fon affection, k

Elle a mis fou amour à la deuotion.
Sans art elle s’habille & fimple en contenance,

Son teint mortifié prefche la continence,
v Clergefie elle fait ià la leçon aux prefcheurs;

Elle lit fainét Bernard, la Guide des Pecheurs,
Les Meditations de la mere Therefe,

n -.4,..n..44...4- ch-MAAAA La. .
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Sçaît que c’elt qu’hypoflafe, auecque fynderefe,

Iour & nuiét elle va de cannent en conuent,
Vifite les rainas lieux, fe confefl’e founent,

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 & fon gifle,
Son œil tout penitent ne pleure qu’eau benilte,

En fin c’elt vn exemple en ce fiecle tortu
* D’amour, de charité, d’honneur 8: de vertu.

Pour Beate par tout le peuple la renomme,
. Et la Gazette mefme a des-ià dit à Rome

La voyant aymer Dieu & la chair maifirifer
Qu’on n’attend que fa mort pour la canonifer.

Moy mefme qui ne croy de leger aux merueilles,
. Qui reproche founent mes yeux 8: mes oreilles,

La voyant fi changée en vn temps fi fubit,
le creu qu’elle l’efioit d’ame comme d’habit,

Que Dieu la retiroit d’vne faute fi grande,
Et difois à par moy, mal vit qui ne s’amende, "

[à des-ià tout deuot contrit 5: penitent,
le fus à l’on exemple efmeu d’en faire autant,

Quand par arreit du Ciel qui hait l’hypocrifie,
Au logis d’vne fille où i’ay ma fantailie,

N’ayant pas tout à fait mis fin à fes vieux tours,

La vieille me rendit tefmoin de fes difcours.
Tapy dans vn recoin & couuert d’vne porte
I’entendy fou propos, qui fut de cette forte,

16
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Ma fille, Dieu vous garde dt vous vacille bénir,
Si ie vous veux du mal, qu’il me puilîe aduir,
Qu’eufiiez vous tout le bien dont le Ciel vous cit chiche,

L’ayant ie n’en feroy plus panure ny plus riche :

Car n’eflantl plus du monde au bien ievne pretens,’

Ou bien fi i’en defire, en l’autre ie l’attens,

D’autre chofe icy bas, le bon Dieu ie ne prie r

A propos, fçauez-vous? on dit qu’on vous marie,
le fçay bien voitre cas, vu homme grand, adroit,
Riche & Dieu fçait s’il a tout ce qu’il vous faudroit,

Il vous ayme fi fort, aufii pourquoy ma fille .
Ne vous aimeroit-il, vous cites fi gentille,
Si mignonne 8c fi belle, & d’vn regard fi doux,

Que la beauté plus grande cit laide. aupres de vous :
Mais tout ne refpond pas au traiét de ce vifage,
Plus vermeil qu’vne rofe dt plus beau qu’vn fluage,

Vous deuriez eitant belle auoir. de beaux habits,
Efclater de fatin, de perles, de rubis. V
Le grand regret que i’ay, non pas à Dieu ne plaife,
Que i’en ay’ de vous voir belle & bien à voftre aife:

Mais pour moy ie voudrois que vous enfliez au moins
Ce qui peut en amour fatisfaire à vos foins,
Que cecy fuit de ioye a non pas d’efiamine.

Ma foy les beaux habits fement bien à la mine,
On a beau s’agencer & faire les doux yeux,

Quand on cit bien paré on en cit toufiours mieux z
Mais fans auoir du bien, que fert la renommee?
C’efl vne vanité oonfufement fennec,

Dans l’efprit des humains vn mal d’opinion,
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Vu faux germe anone dans naître affection.
Ces vieux contes d’honneur dont on repailt les Dames

Ne font que des appas pour les debiles ames
Qui fans chois de raifon ont le cerneau perclus.
L’honneur eitvn vieux fainâ que l’on ne chomme plus .

Il ne fert plus de rien, finon d’vn peu d’excufe,

Et de fot entretien pour ceux là qu’on amufe,

Ou d’honnefle refus quand on ne veut aymer,

Il cit bon en difcours pour fe faire eflimer:
Mais au fonds c’elt abus fans excepter performe,

La fage le fçait vendre où la fotte le donne.
Ma fille c’efl par la qu’il vous en faut auoir,

Nos biens comme nos maux font en nofire pouuoir,
Fille qui fçait [on monde a faifon oportune,
Chacun cit artifan de fa bonne fortune,
Le mal-heur par conduite au bonheur cedera.
Aydez vous feulement & Dieu vous aydera.
Combien pour auoir mis leur honneur en fequeftre,
Ont elles aux atours efchangé le limefire,

Et dans les plus hauts rangs efleué leurs maris :
Ma fille c’efi: ainfi que l’on vit à Paris,

Et la vefue aulIi bien comme la mariee,
Celle efl; chatte fans plus qui n’en elt point priee.

Toutes au fait d’amour fe chauffent en vn poinét

Et Ieanne, que tu vois dont on ne parle point,
Qui fait li doucement la fimple &V la difcrete
Elle n’efi pas plus chatte, ains elle cit plus fecrete,
Elle a plus de refpeét non moins de paffion
Et cache l’es amours fous fa difcretion. ,
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Moy mefme croiriez vous pour citre plus âges
Que ma part comme on dit en fuit defià mangee,

Non ma foy ie me fonts dt dedans à dehors
Et mon bas peut encor vfer deux ou trois oorps.- «
Mais chafque âge a [on temps, felou le drap la robe,
Ce qu’vn temps on a trop en l’autre on le defrobe :

Eflant ieune i’ay fçeu bien vfer des plaifirs,

Ores i’ay d’autres foins en femblables defirs,

le veux peller mon temps à couurir le myl’tere,
On trouue bien la cour dedans vn mOnafiere,
Et apres maint efl’ay en fin i’ay reconnu

Qu’vn homme comme vn autre cit vn moine tout nu,
Puis outre le fainét vœu qui fert de couuerture,
lis font trop obligez au fecret de nature
Et fçauent plus difcrets apporter en aymant,
Auecque moins d’efclat plus de contentement.
C’el’t pourquoy defguifant les bouillons de mon ame,

D’vn long habit de cendre enuelopant ma flame,
Ie cache mon dell’ein aux plaifirs adonné,

Le peché que l’on cache elt demi pardonné,

La faute feullement ne gifi en la defi’ence,
Le fcandale 8l l’opprobre cit caufe de l’ofi’ence,

Pourueu qu’on ne le fçache il n’importe comment,

Qui peut dire que non ne peche nullement,
Puis la bonté du Ciel nos offences furpalfc,
Pourueu qu’on fe coutelle on a toufiours [a grace,
Il donne quelque chofe à’noltre pailion,

Et qui ieune n’a pas grande deuotion, -
Il faut que pour le monde à la feindre il s’exerce:
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a C’elt entre les deuots vn élit-ange commerce,

a Vu trafic par lequel au ioly temps qui court
a Tonte affaire fafcheufe cit facile à la Cour.
le fçaybien que voûte âge encore ieune & tendre,

Ne peut ainli que moy ces myfieres comprendre:
Mais vous deuriez ma fille en l’âge où ie vous voy,

Eitre riche, contente, auoir fort bien dequoy,
Et pompeufe en habits, fine, accorte 8L rufee,
Reluire de ioyaux ainfi qu’vne efpoufée :

Il faut faire vertu de la necefiité, a
Qui fçait.viure icy bas n’a iamais pauureté,

4 Puis qu’elle vous defi’end des dorures l’vfage,

Il faut que les brillants foient en voûte vifage,
’ Que mitre bonne grace en acquiere pour vous:

u Se voir du bien, ma fille, il n’eft rien de fi doux,

a S’enrichir de bonne heure cit vne grand’ fagell’e,

« Tout chemin d’acquerir fe ferme à la vieillelïe

a A qui ne relie rien auec la pauureté,
u Qu’vn regret efpineux d’auoir iadis cité.

Où lors qu’on a du bien, i1 n’eit fi decrepite

Qui ne trouue (en donnant) couuercle à fa marmite.
Non, non, faites l’amour, 6: vendez aux amans

Vos accueils, vos baifers & vos embrafi’emens,

C’efi gloire & non pas honte en cette douce peine

Des acquelts de fou liât accroifire fou dom’aine,

Vendez ces doux regards, ces attraiâs, ces appas,
Vous mefme vendez vous, mais ne vous liurez pas,
Conferuez vous l’efprit, gardez voltre franchife,
Prenez tout s’il le peut, ne foyez iamais prife.
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Celle qui par amour s’engage en ces malmenas.

Pour vn petit plaifir, a cent mille douleurs,
Puis vu homme au defduit ne vous. peutïfafisfaire,

Et quand plus vigoureux il le pourroit bien faire;
Il faut tondre fur tout à changer à-l’inflaut,. *

L’enuie en cit bien moindre 8: le gain plus contant.

Sur tout fuyez de vous la maiflreffe 81 la dame,
Faites s’il cit poflîble, vn miroir de voûte ante,

Qui reçoit tous obieéts & tout content les pert,

Fuyez ce qui vous nuilt, aymez ce qui vous fert, . .
Faites profit de tout, 81 mefme de vos pertes, .
A prendre fagement ayez les mains ouuertes,.,
Ne faites s’il le peut iamais prefent ny don .1. .1

Si ce n’elt d’vn chabot pour auoir vn gardon.

Par fois on peut donner pour les galandsnattraire,
I A ces petits prefents- ie"ne fuis pas contraire,. .

Pourueu que ce ne foit’que pour les amorcer r
Les fines en donnant fe doiuœt efforcer. .
A faire que l’efprit & que la gentillefi’e

Face efiimer les dons & non pas la richelIe; . * :
Pour vous efiimez plus qui plus vous donnera, ., n
Vous gouuernant ainfi Dieu vous affiflera, i
Au relie n’efpargnez ny- Gaultier ny Garguifle.’

Qui fe trouuera pris ie vous pri’ qu’on l’efirille,

Il n’eIt que d’en auoir, le bien efi: toufiours bien,

Et ne vous doit chaloir ny de qui, ny combien. ,
Prenez à toutes mains, ma fille 81 vous l’ouuienne
Que le gain a bongouft de quelque endroit qu’ilvieune.

Eltimez vos amans felou le reuenu :
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Qui donnera le plus qu’il? fuit le mieux venu,
Laifl’ez la mine à» part, prenez garde à la fomme,

Richevilain vaut mieux que pauure Gentil-homme :
le ne iuge pour moy les gens fur ce qu’ils font,
Mais felon le profit & le bien qu’ilsine font.
Quand l’argent eflrmeflé l’on ne peut reconnaitre?-

Celuy du’feruiteur d’auec celuy du maif’tre, ’

L’argen’td’vn cordon bleu n’efi pas d’autre façbn

Que celuy d’vn fripier ou d’vn aide à maçon,

Que lelplus’ôr le moins y mette différence

Et tienne feullement la partie en foufl’rance,
Que vous refiablirez du iour au lendemain
Et toufiours retenez le bon bout à la main,
De crainte que le temps’ne deltruife l’affaire :

Il faut fuiure de pres le bien que l’on differe
Et ne le differer qu’entant’que l’on le peut, ’

Ou le puifl’e aifement reflablir quand on veut.
Tous ces beaux fuflifans, dont la cour cit -femee,
Ne font que triacleurs 81 vendeurs de fumee,’
Ils fontlb’ea’ux, bien peignez, belle barbe au menton:

Mais quand il faut payer, au diantre le teflon.
Et faifant des mouuans 8: de l’ame faifie,

ils croyent qu’on leur doit pour rien la courtoifie,
Mais t’en pour leurbeau nez : le puits n’elt pas commun.

Si i’enaù’ois vu cent, ils "n’en auroient pas vu.

Et le Poète croté auec fa mine aufiere ’

Vous diriez à le voir que c’efi: vu fecretaire,

Il va melancolique 8: les yeux abailI’ez,

Comme vu Sire qui plaint fes parens trefpall’ez,
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Mais Dieu fçait, c’elt vn homme aufli bien queles autres.

lamais on ne luy voit aux mains des patenoflres,
Il hante en mauuais lieux, gardez vous de cela,»

Non, fi i’eltoy de vous, ie le planteroy la. 4
Et bien il parle liure, il a le mot pour rire: .
Mais au relie apres. tout, c’elt vn hommeà Satyre,
Vous croiriez à le voir qu’il vous deutt adorer, .

Gardez, il ne faut rien pour vous des-honorer. à
Ces hommes mefdifans ont le feu fous la lepre,
Ils font matelineurs, prompts à prendre la cheure, .
Et tournent leurs humeurs en bijarres façons,
Puis ils ne donnent rien fi ce n’eit des chaulons :
Mais non, ma fille non, qui veut viure à fou aile,
Il ne faut fimplement vn amy qui vous plaife,
Mais qui puifi’e au plaifir ioindre l’vfilité,

En amour autrement ’c’eli imbecilité,

Qui le fait à credit n’a pas grande refource, i ; ;
On y fait des amis, mais peu d’argent en bouder
Prenez moy ces Abbez, ces fils de financiers
Dont depuis cinquante ans les pores vfuriers,
Volans à toutes mains, ont mis en leur famille
Plus d’argent que le Roy n’en a dans la Baltille,

C’elt là que voftre main peut faire de beaux cous,
le fçay de ces gens là qui-languiü’ent pour vous:

Car citant ainfi ieune en vos beautez parfaites,
Vous ne pouuez fçauoir tous les coups que vous faites,
Et les traiéts de vos yeux haut & bas eflanoez,
Belle, ne voyent pas tous ceuxique vous blefl’ez, A
Tel s’en vient plaindre à moy qui n’ofe le vous dire,
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Et tel vous rit de iour qui toute nuiét foufpire,
Et fe plaint de l’on mal, d’autant plus vehemenr,

Que vos yeux fans dell’ein le font innocemment.

En amour l’innocence cit vn fçauant myfiere,

Pourueu que ce ne foit vne innocence aufiere,
Mais qui fçache par art donnant vie & trefpas,

. Feindre auecques douceur qu’elle ne le fçait pas :
Il faut aider ainfi la beauté naturelle,
L’innocence autrement cit vertu criminelle,
Auec elle il nous fautât blefl’er & garir,

. Et parmy les plaifirs faire viure (in mourir.
Formez vous des defi’eins dignes de vos merites,

Toutes baffes amours font pour vous trop petites,
Ayez defl’ein aux dieux, pour de moindres beautez
Ils ont laili’é iadis les cieux des-habitez.

Durant tous ces difcours, Dieu fçait l’impatience :

Mais comme elle a toufiours l’œil à la detfiance,
Tournant deçà delà vers la porte où i’eliois,

Elle vift en furfaut comme ie l’efcoutois,

Elle troufi°e bagage, (St faifant la gentille,

le vous verray demain, à Dieu, bon foir ma fille.
Ha vieille, dy-ie, lors qu’en mon cœur ie maudis,

Elt-ce là le chemin pour gaigner Paradis,
Dieu te doint pour guerdon de tes œuures fi lainâtes,
Que foient auant ta mort tes prunelles atteintes,
Ta maifon defcouuerte & fans feu tout l’Hyuer,

Auecque tes voifins iour ’& nuiét efcriuer

Et traîner fans confort triI’te (il defefperee,

Vue panure vieilletl’e & toufiours alteree.

l7
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I’ay pris cent & cent fois la lanterne en la main

Cherchant en plain midy parmy le genre humain,
Vn homme qui fuit homme & de faiét &de mine
Et qui peult des vertus palier par l’efijamine:
Il n’eft coing 8: recoing que ie n’aye tante

Depuis que la nature icy bas m’a planté,

Mais tant plus ie me lime 81 plus ie me rabote,
le croy qu’à mon aduis tout le monde radote,
Qu’il a la tette vuide & fans defi’us defl’ous-

Ou qu’il faut qu’au rebours ie fois l’vn des plus fous.

C’eit de nof’tre folie vn plaifant firatagefme,

Se flattant de inger les autres par toy-mefme. w
Ceux qui pour voyager s’embarquent defl’us l’eau,

Voyent aller la terre St non pas leur vaifl’eau,

Peut eltre ainfi trompé que faucement ie iuge,
Toutesfois fi les fous onttleur feus pour refuge,
le ne fuis pas tenu de croire aux yeux d’autruy,
Puis, i’en ’fçay pour le moins autant ou plus que luy.

Voylà fort bien parlé fi l’on me vouloit croire,

Sotte prefomption vous m’enyurez fans boire.

Mais apres en cherchant auoir autant couru-
Qu’aux Auans de Noel fait le Moyne Bourru,
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Pour retrouuer vn homme enuers qui la Satyre
Sans flater, ne trouualt que mordre & que redire,
Qui fçeult d’vn chois prudent toute chofe éplucher,

Ma foy fi ce n’elt vous ie n’en veux plus chercher.

Or ce n’ett point pour sûre efleué de fortune,

Aux fages comme aux fous c’el’c chofe airez commune,

Elle anance vn chacun fans raifon & fans chois,

Les foux font aux echets les plus proches des Roys.
Aulli mon iugement fur cela ne fe fonde,

I Au compas des grandeurs-ie ne iuge le monde,
L’efclat de ces clinquans ne m’efblouit les yeux,

Pour efire dans le Ciel ie n’eltime les Dieux,

Mais peur s’y maintenir & gouuerner de forte
Que ce tout en deuoir reglement le comporte,
Et que leur prouidence egallement conduit
Tout ce que le Soleil en la terre produit.
Des hommes tout ainfi ie ne puis recognoiltre
Les grans : mais bien ceux là qui meritent de l’efire,

Et de qui le merite indomtable en vertu,
Force les accidens & n’eft point abatu,

Non plus que de farceurs ie n’en puis faire conte.
Ainfi que l’vn defcend on voit que l’autre monte,

Selon ou plus ou moins que dure le roollet,
Et l’habit faiét fans plus le maif’rre ou le vallet.

De mefme cil: de ces gens dont la grandeur fe ioüe,
Auiourd’huy gros, enflez fur le haut de la roüe,

. Ilz font vn perfonnage, 8: demain renuerfez,
Chacun les met au rang des pechez effacez.

La faneur cit bizarre, à traitter indocille,
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Sans arreft, inconfiante 8L d’humeur difiicîlle,. ,

Auecq’ difcretion il la faut carafl’er: , , ..
L’vn la perd bien founent pour la trop embrumer,
Ou pour s’y fier trop, l’antre par infolence,

On pour auoir trop peu ou trop de violence,
Ou pour fe la promettre ou fe la defnier, j
En fin c’elt vn caprice efirange à manier,

Son Amour eft fragille 8L fe rompt comme verre,
Et faiét aux plus Matois donner du nez en terre.

Pour moy ie n’ay point veu parmy tant d’auancez, 1

Soit de ces temps icy, fait des ficelés pafl’ez,

Homme que la fortune ayt tafché d’introduire, L

Qui durant le bon vent ait fçeu fe bien conduire. ,
Or d’efire cinquante ans aux honneurs efleué, , .

Des grands & des petits dignement approuué, p

Et de fa vertu propre aux malheurs faire obltacle,
Ie n’ay point veu de fots auoir faiét ce miracle.

.Aufli pour difcerner & le bien dt le mal, l
Voir tout, congnoiltre tout, d’vn œil toufiours égal, V ’

Manier dextrement les delfeins de nos Princes,
Refpondre à tant de gens de diuerfes Prouinces,

Eitre des eftrangers pour Oracle tenu, I . l
Preuoir tout accident auant qu’eltre aduenu, h
Deltourner par prudence vne mauuaife afi’aire,
Ce n’elt pas chofe ayfée ou trop facille à faire.

Voilà comme on couferue auecq’ le iugement
Ce qu’vn autre diffipe 8: perd imprudemment :

Quand on fe brufle. au feu que foi mefme oniattife,
Ce n’elt point accident, mais c’ell vne fottife.
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Nous fommes du bon-heur de nous mefme artifans
Et fabriquons nos iours ou fafcheux ou plaifans,
La fortune efi ânons dt n’efi mauuaife ou bonne
Que felou qu’on la forme ou bien qu’on fe la donne.

A ce point le mal-heur amy comme ennemy,
T rouuant au bord d’vn puis vu enfant endormy,
En rifque d’y tomber à fou ayde s’auance

Et luy parlant ainfi, le refueille 8: le tance :
Sus badin leuez-vous : fi vous tombiez dedans,
.De douleur vos parens comme vous imprudens,
Croyant caleur efprit que de tout ie difpofe,
Diroient en me blafmant que i’en ferois la caufe.’

Ainfi nous feduifant d’vne fauce couleur,

Souuent nous imputons nos fautes au mal-heur .
Qui n’en peut mais, mais quoy! l’on le prend à partie,

Et chacun de fou tort cherche la garantie.
Et nous penfons bien fins, foit veritable ou faux,
Quand nous pouuons couurir d’excufes nos defaux :
Mais ainfi qu’aux petis aux plus grands perfonnages
Sondez tout iufqu’au fond, les fous ne font pas fages.

Or c’efi vu grand chemin iadis allez frayé,

Qui des rimeurs François ne fut oncq’ efiayé

Suiuant les pas d’Horace entrant en la carriere,

le trouue des humeurs de diuerfe maniere,
Qui me pourroient donner fubieé’t de me macquer,

Mais qu’efi-il de befoin de les aller chocquer?

Chacun ainfi que moy fa raifon fortifie,
Et fe forme à fou gouft vne philofophie,
Ils ont droit de leur caufe & de la coutelier,
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le ne fuis Chicanneur à n’aime à difpnter;.-

Gallet a fa raison, a qui croira fou dire,
Le hazard pour le moins luy promet vu Enpire,
Toutesfois au contraire, citant leger’& net; ” " Î -

N’ayant que l’efperance’ & trois des au’cornet,

Comme fur vu bon fond de rente onde receptes
Defi’us fept ou quatorze il alligne fes debtes,’

» Et trouue fur cela qui luy fournit dequoy:
Ils ont vne raifon qui n’efi raifon pour moy,
Que ie ne puis comprendre, & qui. bien l’examine :

Bit-ce vice ou vertu qui leur fureur domine?
L’vn alleché d’efpoir de gaigner vingtipour cent,

Ferme l’œil à fa perte, 8: librement confeut ’

Que l’autre le defpouille 8: fes meubles engage,

Mefmes s’il efi befoin baille fou heritage.
Or le plus-fot d’entre eux, ie m’en rapporte à luy,

Pour-l’vn il perd fou bien, l’autre celuy d’autruy,

Pourtant c’elt vu traficq qui fuit toufionrs fa route,

Où bien moins qu’à la place on a fait banqueroute,

Et qui dans le brelan fe maintient brancment, i
N’en defplaife aux arrefis de nofire Parlement.

Penfez vous fans auoir ces raifons toutes prefies,
Que le Sieur de Prouins perfifie en les requefies,
Et qu’il ait fans efpoir d’efire mieux à la Court,

A fon long balandran changé fou manteau court,
Bien que depuis vingt ans fa grimace importune
Ayt à fa deffaueur obliiné la fortune.

Il n’el’t pas le coufin quin’ait quelque raifon, ’

De peur de reparer, il laifi’e fa maifon,
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Que l’on liât neidefonce, il dort dell’us la dure,

Et n’a, crainte du chaud,- que l’air pour couuerture :

Ne le pouuant munir encontre tant de maux
Dont l’air intemperélfaiét guerre aux animauX,

Comme le chaud, lefroid, les frimas 8L la pluye,
Et mil autres accidens, bourreaux de noltre vie,
Luy felou la raifon fouz eux il s’ell: foufmis,

Et forçant lawNatnre il les a pour amis.
Il n’elt point enreumé pour dormir fur la terre,

Son poulmon enflammé ne touffe le caterre,
Il ne craint ny les dents ny les deflué’tions.

Effort corps a tout faiu libres les fonctions,
En tout indifi’erent tout el’t à l’on vfage,

On dira qu’il cit foux ie croy qu’il n’el’t pas fage,

Que Dîogene aufii full vu foux de tout point,

C’elt ce que le Coufin comme moy ne croit point.
Ainfi celte raifon efi vne elt’range belle,
On l’a bonne’felouqu’on a bonne la telle,

Qu’on imagine bien du feus comme de l’œil,

Pour grain ne éprenant paille, ou Paris pour Corbeil.

Or fuiuaut ma raifon 81 mon intelligence,
. Mettant tout en auant 61 foin & diligence,
Et criblant nies raifons pour en faire vn bon chois,
Vous elles à mon gré l’homme que ie cherchois :

Afin doncq’ qu’en difcours le temps ie ne confomme,

Ou vous cites le mien, "ou ie’ne veux point d’homme.

Qu’vn chacun en ait vn aiufi qu’il luy plaira,

Rozete nous verrons qui s’en repentira.

Vn chacun en fou feus felou fou chois abonde,
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Or m’ayant mis en gonfi des hommes-dt du monde,

Reduifant brufquement le tout en Ion entier
Encor faut il finir par vu tour du mefiier. V

On dit que Iupiter Roy des Dieux & des hommes,
Se promenant vn iour en la terre où nous lames,
Reçeut en amitié deux hommes appareils,
T ons deux d’age pareils, mais de mœurs diferens,

L’vn auoit nom Minos, l’autre auoit nom Tautale;

Il les efleue au Ciel, 81 d’abord leur eltale

Parmy les bons prôpos, les graues ô: les ris,
Tout ce que la faneur départ aux fauoris,
Ils mangeoient à la table, aualoient l’ambrofie, ë

Et des plaifirs du Ciel fouloient leur fantafie;
Ils efioient comme chefs de fou Confeil priué:
Et rien n’eltoit bien fait qu’ils n’entrent aprouué.

Minos eut bon efprit, prudent, accord & luge,
Et fçeut inlqu’à la fin iouer fou perfonnage, .-

L’autre fut vn langard, reuelant les fecrets
Du Ciel & de. fou Mail’tre aux hoMes indifcrets, .
L’vn auecque prudence au Ciel s’impatronife,

Et l’autre en fut cheffe comme vn peteux d’Eglil’e.

È
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uy i’efcry rarement & me plais de le faire,
Non pas que la parélie en moy foit ordinaire,

Mais fi toit que ie prens la plume à ce defi’ein, -

le croy prendre. en galere vne rame en la main
le leu au fecond vers que la Mule me dicte,
Et contre la fureur ma raifon le defpite. ’

w Or fi par fois i’efcry fuiuaut mon Afcendant,
le vous iure encor el’t-ce à mon corps delfendant,
L’altre qui de naifi’ance à la Mule me lie,

Me fait rompre la tel’te apres cette folie, I

Que ie. recongnois bien : mais pourtant, malgré moy
Il faut que mon humeur faire ioug à fa loy,
Que ie demande en moy ce que ie me defnie,
De mon aine 8: du Ciel, efirange tyrannie;
Et qui pis el’t, ce mal qui m’afliige au mourir,

S’obfizine aux recipez 61 ne le veut guarir,

Plus on drogue ce mal dt tant plus il s’empire,
Il n’eltpoint d’Elebore allez en Anticire,

Reuefche a mes raifons il le rend plus mutin
Et ma philofophie y perd tout fou Latin.
Or pour el’tre incurable il. n’elt pas necelfaire,

Patient enmon mal que ie m’y doiue plaire,
18
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Au contraire il m’en fafche 8l m’en defplais fi fort

Que durant mon accez ie voudrois eltre mort :
Car lors qu’on me regarde, & qu’on me iuge vn poète,

Et qui par confequent a la telle mal faite,
Confus en mon efprit ie fuis plus defolé,
Que fi i’efiois maraut, ou ladre, ou verolle.

Encor’ fi le tranfport dont mon ame efi faifie,
Anoit quelque refpeét durant ma frenailie, ’

Qu’il le réglait felou les lieux moins importans,

Ou qu’il fifi choix des iours, des hommes on du temps,

Et que lors que l’hyuer me renferme en la chambre,
Aux iours les plus glacez de l’engourdy Nouembre,
Apollon m’obfedafi, i’aurois en mon malheur,

Quelque contentement à flater ma douleur.

Mais aux iours les plus beaux de la faif0n nouuelle
Que Zephire en les rets furprend Flore la belle,
Que dans l’air les oyfeaux, les poilions en la mer,
Se pleignent doucement. du mal qui vient d’aymer,
Ou bien lors que Ceres de fourment le courdn’neç

, Ou que Bacchus foufpire amoureux de Pomone,
Ou lors que le fatfran, la derniere des fleurs,
Dore le Scorpion de les belles couleurs,
C’efi alors que la verne infolemment m’outrage,

Que la raifon forcee obeyt à la rage,
Et que fans nul refpeét des hommes ou du lieu,
Qu’il faut que i’obeill’e aux fureurs de ce Dieu:

Comme en ces derniers iours les plus beaux de l’année,

Que Cibelle elt par tout de fruiéts enuirbnnee,
Que le payfant recueille «amplifiant à tuiliers
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Greniers, granges, chartis, 81 canes & celiers,
Et que Iunon riant d’vne don ce influance,
Rend fou œil fauorable aux champs qu’on enfemence ,

Que ie me refondois loing du bruit de Paris
Et du foing de la Cour ou de les fauoris,
M’efgayer au repos que la campagne donne,

Et fans parler Curé, Doyen, Chantre, ou Sorbonne,
D’vn bon mot faire rire en fi belle failon,

Vous, vos chiens 81 vos chats, & toute la maifon,
Et là dedans ces champs que la riuiere d’Oyfe,

Sur des arenes d’or en les hors le degoyfe,

-(Seiour iadis fi doux à ce Roy qui deux fois
Donna Sydon en proye à les peuples François)
Faire meint foubre-faut, libre de corps & d’ame,
Et froid aux appetis d’vne amoureufe fiame,
El’tre vuide d’amour comme d’ambition,

Des gallands de ce temps horrible,paflion.
Mais à d’autres reuers ma fortune elt tournee,

Dés le iour que Phœbus nous moultre la iournee,

Comme vu hiboux qui fuit la lumiere & le iour,
le me leue 81 m’en vay dans le plus creux leiour
Que Royaumont recelle en les forefis fecrettes,
Des renards & des loups les ombreufes retraittes,
Et la malgré mes dents rongeant à rauafi’ant,

Polill’ant les nouueaux, les vieux rapetafl’ant,

le fuy des vers, qu’encore qu’Apollon les aduouë,

Dedanala Cour, peut eltre, on leur fera la moue,
Ou s’ils font à leur gré bien talas 8l bien polis,

I’auray pour récompense, ils font vrayment iolis :
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Mais moy qui ne me reigle aux iugemens des hommes,
Qui dedans dt dehors cognoy ce que nous femmes,
Comme le plus founent ceux qui fçauent le moings,
Sont temerairement 8: inges 81 telmoings,
Pour blafme on pour louange ou pour froide parole,
le ne fay de léger banqueroute à l’elcolle

Du bon homme Empédocle, où fou difcours m’apprend

Qu’en ce monde il n’el’t rien d’admirable 5l de grand

Que l’efprit defdaignant vne chofe bien grande,

Et qui Roy de foy-mefme à foy-mefme commande.
Pour ceux qui n’ont l’efprit fi fort ny fi trempé,

Afin de n’efire point de foy-mel’me trompé,

Chacun le doibt cognoifire, 81 par vn exercice
Cultiuant fa vertu defraciner fou vice,
Et cenfeur de foy-mefme auec foing corriger
Le mal qui croil’t en nous, & non le négliger,

Efneiller fou efprit troublé de refuerie;
Comme doncq’ ie me plains de ma forcenerie,
Que par art ie m’efforce à régler fes’ aœés,

Et contre mes defaux que i’intente vu procés,

Comme on voit par exemple en ces vers ou i’aecule

Librement le caprice où me porte la Mule,
Qui me repailt de baye en les toux pafi’e-tmps,
Et malgré moy me faiét aux vers perdre le temps,

Ils deuoient à propos tafcher d’ouurir la bouche,

Mettant leur iugement fur la pierre de touche,
S’eftudier de n’eltre en leurs difcours trenchans,

Par eux mefmes ingez ignares ou mefchans,
Et ne mettre (ans choix ’en égalle balance
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Le vice, la vertu, le crime, l’infolence.

Qui me blafme auiourd’hui, demain il me louera,

Et peut eltre aufii toit il le defaduouera.
La louange efi à prix, le hazard la débite,

Où le vice founent vaut mieux que le merite z

Pour moy ie ne fay cas ny ne me puis vanter
Ny d’vn mal ny d’vn bien que l’on me peut ol’ter.

Auecq’ proportion le départ la louange,

Autrement c’elt pour moy du baragouyn efirange,
Le vrai me faiët dans moy recognoiltre le faux,
An poix de la vertu ie iuge les defl’aux,

I’afiine [enuieux cent ans apres la vie,
Où l’on dit qu’en Amour le conuertit l’Enuie :

Le luge fans reproche elt la Pofierité,
Le temps qui tout defcouure en fait la Vérité,

Puis la monfire à nos yeux, ainfi dehors la terre
Il tire les trefors, dt puis les y referre.

Doncq’ moy qui ne m’amufe à ce qu’on dit icy,

le n’ay. de leurs difcours ny plaifir ny foucy,

Et ne m’efmeus non plus quand leur difcours fourvoye,
Que d’vn conte d’Vrgande & de ma mere l’Oye.

Mais puis que tout le monde cit aueugle en fou fait
Et que defl’ous la Lune il n’elt rien de parfait,

Sans plus le controller quand à moy ie confeille
Qn’vn chacun doucement s’excufe à la pareille,

Lailfons ce’qu’en refuant ces vieux toux ont efcrit,
Tant de philofophie embarafi’e l’efprit,

Qui le contraint au monde il ne vit qu’en torture,

Nous ne pouvons faillir fuiuaut noltre nature.
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Ie t’excnfe Pierrot, de mefme circule moy,

T on vice efi- de n’auoir ny Dieu,,ny toy, ny loy,

Tu couures tes plaifirsfauec l’hypocrifie,

Chupin le taifant veut couurir la ialoufie,
Rifon accroist-fon bien d’vfnre 81 d’interelts,

Selon ou plus on moins Ian.donne les airelle,-
Et comme au. plus offrant [débite la Iultice.

Ainli fans rien laitier vn chacun a fou vice,
Le mien elt d’élire libre dt ne rien admirer,

Tirer le bien du mal lors qu’il s’en peut tirer,

Sinon adoucir tout par vne indifi’erence,

Et vaincre le mal-heur auecq’ la patience,
Efiimer peu de gens, fuyure mon vercoquin,
Et mettre à mefme taux le noble 8: le coquin.
D’autre partie ne puis voir vn mal fans m’ai-plaindre,

Quelque part que ce fait ie ne me puis contraindre.
Voyant vn chicaneur riche d’auoir vendu
Son deuoir à celuy qui deuli’eltre pendu,

Vn Aduocat infimire en l’vne 61 l’autre caufe,

Vn Lopet qui partis delfus partis propofe,
Vu Médecin remplir les limbes d’anortons,

.Vn Banquier qui fait Rome icy pour lix halions,
Vn Prelat enrichy d’interelt 8: d’vfure,

Plaindre fou bois faify pour n’efire de mellite,

Vn Ian abandonnant femme, filles, à fœurs,
Payer mefmes en chair iufquesaux retill’eurs,
Roufi’et faire le Prince, dt tant d’autre myltere,

Mon vice elt, mon amy, de ne m’en pouuoir taire.

Or des vices où font les hommes attachez,
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Comme des petits maux font les petits péchez,

Ainli les moins mauuais font ceux dont tu retires
Du bien, comme il adulent le plus fouuent des pires,
Au moins el’rimez tels: c’elt pourquoi fans errer,

An fage bien founent on les peut defirer,
Comme aux Prefcheurs l’audace à reprendre le vice,

La folie aux enfans, aux luges l’iniuftice.

Vien doncq’ 81 regardans ceux qui faillent le moins,

Sans aller rechercher ny prennes ny tefmoins,
Informans de nos faits fans haine 81 fans enuie,
Et iulqu’au fond du fac efpluchons nol’tre vie.

De tous ces vices la, dont ton cœur entaché
N’elt veu par mes efcris fi librement touché,

Tu n’en peux retirer que honte & que dommage,
En vendant la Iultice, au Ciel tu fais outrage,
Le panure tu deltruis, la veufue & l’orphelin,
Et ruines chacun .auecq’ ton patelin,

Ainli confequemment de tout dont le t’offence,
Et dont ie ne m’attens d’en faire pénitence:

Car parlant librementie pretens t’obliger.

A purger tes defaux, tes vices corriger,
Si tu le fais en fin, en ce cas ie mérite,
Puis qu’en quelque façon mon vice te profite.
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visque le iugement nous croilt par le dommage,
Il cit temps F orqueuaps, que ie deuieune l’age,’

Et que par mes trauaux i’apprenne à l’auenir

Comme en faifant l’amour on le doit maintenir:
Apres auoir pafl’é tant & tant de trauerfes, h

Auoir porté le ioug de, cent beautez dinettes,

-Xuoir en bon foldat combatu nuiél & iour, I
le dois eltre routier en la guerre d’Amonr,

Et comme vu vieux guerrier blanchi délions les armes
Sçanoir me retirer des plus chaudes alarmes,

Deltourner la fortune, 8l plus fin que vaillant,
Faire perdre le coup au premier alfaillant,
Et fçauant deuenu par vn long exercice,
Conduire monibouheur auec de l’artifice, ’ l

Sans courir comm’ vu fou faizy d’aueuglement,

Que le caprice emporte, dt non le iugement:
Car l’efprit en amour fert plus que la vaillance,
Et tant plus on s’efforce, dt tant moins ou auance.

x11 n’elt que d’efire fin dt de loir, ou de nuit,

Surprendre fi l’on peut l’ennemy dans le lit.
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’ Du temps que ma ieunell’e à l’amour trop ardente

Rendoit d’afi’eêtiouEPn rame violente,

Et que de tous caltés fans chois ou fans raifon
I’allois comme vu limier apres la venailon,
Souuent de trop de cœur i’ay perdu le courage,
Et piqué des douceurs d’vn amoureux vifage

I’ay fi bien combatu, ferré flanc contre flanc,

Qu’il ne m’en elt relié vne goutte de fang :

Or luge à mes defpens i’efquiue la bataille,
’ Sans entrer dans le champ i’attens que l’on m’alfaille,

Et pour ne perdre point le renom que i’ay en
D’vn bon mot du vieux temps ie couure tout mon ieu,
Et fans eltre vaillant ie veux que l’on m’eltime.

Ou fi parfois encor l’entre en [la] vieille ,elcrime,

V le goutte le plaifir fans en efire emporté,
’ Et prens de l’exercice au pris de ma fauté:

le refigne aux plus forts ces grands coups de maitrile,
Accablé fous le fais le fuy toute entreprife,

Et fans plus m’amufer aux places de renom
Qu’on ne peut emporter qu’à force de Canon,

I’ayme vne amour facile 81 de peu de defcnfe,
Si ie voi qu’on me rit, c’efi là que ie m’auance,

Et ne me veux chaloir du lieu, grand ou petit,
La viande ne plail’t que felou l’appetit.

Toute amour a bon goull: pourueu qu’elle recrée

Et s’elle efi moins louable, elle cit plus afieurée :

Car quand le ieu déplait fans foupçon, ou danger
De coups, ou de poilon, il elt permis changer.
Aymer en trop haut lieu vne Dame hautaine

I9
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C’elt aimer en foucy le trauail, 81 la peine,

C’elt nourrir fou amour de refpeâ, 81 defoin,

le fuis faon] 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 eftre à la rame,
Nauiger iour, 81 nuit, 81 fans profit’aucun

Porter tout feul le fais de ce plaifir commun :
Ce n’el’t pas, F orqueuaus, cela que ie demande,

Car fi ie donne vn coup, le veux qu’on me le rende,
Et que les combatans à l’égal collerez,

Se donnent l’vn à l’antre autant de coups fonrez:

C’el’t pourquoy ie recherche vne ieune fillette

Experte des longtemps à courir l’eguillette,

Qui foit vine 81 ardente au combat amoureux,
Et pour vu coup receu qui vous en rende deux.
La grandeur en amour cit vice infupportable,
Et qui fert hautement elt toufiours miferable,
Il n’elt que d’efire libre, 81 en deniers Contans,

Dans le marché d’amour acheter du bon temps,

Et pour le prix commun choifir la marchandife,
Ou fi l’on n’en veut prendre au moins ou en .deuife,

L’on talte, l’on manie 81 fans dire combien,

On le peut retirer, l’obieéi n’en confie rien :

Au lauonreux trafiîc de celle mercerie,
I’ay confummé les iours les plus beaux de ma vie,

Marchant des plus ruiez 81 qui le plus founent,
Payoit les creanciers de promefi’e ,81 de vent,
Et encore n’elioit le hazard, 81 la perte,

l’en voudrois pour iamais tenir boutique ouuerte,

0’
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* Mais la rifque m’en fafche 81 fi fort m’en deplail’t

Qu’au malheur que ie crains le poflpofe l’acquelt,

Si bien que redoutant la verolle 81 la goutte,
le banny ces plaifirs 81 leur fais banqueroutte,
Et refigne aux mignons, aueuglez en ce ieu,
Auquues les plaifirs tous les maux que i’ay en,

Les boutons du printems, 8L les autres fleurettes
Que l’on cueille au iardin des douces amourettes,
Le Mercure, 81 l’eau fort me font à contre-cœur,

le hay l’eau de Gaiac, 81 l’efioufante ardeur

Des fourneaux enfumez où l’on perd la fubfiance

Et où l’on va tirant vn homme en quintefl’ence.

C’elt pourquoy tout à coup ie me fuis retiré,

Voulant d’orefnauant demeurer afi’euré,

Et comme vn marinier efchappé de l’orage,

Du bau re feurement contempler le naufrage,
Ou fi par fois encor ie me remets en mer,
Et qu’vn œil enchanteur me contraigne d’aymer,

Combattant mes efprits par vne douce guerre
le veux en leureté naniger terre à terre :
Ayant premieremeut vifité le vailfeau,
S’il elt bien calfeutré, ou s’il ne prend point l’eau.

Ce n’elt pas peu de cas de faire vn long voyage,

le tiens vn homme fous qui quitte le riuage,
Qui s’abandonne aux vents, 81 pour trop prefumer
Se commet aux hazards de l’amoureufe mer:

Expert en les trauaux pour moy le la detelte,
Et la fuy tout ainfi comme ie fuy la pelte.
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Mais aufii, Forqueuaus, comme il elt mal-ailé ï

Que noftre efprit ne fait quelquefois abufés: S LA - - l
Des appas enchanteurs de ceft enfant volage, . 4

Il faut vu peu bailler le col fous le feruage,
Et donner quelque place aux plaifirs fauoureuxj:
Car c’efi honte de viure 81 de n’eltre amoureux:

Mais il faut en aymant s’aider de la finefie,
Et fçauoir rechercher vne fimple maifirefi’e,

Qui fans vous afl’eruir vous laifi’e en liberté,

Et ioigne le plaifir auecq la leureté,
Qui ne fache que c’elt que d’elire courtilee,

Qui n’ait de maint amour la poitrine embrafee,

Qui fait douce 81 nicette, 81 qui ne fache pas,
Apprentiue au meltier, que vallent les appas,
Que fon œil, 81 fou cœur parlent de mefme forte,
Qu’aucune atfeétion hors. de foy ne l’emporte,

Bref qui loit toute à nous, tant que la palfion
Entretiendra nos feus en cette affection : ’
Si parfois fou efprit ou le noltre le lalfe
Pour moy le fuis d’anis que l’on change de place,

Qu’on fe range autre part, 81 fans regret aucun
D’abfence ou de mefpris que l’on ayme vu chacun :

Car il ne faut inter aux beautez d’vne Dame,
Ains changer par le temps 81 d’amour 81 de flame.
C’eli le change qui rend l’homme plus vigoureux,

Et qui iufqn’au tombeau le faiét eltre amoureux:

Nature le maintient pour élire variable,

Et pour changer founent fou eltat elt durable :
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’Aufii l’alteétion dure eternellement,

Pourueu fans le lall’er qu’on’change à tout moment,

De la fin d’vne amour l’autre nailt plus parfaitte,

. Comme on voit vn grand feu nailtre d’vue bluette.
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Non non i’ay trop de cœur pour lafchement me rendre,
L’amour n’efi qu’vn enfant dont l’on le peut detfendre ,

Et l’homme qui flechit fous fa ieune valleur,

Rend par fes lafchetez coulpable fon malheur,
Il le defait foy-mefme 8: foy-mefme s’outrage,
Et doibt l’on infortune à fou peu de courage:

Or moy pour tout l’effort qu’il faire à me domter,

Rebelle à fa grandeur ie le veux et’fronter, .

Et bien qu’auec les Dieux on ne doiue debattre,

Comme vn nouneau Toitanpfi le veux-ie combattre.
Auecq’ le defefpoir ie me veux all’eurer,

C’ell falut aux vaincuz de ne rien efperer.
Mais helas! c’en cit faiét quand les places font prises

Il n’efi plus temps d’auoir recours aux entreprifes,

Et les nouueaux defi’eins d’vn falut pretendu I

Ne feruent plus de rien lors que tout cit perdu.
Ma raifon cit captiue en triomphe menee,
Mon ame déconfite au pillage elt donnee,
Tous mes feus m’ont lamé feu] 8: mal aduerty,

Et chacun s’efi rangé du contraire party,

Et ne me relie plus de la fureur des armes,
Que des cris, des fanglots, des foufpirs &. des larmes.
Dont ie fuis fi troublé qu’encor ne fçay-ie pas
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.Où pour trouuer fecours ie tourneray mes pas.
Anlfi pour mon falut que doi ie plus attendre,
Et que] fage confeil en mon mal puis-ie prendre,

. S’il n’ait rien icy bas de doux & de clement,

Qui ne tourne vifage à mon contentement?
S’il n’eft aître efclairant en la me folitaire,

Ennemy de mon bien qui ne. me fait contraire,
Qui ne ferme l’oreille à mes cris furieux:

p Il n’elt 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 afi’eruy,

Que ie ne puifl’e croire en voyant l’on vifage,

Que le Ciel l’ait formé fi beau pour mon dommage,

i Ny moins qu’il foit poflible en fi grande beauté

Qu’auecque la douceur loge la cruauté,

Pourtant toute efperance en mon ame chancelle,
Il fuflit pour mon mal que ie la trouue belle.
Amour qui pour obieét n’a que mes defplaifirs,

Rend tout ce que i’adore ingrat à mes defirs,
Toute chofe en aymant cit pour moy difl’icile,

Et comme mes foufpirs ma peine cit infertile,
D’autre part fçachant bien qu’on n’y doit afpirer,

Aux cris i’Ouure la bouche & n’ofe foufpirer,

Et ma peine efioulîée auecques le filence,

Eflant plus retenue a plus de violence.
Trop heureux fi i’auois en ce cruel tourment, .

Moins de difcretion & moins de fentiment,
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Ou fans me relafcher à l’effort du martyre,
Que mes yeux, ou ma;mort, mon amour peufl’ent dire.

Mais ce cruel enfant infolent deuenu,
Ne peut ellre à mon mal plus longtemps retenu,
Il me contrainfi aux pleurs, & par force m’arrache
Les cris qu’au fond du cœur la reuerence cache.
Puis doncq’ que mon refpeEt peut moins que fa douleur

le lafche mon difcours à l’effort du mal-heur,

Et poulie des ennuis dont mon ame cit atteinte,
Par force ie vous fais cette piteufe plainte,
Qu’encore ne rendrois ie en ces derniers efforts,

Si mon dernier foufpir ne la iette dehors.
Ce n’eft pas toutesfois que pour m’efcouter plaindre,

le tafche 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 plaift,au Ciel par vos yeux que ie meure

Vous direz que mourant ie meurs àla bonneheure:
Et que d’aucun regret mon trefpas n’eft fuiuy,

Sinon de n’efire mort le iour que ie vous vy,
Si diuine 8: li belle, & d’attrais fi pourueuë.

Ouy ie deuois mourir des trais de voitre veuë,
Auec mes trifies iours mes miferes finir,
Et par feu comme Hercule immortel deuenir,
I’euffe bruflant là haut en des flammes fi claires,

Rendu de vos regards tous les Dieux tributaires,
Qui feruant comme moy de trophee à vos yeux,
Pour vous aymer en terre enlient quitté les Cieux.
Eternlfant par tout cette haute victoire,
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I’eufl’e engraué la haut leur honte 8: voftre gloire,

Et comme en vous ferùant aux pieds de vos Autels,
Ils voudroient pour mourir n’efire point immortels.

Heureufement ainfi i’eufl’e peu rendre l’ame,

.Apres fi bel efl’ect d’vne fi belle flamme,

Aufli bien tout le temps que i’ay vefcu depuis,
Mon cœur gefné d’amour n’a vefcu qu’aux ennuis.

Depuis de iour en iour s’efi mon ame enflammee,
Qui n’el’t plus que d’ardeur & de peine animee,

-Sur mes yeux efgarez ma trillelre fe lit,
Mon age auant le temps par mes maux s’enuieillit.
Au gré des pallions mes amours font contraintes,
Mes vers bruflans d’amour ne refonnent que plaintes,
De mon cœur tout fletry l’allegrefl’e s’enfuit,

Et mes trilles penfers comme oyfeaux de la nuiEt,
aVolant dans mon efprit à mes yeux fe prefentent,
Et comme ils font du vraydu faux ils m’efpouuantent,

Et tout ce qui repaire en mon entendement,
M’apporte de la crainte 8L de l’efionnement :

Car foit que ie vous penfe ingrate ou fecourable,
La playe de vos yeux cit touliours incurable ,
Toufiours faut il perdant la lumiere & le iour,
Mourir dans les douleurs ou les plaifirs d’amour.

Mais tandis que ma mort efi encore incertaine
Attendant qui des deux mettra fin à ma peine,
Ou les douceurs d’amour, ou bien vofire 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 paflion li diuine & li forte,
20
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Vn viuant tefmoîgnage à la pofierité,

De mon amour extrefme, 8L de voftre beauté,
Et par mille beaux vers que vos beaux yeux m’infpirent,

Pour voitre gloire atteindre où les fçauans afpireut,

Et rendre memorable aux fiecles à venir, - ’
De vos rares vertus le noble [ouuenin
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ien que ie fçache au vray tes façons & tes rufes,
I’ay tant 8l fi long temps excufé tes excufes,

Moy-mefme ie me fuis mille fois demeuty,
Eftimant que ton cœur par douceur diuerty,
Tiendroit fes lafchetez à quelque confcience :
Mais en fin ton humeur force ma patience.
Ir’accufe ma foiblefl’e, & fage à mes defpens,

Si ie t’aymay iadis ores ie m’en repens,

Et brifantltous ces nœuds, dont i’ay tant fait de conte,

Ce qui me fut honneur m’eli ores vne honte,
Penfant m’ofier l’efprit, l’efprit tu m’as rendu.

I’ay regaigné fur moy ce que i’auois perdu,

le tire vu double gain d’vn fi petit dommage,
Si ce n’eft que trop tard ie fuis deuenu fage,

Toutes-fois’le bon-heur nous doibt rendre contans,
Et pourueu qu’il nous vienne il vient touliours à temps,

Mais i’ay doncq’ fupporté de fi lourdes iniures,

I’ay doncq’ creu de fes yeux les lumieres pariures,

Qui me naurant le cœur me promettoient la paix,
Et donne de la foy à qui n’en eut iamais!

I’ay doncq’ leu d’autre main fes lettres contre-faites ,

I’ay doncq’ fçeu fes façons, recogneu fes deffaites,
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Et comment elle endort de douceur fa maifon,
Et trouue à s’excufer quelque fauce raifon,

Vn procès, vn accord, quelque achapt, quelques ventes,

Vifites de confins, de freres, 6: de tantes,
Pendant qu’en autre lien fans femmes & fans bruiâ,
Sous pretexte d’affaire elle paire la nuiéi : A

Et cependant aueugle en ma peineQenflammee,
Ayant fçeu tout cecy ie l’ay toufiours aymee,

Pauure fot que ie fuis, ne deuoy-ie à l’infiant
Laifl’er là cette ingrate «S: fou cœur inconfiant?

Encor’ feroit ce peu fi d’amour emportee,

le n’auois à fan teint, 8: fa mine affettee,

Leu de fa pafIion les figues euidans,
Que l’amour imprimoit en l’es yeux trop ardans,
Mais qu’efi il de befoin d’en dire d’auantage,

Iray-ie rafraîchir fa honte 8L mon dommage ?

A quoy de fes difcours diray-ie le defiaut,
Comme pour me piper elle parle vu peu haut,
Et comme bafi’ement à fecretes volees, I A

Elle ouure de [on cœur les flames recelees,
Puis fa voix rehaufi’ant en quelques mots ioyeux,

Elle cuide charmer les ialoux curieux,
F aiét vn conte du Roy, de la Reyne, & du Lonure,
Quand malgré que i’en aye amour me le découure,

Me déchifre aufii-tofi fou difcours indifcret,

(Helas! rien aux ialoux ne peut efire fecret)
Me fait veoir de fias traits l’amoureux artifice,
Et qu’aux foupçons d’amour trop fimple eft’fa malice,

Ces heurtemens de pieds en feignant de s’aflëflir,
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Faire fentir fes gauds, fes chenaux, fou mouchoir,
Ces rencontres de mains, 8: mille autres careffes,
Qu’vfent à leurs amans les plus douces maifirelfes,
Que ie tais par honneur craignant qu’auecq’ le fien

En vn difcours plus grand i’engageaife le mien.

Cherche doncq’ quelque fot au tourment infenfible
Qui foufl’re ce qui m’efi de fouffrir impoflible,

Car pour moy i’en fuis las (ingrate) & ie ne puis

Durer plus longuement en la peine où ie fuis.
Ma bouche incefiamment aux plaintes efi ouuerte,
Tout ce que i’apperçoy femble iurer ma perte,

Mes yeux toufiours pleurans de tourment cueillez,
Depuis d’vn bon fommeil ne fe font veuz fillez,

Mon efprit agité fait guerre à mes penfees,
Sans auoir repofe vingt nuiéts fe font pafi’ees,

le vais comme vn Lutin deça delà courant,
Et ainfi que mon corps mon efprit efi errant.
Mais tandis qu’en parlant au feu qui me furmonte,
le defpeins en nies vers ma douleur 6: ta honte,
Amour dedans le cœur m’afiant fi viuement,

Qu’auecque tout defdain ie perds tout iugement.
Vous autres que i’emploie à l’efpier fans ceffe,

Au logis, en vifite, au fermon, à la Maire,
Cognoul’ant que ie fuis amoureux & ialoux,

Pour flatter ma douleur que ne me mentez-vous?
Ha pourquoy m’efiesvvous, à mon dam, fi fidelles,

Le porteur efi fafcheux de fafcheufes nouuelles,
Defi’erez à l’ardeur de mon mal furieux,

Feignez de n’en rien voir, 8L vous fermez les yeux.
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Si dans quelque maifon fans femme elle s’arrelle,

S’on luy fait au Palais quelque figue de tette, -
S’elle rit à quelqu’vn, s’elle appelle vil vdëet, -’ n

S’elle baille en cachete ou reçoyue vn poullet,

Si dans quelque recoin quelque vieille incogneue,
Marmotant vn Pater luy parle ou la faluê,
Déguifez en le fait, parlez m’en autrement,

Trompant ma ialoufie 8l vofire iugement, -’
Dites moy qu’elle cit chafie, & qu’elle en a la gloire,

Car bien qu’il ne fait vray fi ne le puis-ie croire,
De contraires efforts mon ef prit agité,
Douteux s’en court de l’vne à l’autre ex’tremité,

La rage de la hayue 8L l’amour me tranfporte,
Mais i’ay grand peur enfin que l’amour foit plus forte.

Surmontons par mefpris ce defir indifcret,
Au moins s’il ne fe peut l’aymeray-ie à regret,

Le bœuf n’ayme le ioug que toutesfois il traîne,

Et menant fagement mon amour à la hayue,
Donnons luy ce que peut ou que doit receuoir
Son merite égallé iufiement au deuoir.

En Confeiller d’Efiat de difcours ie m’abufe,

Vn Amour violent aux raifons ne s’amufe,
Ne fçay ie que fon œil ingrat à mon tourment, .
Me donnant ce defir m’ofia le iugement?

Que mon efprit bleifé nul bien ne fe propofe,
Qu’aueugle 8l fans raifon ie confonds toute chofe,

Comme vn homme infenfé qui s’emporte au parler,
Et delïigne auec l’œil mille chafieaux en l’air.

C’en efi fait pour iamais la chance en eft iettee,
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D’vn feu, fi violent mon ame cil agittee,
Qu’il fait; bon-gré, mal-gré laifi’er faire au defiin

Henreuxfi par la mort i’en puis eltre-à la fin,

Et fi ie puis mourant en celte freuefie,
. Voir mourir mon amour auecq’ ma ialoufie.

Mais Dieu que me fert il en pleurs me coufommer,
Si la rigueur du Ciel me contraincl de l’aymer?

où leCiel nous incline àquoy fert la menace?
Sa beauté me rappelle où fou deffaut me chafi’e,

Aymant à defdaignant par contraires efforts,
Les façons de l’efprit à les beautez du corps:

* Ainfi ie ne puis viure auec elle, 81 fans elle.
Ha Dieu que finies-tu ou plus chatte ou moins belle,

, Ou pendes-turgiongnoifire, à voirpar mon trefpas,
Qu’anecque ta beauté ton humeur ne fied pas z
Mais fi ta pafliou el’t fi forte dt fi vine,

Que des plaifirs des feus ta raifon foit captiue,
Que ton efprit blefl’é ne fait maifire de foy,

le n’entends en cela te prefcrire vue loy,

Te pardonmt par moy cette fureur extrefme,
Ainfi comme par toy ie l’excufe en moy mefme :

Car nous fommes tous deux en uoltre pafiion,
Plus dignes de pitié que de punition.

Encor en ce mal-heur où tu te precipites,
Doibs-tu par quelque foin t’obliger tes merites,
Cognoifire ta beauté, 8L qu’il te faut auoir,

Auecques ton Amour efgard à ton deuoir,
Mais fans difcretion tu vas à guerre ouuerte,
Et par fa vanité triumphant de ta perte,
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Il moufire tes faneurs, tout haut il en difeut",
Et ta honte 8: fa gloire entretiennent la’Gourt.
Cependant me inrant tu m’en dis des I i’n’îures, ’

0 Dieux! qui fans pitié punifl’ez les paliures; I
Pardonnez à Madame, ou changeant vos effeéts, ’

Vengez plufiofi fur moy les pechez qu’elle a faiCts.
S’il cit vray fans faneur que tu l’efcoutes plaindre,

D’où vient pour fou refpeét que l’on te voit contraindre,

Que tu permets aux lieus lire en tes pallions, *
De veiller iour 8: nuiét defius tes mitions,
Que toufiours d’vn vallet ta carrofl’e efi fuiuie,

Qui rend comme cf pion compte exaét de ta vie,
Que tu laifl’elvu chacun pour plaire à fes foupçons, ’

Et que parlant de Dieu tu nous faits des leçons,
Nouuelle Magdelaine au defert conuertie,
Et iurant que ta flamme efi du tout amortie, -
Tu pretends finement par celte mauuaitié,
Luy donner plus d’Amour, à moy plus d’amitié:

Et me cuidant tromper tu voudrois faire accroire,
Auecque faux ferments que la. neige fait noire.
Mais comme tes propos, ton art efi defcouuert,
Et chacun en riant en parle à cœur ouuert,
Dont ie creue de rage, dt voyant qu’on te blafme,

Trop fenfible en ton mal de regret ie me pafme,
le me rouge le cœur, ie u’ay point de repos,

Et voudrois efire fourd pour l’efire à ces propos.

le me hay de te voir ainfi mefefiimee,
T’aymant fi dignement i’ayme ta renommee,

Et fi ie fuis ialoux ie le fuis feulement
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i De tonïhonneur, à non de ton contentement.

F ay tout ce que tu fais, 8: plus s’il fe peut faire,

Mais choifi pour le moins ceux qui fe peuuent taire.
Quel befoin peut-il efire, infenfée en Amour,

n Ce que tufais la nuiéi, qu’on le chante le iour?

Ce que fait vu tout feu], tout vu chacun le fçache?
Et moulues en Amour ce que le monde cache?

Mais puis que le Defiin à toy m’a fçeu lier,

Et qu’enbliant ton mal ie ne puis t’oublier,

" Par ces plaifirs d’Amour tout confits en délices,

Par tes apas iadis à mes vœuz fi propices,
Par ces pleurs que mes yeux à les tiens ont verfez,
Par mes foufpirs, au vent fans profit difperfez,
Par les Dieux qu’en pleurant tes fermeus appellerent,

Par tes yeux qui l’efprit par les miens me volerent,
’Et par leurs feux fi. clairs 8: fi beaux à mon cœur,
Excufe par pitié ma ialoufe rancœur, ’

Pardonne par mes pleurs au feu qui me commande :
Simon peché fut grand ma repentance elt grande,
Et voy dans le regret dont ie fuis œnmemé,
Que i’eufie moins failly, fi i’euffe moins ayme.

AVTRE.

a ymant comme l’aymois que ne deuois ie craindre?
Pouuois ie efire affairé qu’elle f e deuft contraindre?

Et que changeant d’humeur au vent qui remportoit,
21
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Elle euft pour moy cefié d’eftre ce qu’elle citoit?

Que laurant d’élire femme inconftaute & legere,

Son cœur traiftre à l’Amour, dt fa foy menfongere,
Se rendant en vn lieu l’efprit plus arrefié,

Peufi au lieu du menfonge aymer la verité.
Non ie croyoistout d’elle, il faut que ie le die,

Et tout m’efioit fufpeé’t horfmis la perfidie,

le craignois tous fes traits que i’ai fçeu du depuis,

Ses iours de mal de tette, 8L fes fecrettes unifie,
Quand fe difant malade à, de fleure enflammœ, q
Pour moy tant feullement fa porte citoit fermée,
e craignois fes attrais, fes ris, 61 fes couroux, 3

Et tout ce dont Amour allarme les ialoux.
Mais la voyant iurer auecq’ tant d’afi’eurance,

le l’aduoüe, il cit vray, i’efiois fans défiance :

Aulfi qui pouuoit croire aptes tant de ferments,»
De larmes, de foufpirs, de propos vehements
Dont elle me iuroit que iamais.de fa vie,
Elle ne permettroit d’vu autre élire feruie,

Qu’elle aymoit trop ma peine, 81 qu’en ayant pitié,

le m’en deuois promettre vne ferme amitié: fi

Seulement pour tromper le ialoux populaire,
Que ie deuois, confiant, en mes douleurs me taire,
Me feindre toufiours 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 diét; fa parole citoit feinte.
Et le Ciel luy feruit en celte trahifou,
D’infidele moyen pour tromper ma raifon,
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Et puis il efi des Dieux tefmoins de nos parolles,
Non, non, il n’en eft point, ce font contes friuolles
Dont fe repaif’t le peuple, & dont l’antiquité

Se feruit pour tromper uoftre imbécilité:
S’il y auoit des Dieux, ils fe vengeroient d’elle,

Et ne la voiroit on fi fiere ny fi belle,
Ses yeux s’obfcurciroieut qu’elle a tant pariurez,

Son teint feroit moins clair, fes cheuenx moins dorez
Et le Ciel pour’l’induire à quelque peuitence,

Marqueroit fur fou front fou crime 8L leur vengeance.
Ou s’il y a des Dieux ils ont vu cœur de chair,

Ainfi que nous d’amourils f e lainent toucher,

Et de ce fexe ingrat excufant la malice,
Pour vne belle femme ils n’ont point de Iufiice.
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uoy? ne l’auois ie allez en mes vœuz deliree,
N’efioit elle airez belle, ou afi’ez bien parée?

Efioit elle à mes yeux fans grace 81 fans appas?
Sou fang citoit il point ifl’u d’vn lieu trop bas?

Sa race, fa maifon n’efioit elle efiimee,

Ne valoit elle point la peine d’efire aymee?
Inhabile au plaifir n’auoit-elle dequoy?

Eftoit elle trop laide, ou trop belle pour moy?
Ha! cruel founenir, cependant ie l’ay eue,

Impuiffant que ie fuis en mes bras toute une,
Et u’ay peu le voulans tous deux efgallement,

Contenter nos defirs en ce contentement:
Au furplus à ma honte, Amour, que te diray-ie? h
Elle mit en mon col fes bras plus blancs que neige,
Et fa langue mon cœur par ma bouche embrafée,

Me fuggerant la manne en fa leure amaffee,
Sa cuifi’e fe tenoit en la mienne enlafi’ee,

Les yeux luy petilloient d’vn defir langoureux,
Et fou ame exiloit maint foufpir amoureux,
Sa langue en bégayant d’vne façon mignarde,

Me difoit : mais mon cœur qu’efi ce qui vous retarde?
N’auroy-ie point en moy quelque chofe qui pénil
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Ofiencer vos defirs, ou bien qui vous depleufi?
I Ma grace, ma façon, ha! Dieu ne vous plant-elle?
Quoy P n’ay-ie allez d’amour, ou ne fuis-îe allez belle?

Cependant de la main animant fes difcours, ’
. le trompois impuilfant fa flamme 61 mes amours,

Et comme vn tronc de bois, charge lourde 61. pefante,
le n’auois rien en moy de perfoune viuaute: V
Mes membres languilfans perclus & refroidis,
Par fes attouchemens n’eltoient moins engourdis. w

Mais quoy? que deuiendrai ie en l’extrefme vieillell’e,

- Et fi las! ie ne puis 8: ieune & vigoureux,
Sauourer la douceur du plaifir amoureux.
Ha! i’en rougis de honte & dépite mon âge,

Age de peu de force & de peu de courage,
Qui ne me permet pas en ceft accouplement,
Donner ce qu’en amour peut donner vu amant:

i Car, Dieu ! celte beauté par mon deffaut trompec,
Se leua le matin de fes larmes trempee,
Que l’amour de defpit efcouloit par fes yeux,
Refiemblant à l’Aurore alors qu’ouurant les Cieux,

’Elle fort de fou liât hargneufe & depitee,

D’auoir fans vu baifer confommé la nuiélee,

Quand baignant tendrement la terre de fes pleurs,
De chagrain & d’amour elle en iette fes fleurs.

Pour flatermou déliant: Mais que me fert la gloire,
De mon amour palfee, inutile memoire, * ’

Quand aymant ardemment, 8c ardemment ayme,
Tant plus ie combatois, plus i’efiois animé :

Guerrier infatigable, en ce doux exercice,
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Par dix on douze fois le feutrois en la lice,
Où vaillant & adroit aptes auoir brifé,
Des Chenaliers d’amour, i’efiois le plus prifé;

Mais de ceft accident ie fais vu mauuais conte,
Si mon honneur palle m’efi ores vne honte, c
Et fi le fouuenir trop prompt de m’outrager,

Par le plaifir receu ne me peut foulager.
0 ciel! il falloit bien qu’enforcelé ie fulfe,

Ou trop ardent d’Amour que ie ne m’apperœufie

Que. l’œil d’vu enuyeux nos delfeins empefchoit,

Et fur mon corps perclus fou venim efpandoit :
Mais qui pourroit atteindre au point de fou mérite.
Veu que toute grandeur pour elle. efl: trop petite,
Si par l’egal ce charme a force contre nous,
Autre que Iupiter n’en peut efire ialoux.

Luy feul comme enuyeux d’vne chofefi belle,
Par l’émulation feroit feul digue d’elle.

Hé! quoy? la haut au Ciel mets tu les armes bas,
Amoureux Iupiter, que ne viens tu ça bas,
Iouir d’vue beauté fur les autres aymable,

Allez de tes Amours n’a caqueté la fable :

C’efi ores que tu dois en amour vif 6L prout,

Te mettre encore vu coup les armes fur le front,
Cacher ta déité délions vu blanc plumage,

Prendre le feint femblant d’vn Satyre fauuage,
D’vn ferpeut, d’vn cocu, à te rependre encor,

Alambiqué d’amour, en grolles gouttes d’or.

Et puis que fa faneur à moy feul octroyée,
Indigne que ie fuis fuît fi mal employée,
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Faueur qui de mortel .m’eufl fait égal aux Dieux,

Si le Ciel n’eult cité fur mon bien enuieux.

Mais encor tout bouillant en mes flames premiercs,
De quels vœuz redoublez de de quelles prieres,

Iray-ie derechefles Dieux, follicitaut, n
Si d’vn bienfait nouneau i’en attendois autant?

Si mes defi’auts pafi’ez leurs beautez mefcontentent,

Et fi de leurs bienîfaiéts ieqçroy qu’ils s’en repentent.

Or quand ie penfe l ô Dieu quel bien m’eft aduenu,

Anoir veu dans vu liât fes beaux membres à nu,
La tenir languifl’ante entre mes bras couchée,

De mefme affeétiou la voir eltre touchee,
Me baifer haletant d’amour 81 de defir,

Par fes chatouillemens refueiller le plailir,
Ha! Dieux, ce font des traiéts fi feulibles aux ames,
Qu’ils pourroient-l’amour mefme efchauffer de leurs flames,

Si plus froid que la mort ils ne m’eufient trouué,

Des mylteres d’amour, amant trop reprouué.

le l’auois cependant vine d’amour extrefme,
Mais fi ie l’eus ainfi elle ne m’euft de mefme,

O mal heur! à de moy elle n’eult feulement
’ Que des baifers d’vn frere, 8c non pas d’vn amant.

En vain cent«& Cent fois, ie m’efforce à luy plaire,
Non plus qu’à mon defir ie n’y puis fatisfaire, .

Et la honte pour lors qui me faifit- le cœur,
Pour m’acheuer de peindre elteîgnilt ma vigueur.

Comme elle recognult,’ femme mal fatisfaite,

Qu’elle perdoit foin temps, du liât elle feliette,

Prend fa iupe, fe lace, 81 puis en fe mocquant,
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D’vn ris, à de ces motz, elle m’alla piCquant:

Non! fi i’eltois lafeiue, ou d’Amonr occupée,

le me pourrois fafcher d’auoir cité trompée, f

Mais puis que mon defirn’elt li vif, ne fi chaud, V

Mon tiede naturel m’oblige à ton defaut :
Mon Amour fatis-faiéte ayme ton impuilfance,’

Et tire de ta faute allez de recompence,
Qui toufiours dilayant m’afaiét par le défit,

Efbatre plus long temps à l’ombre du plaifir.

Mais citant la douceur par l’effort diuertie, -
La faneur à la fin rompit fa modeftie,

Et dit en efclataut, pourquoy me trompes-tu?
A quoy ton impudence a venté ta vertu?
Si en d’autres Amours ta vigueur s’eft vfée?

Quel honneur reçois tu de m’auoir abufée’? i

Allez d’autres propos le defpit luy dictoit,

Le feu de fou defdain par fa bouche fortuit.
En fin voulant cacher ma honte 8: fa colére,
Elle couurit fou front d’vne meilleure chere, .h

Se confeille au miroir, fes femmes appella,
Et fe lauant les mains, le faiét dillîmula. ’ ;

Belle, dont la beauté fi digne’d’eltre aymée

Euft rendu des plus mortz la froideur enflamée;
le confell’e ma honte, 61- de regret touché, l V

Par les pleurs que i’efpands i’accufe mon péché, ’

Péché d’autant plus grand que grande eft ma ieunell’e,

Si homme i’ay failly, pardonnez moy, Deefi’e:

I’auouë eltre 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’eft qu’à prefent qu’à vos pieds ie me iette,

Que ma confeflion vous rende fatisfaiéte,

le fuis digue des maux que vous me prefcrirez,
[’ay meurtry, i’ay vollé, i’ay des vœuz pariurez,

Trahy les Dieux benins, inuentez à ces vices,
Comme efirauges forfaiéts, des eltranges fupplices,
O beauté faiétes en tout ainfi qu’il vous plailt.

Si vous me condamnez à mourir ie fuis prelt,
La mort me, fera douce, & d’autant plus encore,

Si ie meurs de la main de celle que i’adore.

Auant qu’en venir là, au moins fonuenez vous,

Que mes armes, nOn moy caufent voltre courrouz,
Que Champion d’Amour entré dedans la lice,

le u’eus allez d’haleine à fi grand exercice,

Que le ne fuis chafi’eur iadis tant apprenne,

Ne pouuant redrelfer vn delfaut retrouué :
Mais d’où viendroit cecy, feroit-ce point mailtrelfe,

Quemon efprit du corps precedaft la pareffe,
Ou que par le delir trop prompt 8c vehement,
I’allalâe auec le temps le plaifir confommant P

Pour moy, ie nâen fçay rien en ce fait tout m’abufe,

Mais enfin, ô beauté, receuez, pour excufe,

S’il vous plailt, de rechef que ie rentre en l’affaut,

I’efpere auec vfnre amender mon deffaut.

W
22
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alferat, le feiour (Si-l’honneur des Charites,
Les délices de Pinde, à fou cher ornement,

Qui loing du monde ingrat que bienheureux tu quittes,
Comme vu autre Apollon, reluis au firmament,

Afin que mon deuoir s’houore en tes merites,

Et mon nom par le tien vine éternellement.
Que dans l’etemité ces paroles efcrites
Seruent à nos neueux comme d’vn’ teftament.

Pall’erat fut vn Dieu foubs humaine femblance,

Qui vid nailtre & mourir les Mules en la F rance,
Qui de fes doux accords leurs chanfons anima :

Dans le champ de fes vers fut leur-glaira: fange,
Et comme vu mefme fort leur fortuneenferma.
Ils ont à vie égalle, égalle renommee. n

ne
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e tout puilfant Iupiter
Se fert de l’Aigle à porter

Son foudre parmy la nuë;
Et Iunon du haut des Cieux.
Sur fes Paons audacieux,
Elt founent icy venue.

Saturne a pris le Corbeau
Noir mefl’ager du tombeau,

Mars l’Efperuier fe referue,

Phœbus les Cygnes a pris,
Les Pigeons font à Cipris,
Et la Chouette à Minerue.

Ainfi les Dieux ont efleu
Tels oyfeaux qui leur ont pieu;
Priappe qui ne voit goute,
Haulfant fou rouge mufeau,
A talions, pour fon oyfeau,
Print vu afnou qui vous.

W
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nfame baltard de Cythere,
Fils ingrat d’vne ingrate mère,

Aucrton, trailtre 8: deguifé, V
Si ie t’ay fuiuy des l’enfance

De quelle ingrate recompence
As tu mon feruice abufé?

Mou cas fier de mainte conquelte
En Efpagnol portoit la tefie
Triomphant, fuperbe & vainqueur,
Que nul effort n’euft fceu rabattre,

Maintenant lafche 6: fans combatre
Faiét la cane, & n’a plus de cœur.

De tes Autels vne Preitrelfe
L’a reduiét en telle detrelfe

Le voyant au choc obfiiné,
Qu’eutouré d’ougnent a de linge,

Il m’eft anis de voir vu linge

Comme vu enfant embéguiné.

Sa façon robnfte 8: raillarde
Pend l’aureille 81 n’eft plus gaillarde,
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Son teint vermeil n’a point d’efclat,

De pleurs il fe noyé la face,

Et faiét anlIi laide grimace
Qu’vn boudin creuédans vn plat.

Aulfy penaud Aqu’vn chat qu’on cllaltre,

Il demeure dans fou emplaltre,
Comme en fa coque vn limaçon,
En vain d’arrafi’er il ell’aye,

Encordé comme vne lamprOye
Il obeyt au caueçon.

Vue faliue mordicante
v De fa narine diftillante

L’vlcere fi fort par dedans,

Que crachant l’humeur qui le pique

Il banc comme vu pulmonique
Qui tient la mort entre fes dents.

Apollon dés mon âge tendre

Poulfé du courage d’apprendre

Aupres du rnifl’ean Paruaflin,

Si ie t’inuocqué pour Poète;

Ores en ma douleur fecrete
le l’innocque pour médecin.

Seuere Roy des deltinees,
Mefureur des villes annees,
Cœur du monde, œil du firmament,
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Toy qui protides à la vie,
Garis mon cas ie te fupplie
Et le conduis à fanuement.

Pour recompenfe dans ton Temple, ’
Sernant de mémorable exemple.

Aux ioüeurs qui viendront api-es,
I’appendray la mefme figure

De mon cas malade en peinture
Ombragé d’ache dt de cyprès.
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le portraiéî-d’vn Poète couronné.

. ,raueur vous deuiez auoir foin
,.De mettre dell’us celte tefte,

i Voyant qu’elle citoit d’vne bette,

Le lien d’vn bottean de foin.

RESPONSE.

Ceux qui m’ont de foin couronné,

M’ont fait plus d’honneur que d’iniure,

Sur du foin lefns-Crift elt né,
Mais ils ignorent l’efcripture.

.11 EP’1.1QVE.

Tu as vne mauuaife grace,
Le foin dont tu fais fi grand cas,
Pour Dieu n’eftoit en cette place.

Car feins-Crilt n’en mangeoit pas :

Mais bien pour feruir de repas
Au premier afne de ta race.

«en



                                                                     

Contre rn» amoureux’tranjxp

fpourquoy perdez vous la mais,
AulIi toit que vous renéontreî

Celle que vous idolatrez?’ .
Deuenant vous mefme vne idole,

Vous cites là fans dire mot,
Et ne faiétes rien que le fot.

Par la voix Amour vous fufibque,
v Si vos foufpirs vont au deuant,
Autant en emporte le veut :
Et voltre Déclic s’en mocque

Vous iugeant de mefme imparfaiét

De la parole & de l’effeét. l

Penfez vous la rendre abatnë
Sans voltre faift’ luy déceler P

Faire les doux yeux fans parler,-
C’elt faire l’Amour en tortue :

La belle faiét bienrde garder, u i

Ce qui vaut bien le demander.

Voulez vous en la violence
De voltre longue alfeétion
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, Monltrer vne difcretion?
Sion la voit par le fileuce.
Vu tableau d’Amoureux tranfi

Le peut bien faire tout ainli.

Souffrir mille dt mille trauerfes,
N’en dire mot, prétendre moins,

Donner fes tourmens pour tefmoins

De toutes fes peines diuerfes,
Des coups n’eltre point abbatu,
C’elt d’vn afne auoir la vertu.

(àU.)
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i des maux qui vous font la guerre
Vous voulez guerir deformais,

Il faut aller en Angleterre
Où les loups ne viennent iamais.

le n’ay peu rien voir qui me plaife

Dedans les Pfalmes de Marot :
Mais i’ayme bien ceux la de Beze.’

En les chantant fans dire mot.

le croy que vous auez faict vœu
D’aymer & parent 8: parente;

Mais puis que vous aymez la Tante,
Efpargnez au moins le nepneu.

Le Dieu d’Amour fe deuoit peindre ’

Aulfy grand comme vu autre Dieu,
N’eltoit qu’il luy fnfiit d’atteindre

ququ’à la piece du milieu.

Celte femme à couleur de bois
En tout temps peut faire potage :
Car dans fa manche ell’ a des poix,

Et du heure, fur fou vifage.

W
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Au Roy.

- l citoit prefque iour, 81 le ciel fouriant
IBlanchilfoit de clairté les peuples d’Oriant.

L’Aurore aux cheneux d’or, au vifage de rofes

Defia comme à demy decouuroit toutes chofcs,
Et les oyfeanx, perchez en leur feuillenx feiour,
Commençoient s’eueillant à fe plaindre d’amour :

" Quand ie vis en furfant, vne befte effroyable,
Chofe eitrange à conter, toutesfois veritable,
Qui plus qu’vne Hydre affreufe à fept gueulles’ meuglant,

Anoit les deus d’acier, l’œil horrible, dt fanglant,

Et prelfoit à pas torts vue Nymphe fuyante,
Qui reduite aux abois, plus morte que viuante,
Halétaute de peine, en fou dernier recours,
Du grand Mars des François imploroit le fecours,
Embrafi’oit fes genoux, 81 l’appellant aux armes,

N’anoit autre difcours que celuy de fes larmes.
Celte Nimphe citoit d’âge, & fes cheneux meflez

F lotoient au gré du vent, .fur fon dos analez.
Sa robe citoit d’azur, on cent fameufes villes

Eleuoient leurs clochers fur des plaines fertilles,
Que Neptune arofoit de cent tiennes épars,
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Qui difperfoieut le viure aux gens de toutes pars.

Les vilages epais fourmilloient par la plaine ,
De peuple & de bétail la campagne eltoit plaine,
Qui s’employaut aux ars meloient diuerfement,

La fertile abondance auecque l’ornement : 0
Tout y reluifoit d’or, St fur la broderie

Eclatoit le brillant de mainte piererie.
La mer aux deux coltés celte ouurage bordoit:

L’Alpe de la main gauche en biais s’epandoit

Dn Rhaiu iufqu’en Prouence, à le mont qui partage
D’auecque l’Efpagnol le François heritage,’

De l’Aucate à Bayonne en cornes fe haulfant,

Moultroit fou front pointu de neges blanchilfant.
Le tout eltoit formé d’vne telle maniere.

Que l’art ingenieux excedoit la matiere.

Sa taille citoit Augufte, & fou chef couronné,
De cent fleurs de lis d’or citoit ennironné. V

Ce grand Prince voyant le foucy qui la grené,
Touché de picté, la prend 81 la releué,

Et de feux eltonfant ce funefte animal,
La deliura de peur anfli-tolt que de mal,
Et purgeant le venin dont elle eltoit fi plaine,
Rendit en vn inltant la Nimphe toute faine.

Ce Prince ainfi qu’vn Mars en armes glorieux,
De palmes ombrageoit fou chef viétorieux, l
Et fembloit de fes 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 part s’éleuoient,x1--- A- x
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Qui lupomes fembloient s’honorer en la gloire
D’auoir premiers chanté fa’premiere viétoire.

Diepe de l’antre part fur la mer s’alongeoit,

.Où par force il rompoit le camp qui l’alfiegeoit, ” »

Et pouffant- plns auant fes troupes epanchées
Le matin enchemife il furprit les tranchées.
La Paris deliuré de l’Efpagnole main,

Se dechargeoit le col de fon ioug inhumain.
La campagne d’Iury fur le flanc cizellée, ’

Fauorifoit fou prince au fort de. la meflée,

Et de tantdeLigneurs par fa dextre vaincus
Au Dieu de, la bataille apendoit les efcns.
. Plus haut eltoit Yandome, 6c Chartres, &Pontoife,

, Et l’Efpagnol defait à Fontaine Françoife,

1 Où la valeur du foible emportant le plus fort
Fift voir que la vertu ne craint aucun effort.

Plus bas delfus le ventre aunaif centrefaite
Eltoit prés d’Amiens la honteufe retraite

Du puill’ant Archiduc, qui creignant fen pouuoir,
Creut que c’eltoit en guerre allez que de le voir.

VDeçà delà luitoit mainte troupe rangée, l
Mainte grande. cité gemill’oit alfiegée,

Où fi tolt que le fer l’en rendoit polfelfeur,

Aux rebelles vaincus il vfoit de douceur,
Vertu rare au vainqueur, dont le courage extreme
N’a gloire en la fureur que fe vaincre foy-mefme.

Le chefne, .8: le laurier ceft ouurage ombrageoit,
Où le peuple deuot fous les loys le rangeoit,
Et de vœus, 8l d’encens, au ciel faifoit priere
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De couferuer fou Prince en fa vigueur enflerez "

Maint pnili’ant ennemy domté par fa vertu,

Languilfoit dans les fers fous les pieds abatu,
Tout femblable à l’enuie à qui l’eltrange rage ’

De l’heur de fou voifin enfielle le courage,

Hideufe, bazanée, & chaude de rancœur,

Qui rouge les poulmons, 81 le muche le cœur.
Apres quelque priera en fou cœur prononcée,

La Nimphe en le quittant au ciel s’elt élancée,

Et fou corps dedans l’air demeurant fufpendu :

Ainfi comme vu Milan fur les ailles tendu,
S’arelte en vne place, où changeant de vifage,

Vn brullant eguillon luy pique le courage;
Son regard eltincelle, 8: fou cerneau tremblant
Ainfi comme fou fang d’horreur le vaCtroublant :

Son eltommac pantois fous la chaleur frilfoune,
Et chaude de l’ardeur qui fou cœur epoinçonne,

Tandis que la fureur précipitoit fou cours,
Veritable Prophete elle fait ce difcours.

Peuple, l’obiet piteux du relte de la terre,

lndocile à la paix, 81 trop chaud à la guerre,
Qui fecond en partis, 81 leger en defieins,
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’irreuerent enuers les Immortels,

Tu taches de mépris l’Eglifeü les autels,

Qu’au lien de la raifon gouuerne l’infolence.

Que le droit alteré n’elt qu’vne violence,
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Que par force le foible cit foullé du paillant,
Que la elfe nantit le bien à l’innocent,

Et que la vertu fainéte en public méprifée,

Sert aux ieunes de. mafque, aux plus vieux de rifée,
4(Prodige monitrueux) 8: fans refpeét de foy,
Qu’on s’arme ingratement au mépris de fon Roy,

La Iultice, & la paix, trilles à; defolées,
D’horreur le retirant au ciel ’s’en font volées :

Le bon-heur. aulIi toit à grand pas les fuiuit.
Et depuisde bon œil le Soleil ne te vit.

Quelque orage toufiours qui s’éleue à ta perte,

A comme d’vu brouillas ta perfoune couuerte,

Quitouliours prelt à fondre en échec te retient,
Et mal-heur fur mal-heur à chaque heure te vient.

On a veu tant de fois la ienuell’e trompée
’De tes enfans pafl’ez au tranchant de l’efpe’e,

Tes filles fans honneur errer de toutes pars,
Ta maifon & tes biens faceagez des Soldars,
Ta femme infolemment d’entre tes bras rauie,
Et le fer tous les iours s’atacher à ta vie.

Et cependant aueugle en tes propres effets,
Tout le mal que tu feus, c’eft’toy qui te le faits;

Tu t’armes à ta perte, 8: ton audace forge

L’eltoc dont furieux tu te coupes la gorge.

Mais quoy tant de mal-heurs te fnffifent-ils pas?
Ton Prince comme vu Dieu, te tirant du trefpas, d
Rendit de tes fureurs les tempeltes fi calmes,
Qu’il te fait viure en paix à l’ombre de fes palmes :

Altrée en la faneur demeure en tes citez,
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D’hommes, à de betail les champs font habitez:
Le Payfaut n’ayant peur des bannierese élimages,

Chantant coupe fes bleds, riant fait les vandanges,
Et le Berger guidant fou troupeau bien noury
Enfie la coruemufe en l’honneur de Henry.

Et toy feul cependant, oubliant tant de graces,
Ton aile trahilfant de les biens tu te lalfes.

Vien ingrat, refpon-moy, quel bien efperes tu,
Apres auoir ton Prince en fes murs combatu?
Apres auoir trahi pour de vaines chimeres,
L’honneur de tes ayeux, 8L la foy de tes pares?
Apres auoir cruel tout refpeét violé,
Et mis à l’abandon ton pays defolé?

Atten tu que l’Efpaigne, auecqbfon ieune Prince,

Dans fou monde nouneau te donne vne Prouince?
Et qu’en ces trahifons, moins fage deuenu,

Vers toy par ton exemple il ne foit retenu?
Et qu’ayant dementy ton amour naturelle,

I A luy plus qu’à ton Prince il t’eltime fidelle?

Peut eltre que ta race, 81 ton fang violent,
lll’u comme tu dis d’Oger, on de Roland,

Ne te veut pas permette encore ieune d’age
Qu’oyfif en ta maifon le rouille ton courage, *
Et rehanfi’ant ton cœur que rien" ne peut ployer,

Te fait chercher vn Roy qui «te puifl’e employer,

bQui la gloire du ciel, 8L l’efl’roy de la terre,

Soit comme vu nouneau Mars indomtable à la guerre,
Qui fçache en pardonnant les difcords étoufer,

Par clemeuce aulïi grand, comme ilelt par le fer.
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l Cours tout le monde entier de Prouince enProuince,
Ce que tu.cherches loing habite en noltre Prince.

Mais quels exploits fi beaux a fait ce ieune Roy,
Qu’il faille pour fon bien que tu fauces ta foy ,

i Trahilfes ta patrie, 81 que d’iniultes armes,

Tu la combles de fang, de meurtres 81 de larmes?
Si ton cœur couuoiteux elt fi vif, 81 fi chaud,

Cours laFlandre, où iamais-la guerre ne défaut,
Et plus loing fur les flancs d’Autriche 81 d’Alemagne,

,De Turcs, 81 de turbans enionche la campagne,
Puis tout chargé de coups, de viellelfe, 81 de biens.
Renien en ta maifon mourir entre les tiens.
Tes fils le. mireront en fi belles depouilles,
Les vieilles au foyer en fillant leurs quenouilles,
En chanterOut le conte, 81 braue en argumens,

:Quelque autre. Iean de Mnn en fera des Romans.
Ou fi trompant ton Roy tu cours autre fortune,

Tu tronueras ingrat toute chofe importune,
A Naples, en Sicille,’81 dans ces antres lieux,
Où l’on t’allignera, tu feras odieux,

Et l’on te fera voir, auecq’ ta conuoitife,

Qu’apres les trahifons les trailtres on meprife.
Les enfaus étonnez. s’enfuiront te volant,

Et l’Artifan mocqneur, aux places t’efroyant,

Rendant par les brocards ton audace flétrie,

Dira, ce. trailtre icy nous vendit fa patrie, 4
Pour l’efpoir d’vn Royaume en Chimeres conçeu,

Et pour tous les delfeins du vent il a reçeu.
Ha! que ces Paladins viuans dans mon Hiltoire,

24
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Non comme toy touchez d’vne batarde gloire

Te furent différens, qui courageux partout,
Tindrent fidellemeut mon enfeigne debout, W
Et qui le repandant ainfi comme vu tonnerre,
Le fer dedans la main firent trembler la terre,
Et tant de Roys’Payens fous la Croix deconfis.

Afieruirent vaincus aux pieds du Crucifis,
Dont les bras retroufiez, 81 la telte panchée,
De fers honteufement au triumphe atachée

Furent de leur valeur tefmoins fi glorieux,
Que les noms de ces preux en font efcris aux Cieux.

Mais fi la picté, de ton cœur diuertie,

En toy panure infenfé n’elt du tout amortie,
Si tu n’as tout à fait reietté loing de toy

L’amour, la charité, le deuoir, 81 la foy,

Ouure tes yeux filiez, 81 voy de quelle forte
D’ardeur precipité la rage te traufporte,
T’enuelope l’efprit, t’efgarant infenfé,

Et iuge l’auenir par le fiecle pallé;

Si toit que celte Nimphe en fou dire enflamée.
Pour finir fou propos eut la bouche fermée,
Plus haute s’eleuant dans le vague des Cieux,

Ainli comme vu éclair difparut à nos yeux,
Et fe monfirant Déelfe en fa fuite foudaine,

La place elle lailfa de parfum toute plaine,
Qui tombant en rofée aux lieux les plus prochains,
Reconforta le cœur 81 l’efprit des humains.

HENRY le cher fuget de nos lainâtes prier-es.

Que le Ciel referuoit à nos peines dernieres,
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Pour rétablir la France au bièn non limité-

. Que le Deltin promet à fon éternité,

Apres tant de combats, 81 d’heureufes victoires,

Miracles de noz tans, honneur de noz Hiltoires.
. Dans le port de la paix, Grand Prince puilfes-tu,

Mal-gré tes ennemis exercer ta vertu :
Puilfe eltre à ta grandeur le Deltin fi propice,
Que ton cœur de leurs trets rebouche la malice,
gît s’armant contre toy puilfes-tu d’autant plus

De leurs ell’orts domter le flus 81 le reflus,

l Et comme vu faint rocher oppofant ton courage.
En écume venteufe en dilliper l’Orage,

Et braue t’éleuaut par delfus les dangers

Eltre l’amour des tiens, l’elfroy des eltrangers.

Attendant que ton fils infiruit par ta vaillance,
De fous tes étendars fortant de fou enfance,

i Plus fortuné que toy, mais non pas plus vaillant.
Aille les Othomans iufqu’au Caire afi’aillant,

Et que femblable à toy foudroyant les armées
Il cueille auecq’ le fer les Palmes idumées,

Puis tout flambant de gloire en France reuenant,
Le Ciel mefme la haut de les faits s’etonnant,

Qu’il epande à tes pieds les depouilles conquifes,

Et que de leurs drapeaux il pare noz Eglifcs.
Alors raieunifi’ant au recit de les faits,

Tes defirs, 81 tes vœns en fes œuures parfaits,
Tu refentes d’ardeur ta viellefi’e efchautfée,

Voyant tout l’Vniuers nous feruir de trophée.

Puis n’eltant plus icy chofe digne de toy,
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Ton fils du, monde entier refiantpailjhle Ron, -
Sons tes modelles faiaéts 81 de paix, &Lde guerre,
Il regill’e pnilfant en Iultice la terre, l

Quand aptes vu long-tans ton Efprit glorieux
Sera des mains de Dieu couronné dans les Cieux.



                                                                     

PLAINTE.

n quel obfcur feiour le Ciel m’a-t-il réduit,

Mes beaux iours font voilez d’vne effroyable nuit,
Et dans vu mefme iufiant comme l’herbe fauchée,

Ma ieunelîfe elt feichee.

Mes difcours font changez en funebres regrets,
Et mon ame d’ennuis elt fi fort efperduë,

Qu’ayant perdu Madame en ces trilles forelts,
Ie crie,.81 ne fçay point ce qu’elle elt deuenuë.

O bois! ô prez! ô monts! qui me fultes iadis
En l’Auril de mes iours, vu heureux Paradis,
Quand de mille douceurs la faneur de Madame

Entretenoit mon ame,

Or que la trilte abfeuce en l’Enfer où ie fuis,

D’vn piteux fonuenir me tourmente 81 me tué,

Pour confoler mon mal 81 flater mes ennuis,
Hélas! refpondez-moi, qu’elt-elle deuenuë?
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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 venë, ainfi que dans mes veines,
Les foucis 81 les peines?

Hélas! fille de l’air qui feus ainfi que moy,

Dans les prifons d’Amonr ton ame détenue,

Compagne de mon mal aliilte mon émoy,
Et refponds à mes cris, qu’elt-elle deuenuë.?

le voy bien en ce lien trilte 81 defefperé
Du naufrage d’amour ce qui m’efl demeuré,

Et bien que loin d’icy le deltin l’ait gnidee.
le m’en forme l’idée.

le voy dedans ces fleurs les trefors de fou teint,
La fierté de fou ame en la mer toute efmeuë,

Tout ce qu’on voit icy viuement me la peint,
Mais il ne me peint pas ce qu’elle elt deuenuë.

Las voici bien l’endroit où premier le la vy,.

Où mon cœur de les yeux fi doucement rauy,
Reiettant tout refpeét defcouurit à la belle,

Son amitié fidelle.

le reuoy bien le lieu mais le ne reuoy pas
La Reyne de mon cœur qu’en ce lien l’ai perdue,

O bois! ô prés! ô monts l fes fidelles efbats,

Hélas! refpondezcmoy, qu’elt-elle devenue?
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Durant que [on bel œil ces lieux embellilïoit.
L’agreable Printemps fous fes pieds fiorill’oit.

Tout rioit aupres d’elle, 6L la terre paree

Elioit enamouree.

Ores que le malheur nous’en a fçeu prîuer,

Mes yeux touliours mouillez d’vne humeur continué

Ont changé leurs faifons en la faifon d’hyuer
N’ayant fç’eu découurir ce qu’elle elt deuenuë.

Mais quel lieu fortuné fi long temps la retient?
Le. Soleil qui s’abfente au matin nous renient.
Et par vu tour reglé fa cheuelure blonde

Efclaire tout le monde.

Si toit que fa lumiere à mes yeux fe perdit,
Elle elt comme vu efclair pour iamais difparuë.
Et quoy que i’aye faiéi malheureux 8: maudit

le n’ay peu defcouurit ce qu’elle elt deuenuë.

Mais Dieu, i’ay beau me plaindre, 6L toufiours foupirer

I’ay beau de mes deux yeux deux fontaines tirer,

I’ay beau mourird’amour 8: de regret pour elle,

Chacun me la recelle.

O bois! ô prez! ô monts! ô vous qui la cachez!
Et qui contre mon gré l’auez tant retenue,

Si iamais de pitié vous vous villes touchez,
Hélas! refpondez-moi, qu’efi-elle deuenuë?
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Fut-il iamais mortel fi malheureux que moy?
Ie ly mon infortune en tout ce que le voy,
Tout figure ma perte, 8: le Ciel & la Terre

A l’enuy me font guerre.

Le regret du palfé cruellement. me point,
Et rend, l’obiet prefent, ma douleur plus aiguë,

Mais las! mon plus grand mal elt de ne fçauoir point
Entre tant de malheurs, ce qu’elle eitideuenuë.

Ainli de toutes parts le me feus alfaillir,
Et voyant que l’efpoir commence à me faillir,

Ma douleur fe rengrege, 8l mon cruel martyre
S’augmente & deuient pire.

Et fi quelque plaifir s’offre deuant mes yeux,

Qui penfe confoler ma raifon abattue,
Il m’afllige, 81 le Ciel me feroit odieux,

Si là haut i’ignorois ce qu’elle eitdenenuë.

Gefné de tant d’ennuis, ie m’eftonne comment

Enuironné d’Arnour & du fafcheux tourment,

Qu’entre tant de regrets [on abfeuce me liure,

Mon efprit a peu viure.

Le bien que i’ay perdu me va tyrannifant,

De mes plaifirs palfez mon ame elt combattue,
Et ce qui rend mon mal plus aigre à plus cmfant,
C’ell qu’on ne peut fçauoir ce qu’elle elt deuenuè.Ë
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.Et ce cruel penfer qui fans celle me fuit,
Du trai& de fa beauté me pique iour et nuié’ç,

Moynmten l’efprit la miferable 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 ame entretenue,

Et m’y comblerois fi ie pouuois fçauoir

Ce qu’ils font deuenus 81 qu’elle elt deuenuë.

a Plaifirs fi toit perdus, helas’l où cites vous ?

Et vous chers entretiens qui me fembliez fi doux,
Où elles-vous allez? & où s’eit retiree

Ma belle Cytheree?

Ha trille fonuenir d’vn bien fi toit palle,

Las! pourquoy ne la voy-ie? ou pourquoy l’ay-ie veuë P
Ou pourquoy mon efprit d’angoifl’es opprefi’é,

Ne peut-il defcouurir ce qu’elle elt deuenuë.

En vain, hélas! en vain, la vas-tu dépaignant

Pour flatter ma douleur, fi le regret poignant
De m’en voir feparé d’autant plus me tourmente

Qu’on me la reprefente.

Seulement au fommeil i’ay du contentement,
Qui la fait voir prefente à mes yeux toute nué,
Et chatouille mon mal d’vn faux reflentiment,
Mais il: ne me dit pas ce qu’elle elt deuenuë.

’ 25
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Encor ce bien m’atfiige, il n’y faut plus fouger,

C’en le pailtre de vent que la nua s’alleger

D’vn mal qui tout le’iourme pourlTnit & m’outmge

D’vne impiteufe rage.

Retenu dans des nœuds qu’on ne peut deflier,
Il faut priué d’efpoir que mon cœur s’efuerme

Ou de mourir bien toit, ou bien de l’oublier,
Puis qu’on ne peut (gainoit ce qu’elle elt deuenuë.

Comment! que ie l’oublie ? Ha Dieux ie ne le puis,
L’oubly n’efface point les amoureux ennuis

Que ce cruel tyran a graué dans mon ame
En des lettres de flame.

Il me faut par la mort finir tant de douleurs,
Ayons donc à ce point l’amebieu refoluê,

Et finifl’ant nos iours flambas nos malheurs,
Puisqu’on ne peut fçauoir ce qu’elle elt deuenuë.

Adieu donc clairs Soleils, fi diuine & fi beaux,
Adieu l’honneur l’acné des fOrelts &. des eaux,

Adieu monts, adieu prez, adieu «alpague verte
De vos beautez deferte.

Las l recevez mon ame en ce dernier adieu,
Puis que de mon mal-heur ma fortune elt vaincue,
Miferable amoureux ie vay quiter ce lieu,
Pour fçauoir aux Enfers ce qu’elle elt deuenuë.

hm.-.-
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h;

Ainli dit Amiante alors que de la voix
Il entama les cœurs des roches 8L des bois,
Plorant à foulpirant la perte d’Iacee,

L’obiet de fa .penfee.

Afin de la trouuer, il s’encourt au trefpas,
Et comme fa vigueur peu à peu diminué,
Son ombre plore 8c crie en defcendant là bas,
Efprits, hé! dites-moy, qu’elles": deuenué?



                                                                     

lamais ne pourray-ie bannir
Hors de moy l’ingrat fonuenir

De ma gloire fi toit pafl’ee?

Toufiours pour nourrir mon foucy.
Amour cet enfant fans mercy,
L’ofirira-t-il à ma penfee?

Tiran implacable des cœurs,
De combien d’ameres langueurs

As -tu touché ma fantafie P

De quels maux m’as-tu tourmenté,

Et dans mon efprit agité,
Que n’a point fait la ialoulie?

Mes yeux aux pleurs accoufiumez,
Du fommeil n’eltoient plus fermez,

Mon cœur fremifi’oit fous la peine,

A veu d’œil mon teint iauniil’oit,

Et ma bouche qui gemilIoit,
De foufpirs citoit toufiours pleine.

hune-nuas»
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Aux caprices abandonné,
l’errois d’vn efprit forcené,

raifon: cédant à la rage,
Mes feus desdefirs emportez
flottoient confus de tous collez,
Comme vu vailïeau parmy l’orage.

Blafphemant la terre ôt les Cieux.
Mefmes ie m’efiois odieux

Tant la fureur troubloit mon ame,
Et bien que mon fang amaifé
Autour de mon cœur fuit glalïé

Mes propos n’eftoient que de flame.

Penfif, freneu’que, 6L refuant,

L’efprit troublé, la telle au vent,

L’œil hagard, le vifage blefme,

Tu me fis tous maux efprouuer
Et fans iamais me retrouuer
le 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 guerifou
Elt pire que la maladie.



                                                                     

I9.8 ODE. ’

Vu regret penfif à confus
D’auoir ’eltéü mettre, plus

Rend mon aine aux douleurs ouuerte,
A mes defpens las! ie voy bien
Qu’vn bon-heur comme dirait le mien

Ne fe cognoil’t que par la perte.



                                                                     

SDNNET

« sur la môft’de M. Rapin.

Pall’ant, cy giit Rapin, la gloire de [on age,
Superbe honneur de Piude & de fes beaux fecrets,

’ Qui viuant furpall’a les’Latins 8: les Grecs,

Soit en profond fçauoir ou douceur de langage.

Etemifant fou nom auecq’ maint haut ouurage,

Au futur il laiffa mille poignants regrets
De ne pouuoir atteindre, ou de loin ou de près,
Au but où le porta l’ethnie 8: lecourage.

On dit, 8L ie le croy, qu’Apoflon fut ialoux,

Le voyant comme men reneré parmi nous,
Et qu’il amide rancœur fi-toltfin à l’a vie.

Confidere, pafint, que] il fuir icy-bas,

Puifque furia" vertu les dieux eurent enuie,
Et que tous les jhumains’y pleurent fou trefpas.

W



                                                                     

Drsc’ovns

D’une vieille Maquerelle.

epuis que, ie vous ay quitté
D le m’en fuis allé depité,.

Voire aqui remply de colere .
Qu’vn voleur. qu’on .meine en gallere,

Dans vn lieu de mauuais renom
Où iamais femme n’a .diéi non,

Et là ie ne vis que l’hoftefl’e,

Ce qui redoubla ma triftefl’e, ,

Mon amy, car i’auois pour lors I
Beaucoup de graine dans le corps.
Cefieqvieille branflant la tefie, g
Me dit enculez, ses la fefte
Qui fait que l’on ne trouue rien,

Car tout le monde elt Iean de bien,
Et li i’ay promis en mon amen. . 4 i
Qu’à ce iour pour cuiter blafme,

Ce peché ne feroit commis. .
Mais vous cites de nos amis,
Parmanenda ie vous le iure,
Il faut, pour ne vous faire iuiure,
Apres mefme auoir eu le foing
De venir chez nous de fi loing,
Que ma chambriere i’enuoye

Mr;A;
r

a
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quques à l’efcu de Sauoye :

Là mon amy tout d’vn plain faut

On trouuera ce-qu’il vous faut.

Que i’ayme les hommes de plume,

Quand ie les voy mon cœur s’allume.

Autresfois i’ay parlé Latin,

Difcourons vn peu du deltin,
Peut-il forcer les profeflies,

Les pourceaux ont-ils des veflies,
Dittes nous quel autheur efcrit
La naifl’ance de l’Antechrilt.’

O le grand homme que Virgille,
Il me fouinent de l’Euangile

Que le preftre a dit, auiourd’huy :

Mais vous prenez beaucoup d’ennuy.

Ma femante elt vu peu tardiue,
Si faut-il vrayment qu’elle arriue
Dans vu bon quart d’heure d’icy,

Elle m’en fait toufiours ainfi.

En attendant prenez vu fiege
Vos efcarpins n’ont point de liege,

Voûte collet fait vu beau tour,
A la guerre de Mont-contour
On ne portoit point de rotonde.

’ Vous ne voulez pas qu’on vous tonde,

Les chofes grands font de fail’on,

Ie fus autrefois de maifon
Do&e,Ïbien parlante, 8: habille
Autant que fille de la ville,

20
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le me faifois bien decroter,
Et nul ne m’entendoit peter,

Que ce ne fut dedans ma chambre.
. I’auoy toufiours vu collier d’ambre,

Des gauds neufs, mes foulliers noircis,
I’eufl’e peu captiuer Narcis,

Mais hélas ! citant ainfi’ belle

le ne fus pas long temps pucelle.’
Vu cheuaIier d’authorité

Achepta ma virginité.

Et depuis auec vne drogue,
Ma mere qui faifoit la rogue
Quand on me parloit de cela
En trois iours me repucela.
I’efiois faiéte à fou badinage :

Apres pour feruir au mefnage,
Vu prelat me voulut auoir,
Son argent me mit en deuoir
De le feruir, 8: de luy plaire,
Toute chofe requiert falaire:
Puis apres voyant en effeâ
Mon pucelage tout refait,
Ma mere en fou meuler fçauaute.
Me mit vne autrefois en vente,
Si bien qu’vn ieune treforier.

Fut le troifiefme aduenturier
Qui fit bouillir noftre marmite z
I’apris autresfois d’vn Hermite

Tenu pour vu fçauaut parleur,
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Qu’on peut defrober vu voleur,

Sans le charger la confcienee,
Dieu m’a-donné cette (chance;

Ceil: homme rami riche que lait,
Me fit efpdufer [on vallet,
Vn homme qui fe nommoit Blaife.
le ne fus onc tant à mon aife
Qu’à l’heure que ce gros manant

Alloit les. relies butinant,
Non pas feulement de fou maii’ere,

Mais du chenalier 81 du preftre.
De ce coite i’eus. mille frans,

Et i’auois ià depuis deux ans

Auec ma petite pratique,
Gaigné de quoy leuer boutique .
De tauernier à Mont-lbéry

Où naquiit mon panure mary.
Helas! que c’eftoit vu bon homme.
Il ’auoit.efié iufqu’à Rome,

Il chantoit comme vu rofiignol,
Il .sçauoit parler espagnol
Il ne receuoit point d’efcornes

Car il ne porta point les cornes,
Depuis qu’auecques luy ie fus.

Il auoit les membres touffus,
Le poil cil: vn’figne de force,-

Et ce figue a beaucoup d’amorce,

Parmy les femmes du meflier.
Il citoit bon arbaleflrier.
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Sa cuiffe citoit de belle marge, ’

Il auoit l’efpaule bien large,-

Il citoit ferme de mignons,
Non comme ces petitemignons,
Qui font de la fainé’te nitouche,

Aufli toit que leur doigtvous touche,
Ils n’ofent 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 G: tantil a pouffé,
l" Qu’en pouffant il elt trefpafl’é.

Soudain que fou corps fuit en terre.
L’enfant amour me fit la guerre,

De façon que pour mon amant,
le prins vu 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,

le flefchy aux loix de nature,
le fuis aufii feiche qu’vn os,

Ie ferois peut auxlhuguenos
En me voyant ainfi ridee,
Sans dents & 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 efiat, comme ie fuis,
le cognois bien ce que ie puis,
le ne puis aimer la ieunefi’e

Qui veut auoir trop de finefi’e,

Car les plus fines de la cour
Ne me cachent point leur amour.
Telle va founent à l’Eglife

De qui ie cognois la feintife,
- Telle qui-veut fou fait nier

Dit que c’elt pour communier,

1 Mais la chofe m’eft indiquee,

C’eft pour eftre communiquee

A fes amys par mon moyen
Comme Heleine fuit au Troyen. .

Quandla vieille fans nulle honte.
M’euf’t acheué fou petit conte,

Vn commifl’aire illec pafi’a ,

Vn fergent la porte pouffa,
Sans attendre la chambriere
Ie fortis par’l’huis de derriere,

Et m’en allay Chez le voifin
Moitié figue & moitié raifin,

N’ayant ny trifiefl’e ny ioye

De n’auoir point trouué la proye.

9l?



                                                                     

EPITAPHE DE REGNIER.

’ay vefcu fans nul penfement, V

Me laifl’ant 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.
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SATYRE.

’avoir crainte de rien, 61 ne rien efpérer,

Amy, c’eft ce qui peut les hommes bien-heurer:
I’ayme les gens hardis, dont l’ame non commune,

Morgant les accidens, fait tefie à la fortune, A
Et voyant le foleil de flamme reluifant,
La nuit au manteau noir les Aitres conduifant,
La Lune fe marquant de formes difi’erentes,

Faire naître les mois en fes courfes errantes, ,
Et les Cieux le mouvoir par refl’orts difcordans,

Les vns chauds tempérez, 81 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 mefle avec les Elemens,
Le Ciel d’airain tomboit iufques aux fondemens,
Et que tout le froiifait d’vne étrange tempefie,

Les efclats fans frayeur leur frapperoyent la telle.
Combien moins les allants de quelque paflion

27
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Dont le bien G: le mal n’en qu’vne opinion .7

Ni les honneurs perdus, ni la richefi’e acquife
N’auront fur (on efprit, ny puilIance ny prife.
Dy moy, qu’elt-ce’ qu’on doitfpl us cherement aymer

De tout ce que nous donne ou la Terre ou la Mer?
Ou ces grans Diamans, fi brillans à la veuë,
Dont la France fe voit à mon gré trop pourveuë,

Ou ces honneurs cuifans que la faveur depart
Souvent moins par raifon, que non pas par hazard,
Ou toutes ces grandeurs apres qui l’on abbaye,
Qui fout 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 différence

Entre la froide peur, 8: la chaude efpéranoe,
D’autant que mefme doute également afi’aut

Nofire efprit qui ne fçait au vray ce qu’il luy faut.

Car citant la Fortune en les fins incertaine, I
L’accident non prévû nous donnede la peine;

Le bien inefperé nous faifit tellement,
Qu’il nous gale le fang, l’ame a le jugement,

Nous fait fremir le cœur, nous tire de nous-mellites:
Ainfi diverfernent faifis des deux «trames,
Quand le fumés du bien au defir n’clt égal,

Nous nous fentons troublez du bien comme du mal,
Et trouvant mefme efiet en vu fujet contraire,
Le bien fait dedans nous ce que le mal peut faire.

Or donc, que gagne-t-on de rire, ou de pleurer?
Craindre confinement, bien, ou mal efpeœr?
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Puifque mefme le bien excedant noftre attente,
Nous faififl’ant le cœur, nous trouble,& nous tourmente.

Et nous defobligeant nous mefme en ce bon-heur,
La ioie & le plaifir nous tient lieu de douleur.
Selon fou roolle, on doit iouër l’on perfonnage,
Le bon fera méchant, infenfé l’homme fage,

Et le prudent fera de raifon deveflu,
S’il fe monfire trop chaud à fuivre la vertu;

Combien plus celuy-là dont l’ardeur non commune
Eléve les defleins iufqu’au Ciel de la Lune,

Et l’e privant l’efprit de fes plus doux plaifirs,

A plus qu’il ne fe doit, laifi’e aller fes deûrs ?

Va donc, &d’vn cœur fain voyant le Ponta-change,
Defire l’or brillant fous mainte pierre étrange;

Ces groslingots d’argent, qu’à grans coups de marteaux.

L’art forme en cent façons de plats, 8: de vaifieaux;

Et rimant que le iour aux gardes le découvre,
Va, d’vn pas diligent, à l’Arcenac, au Louvre;

Talomie vu Prefident, fuy-le comme vn valet,
Mefme, s’il cit befoin, elh’ille fon mulet,

Suy iniques au Confeil les Mailires des Requefœs,
Ne t’enqaiers curieux s’ils font hommes ou befles,

Et les diflingues bien, les vus ont le pouvoir
De iugerfinement vu proces fans le voir;
Les autres comme Dieux pres le foleil réfident,
Et Demons de Pleurs, aux finances prefident,
Car leurs feules faveurs peuuent, en moins d’vn au.
Te faire devenir Chalange, ou Montauban.
le veux encore plus, démembrant ta Province,
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le veux, de partifan que tu deviennes Prince. r
Tu feras des Badauts en paflant adoré, ; ’

Et fera iufqu’au cuir ton carolie doré;

Chacun en ta faveur mettra fou efpérance,
Mille valets fous toy defoleront la France,
Tes logis tapifiés en magnifique arroy,
D’éclat aveugleront ceux-là mefmes du Roy.

Mais fi faut-i1, enfin, que tout vienne à fou conte.
Et foit auec l’honneur, ou fait auec la honte,

Il faut, perdant le jour, efprit, feus, 8L vigueur,
Mourir comme Enguerand, ou comme Iacques Cœur
Et defcendre là-bas, où, fans choix de perfonnes.
Les efcuelles de bois s’égalent aux Couronnes.

En courtifant pourquoy perdroisaie tout mon temps,
Si de bien & d’honneur mes .efprits font contens?

Pourquoy d’ame & de corps, faut-il que ie me peine,
Et qu’efiant hors du feus, aulli bien que d’haleine,

le fuiue vn financier, foir, matin, froid, 8L chaud,
Si i’ay du bien pour-viure autant comme il m’en faut?

Qui n’a point de procès, au Palais n’a que faire,

Vu Prefident pour moy n’efl non plus qu’vn notaire,

le fais autant d’état du long comme du court,

Et mets en la Vertu ma faveur, à ma Court.
Voilà le vray chemin, franc de crainte à d’envie,

Qui doucement nous meine à cette heureufe vie,

Que parmy les rochers & les bois defertez,
leufne, veille, oraifon, &âtant d’aufieritez,

Les Hermites iadis, ayant l’Efprit pour guide,

Chercherent fi longtemps dedans la Thebaüe.



                                                                     

r. sarrau. 213
Adorant la Vertu, de cœur, d’ame, dt de foy,

’ Sans-la chercher fi loin, chacun l’a dedans foy,

Et peut, comme il lui plaifl, luy donner la teinture,
Artifan de fa bonne ou mauvaife aventure.
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erclus d’vne jambe, 81 des bras,

Tout de mon long entre deux dras,
Il ne me relie que la langue
Pour vous faire Cette harangue.
Vous fçavés que i’ay penlion,

Et que l’on a pretention,-

Soit par fotife ou par malice,
Embarrafl’ant le Benefice,

Me rendre, en me torchant le bec,»

Le ventre creux. comme vu 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 cit en ruine,

Et ne vaut pas, beaucoup s’en faut,
Les deux mille francs qu’il me faut ;

Si bien que ie juge, à fou dire, x



                                                                     

sarrau. 215
Malgré le feu Roy adire Sire,
Qu’il defireroit volontiers

Lâchement me reduire au tiers.
le laine a part ce facheux conte;
Au Primtemps quela bile monte
Par les veines dans le cerveau,
Et que l’on fent au renouveau,

Son Efprit fécond en fornettes,

Il fait mauvais fe prendre aux Poètes;
Toutesfois, ie fuis de ces Gens
De toutes chofes négligeas,

Qui vivant au iour la iouruée,
Ne contrôllent leur deltinée,

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
Efi vue forte pallion.
Efiantdnnc en mon lit malade,
Les yeux ceux à la bouche fade,
Le teint hune comme vn efpy,
Et non pas l’efprit aficupy,
Qui dans feu caprices s’égaye,

. Et fouvent le donne la. baye,
Se feignant, pour palier le temps,
Avoir cent mille efcus comme,
Avec cela large campagne;
le fais des chafieaux en Efpagne,
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I’entreprens partis fur partis, g ,

Toutesfcis, 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 Cafuël,

I’ay bien vn avis d’autre eltofi’e,

Dont du Luat le Philof0phe
Déligne rendre au Confulat

Le nez fait comme vn cervelat:
Si le Confeil ne s’y oppofe,

Vous verrez vne belle choie.
Mais laill’ant là tous ces proiets,

le ne manque d’autres fuiets,

Pour entretenirmon caprice
En vn fantaitiqueexercice;
le difcours des neiges d’antan,

le prens au nid le vent d’antan,

le pete contre le Tonnerre,
Aux papillons ie fais la guerre,
le compofe Almanachs nouveaux,
De rien ie fais brides à Veaux,
A la S. Iean ie tends aux grues,
le plante des pois par les rues,
D’vn balton ie fais vu cheval,

le voy courir la Seine à val,
Et beaucoup de choies, beau fire.
Que ie ne veux, 8: n’ofe dire.

Apres cela, ie peinds en l’air,
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I’apprens aux afnes’ à-voler,

Du Bordel ie ’fais la Chronique,

Aux chiens i’apprens la Rhetorique;

Car, enfin, ou Plutarque ment,
Ou bien ils ont du iugement.
Ce n’elt pas tout, ie dis fornettes,

le dégoife des Chanfonnettes,

Et vous dis, qu’auec grand effort,
La Nature pâtit tres-fort.

le fuis fi plein que ie regorge,
Si vue fois ie rens ma gorge,
Eclatant ainfi qu’vn petard,

On dira, le Diable y aytwpart.
Voilà comme le temps ie paire,
Si ie fuis las, ie melde’lall’e,

l’écris, ie lis, ie mange 8L boy,

Plus heureux cent fois que le Roy,
(le ne dis pas le Roy de France)
Si ie n’eftois court de finance.

Or, pour finir, voilà comment
le m’entretiens bifarrement, .

Et prenez-moy les plus extremes
En fageffe, ils vivent de mefmes, -
N’eftant l’humain entendement

Qu’vne grotefque feulement.

Vuidant des bouteilles cafl’ées,

le m’embaraffe en mes penfées,

Et quand i’y fuis bien embrouillé,

le me couvre d’vn fac mouillé.

28
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Faute de papier, bmfere,
Qui a de l’argent, fi le ferre.

Votre Serviteur à iamais,
Mailtre Ianin du Pontalais.

.. Iange-L A,
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’homme s’oppofe en vain contre la deltine’e,

Tel a domté fur mer la tempefte obltinée,

Qui deceu dans le port, efprouue en vn imitant
Des accidens humains le reuers’inconltant,

Qui le jette au danger, lors que moins il y penfe.
Q 0res, à mes depensi i’en fais l’expérience,

Moy, qui tremblant encor du naufrage paire,
Du bris de mon navire au rivage amatie,
Bâtill’ois vu autel aux Dieux legers des Ondes,

Iurant mefrne la mer, 8L fes vagues profondes,
Infimit à mes dépens, (St prudent au danger,

Que je me garderois de croire de leger,
Sçachant qu’injuftement il fe plaint de l’orage,

Qui remontant fur mer fait vu fecond naufrage.
Cependant ay-ie’à peine efl’uyé mes cheveux,

Et payé dans le port l’ofl’rande de mes vœux,

Que d’vn nouveau defir le courant me tranfporte,
Et n’ay’ pour l’arrefter la raifon’afl’ez forte.

Par vn deltin fecret mon cœur s’y voit contraint,

Et par vu fi doux nœud fi doucement efireint,
Que me trouvant efpris d’vne ardeur fi parfaite,

Trop heureux en mon mal, ie benis ma defaite,
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Et me feus glorieux, en vu fi beau tourment,
De voir que ma grandeur ferve li dignement;
Changement bien étrange en vue amour fi belle!
Moy, qui rangeois au joug la terre vniuerfelle,
Dont le nom glorieux aux Aftres eflevé,
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 élire contraire,

Qui commande par tout, indomptable en pouvoir,
Qui fçay donner des loix, 8: non les recevoir;
le me voy prifonnier aux fers d’vn ieune Mailire,
Où ie languis efcl ave, & fais gloire de l’eftre,

Et font à le fervir tous mes vœux obligez;

Mes palmes, mes lauriers en myrthes font changez,
Qui fervant de trophée aux beautez que i’adore,

Font en fi beau fuiet que ma perte m’honnore.
’ Vous, qui des le berceau de bon œil me voyez,

Qui du troifiéme Ciel mes deflins envoyez,
Belle 8L fainte planete, Afire de ma naiffance,
Mon bon-heur plus parfait, mon heureufe influence,
Dont la douceur prefide aux douces pallions,
Venus, prenez pitié de mes affeétions,

Soyez-moy favorable, & faites à cette heure,
Plufiofi que découvrir mon amour, que ie meure:
Et que ma fin témoigne, en mon tourment fecret,
Qu’il ne vefcut iamais vu amant fi difcret,
Et qu’amoureux confiant, en vn fi beau martyre,
Mon trépas feulement mon amour puill’e dire.

Ha ! que la pafIion me fait bien difcourir!
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Non, non ,vn mal quiplaifi, ne fait jamais mourir.

. Dieux l que puis-je donc faire au mal qui me tou rmente!
La patience efi faible, & l’amour violente,

Et me voulant contraindre en fi grande rigueur,
Ma plainte fe dérobbe, 8L m’échappe du cœur,

Semblable à cet enfant, que la Mere en colere,
Apres vn châtiment veut forcer à fe taire,

. Il s’efforce de craime à ne point foupirer,

A grand peine ofe-t-il fou haleine tirer;
Mais nonobftant l’effort, dolent en fou courage,

Les fanglots, à la fin, debouchent le pafi’age,

’ S’abandonnant aux cris, fes yeux fondent en pleurs,

Et faut que fou refpeét défere à fes douleurs.

. De mefme, ie m’efforce au tourment qui me tuë,
En vain de le cacher mon refpeâ s’evertuë,

Mon mal, comme vu torrent, pour vn temps retenu,
Renverfant tout obfiacle, efi: plus fier devenu.

Or puis-que ma douleur n’a pouvoir de fe taire,
Et qu’il n’eft ni defert, ni rocher folitaire,

A qui de mon fecret ie m’ofafi’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’addrefi’e ma complainte;
Aulïi puis-que vofire œil m’a tout feul afi’ervy,

C’eft raifon 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 efiime belle;

Et fi de mes difcours vous entrez en courroux,
Songez qu’ilsfont en moy, mais qu’ilsnaifl’ent de vous
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Et que ce feroit efire ingrate en vos défaites,

Que de fermer les yeux aux playes que vous faites. V
Donc, Beauté plus qu’humaine, objetde mesplaifirs,

Delices de mes yeux, & de tous mes defirs,
Qui regnez fur les cœurs d’vne contrainte aimable,

Pardonnez à mon mal, hélas! trop veritable,
Et lifant dans mon cœur que valent vos attraits,
Le pouvoir de vos yeux, la force de vos traits,
La preuve de ma foy, l’aigreur de mon martyre,
Pardonnez à mes cris de l’avoir ofé dire,

Ne vous ofi’encez point de mes jufies.clameurs,’

Et fi mourant d’amour, ie vous dis que ie meurs. .
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Cloris ê Philis.

.V (nous.
Plains, œil de mon cœur, 8: moitié de moy-mefme,

Mon Amour, qui te rend le vifage fi blefme P
L Quels fanglots, quels foufpirs, quelles nouvelles pleurs,

Noyent de tes beautez les graces 81 les fleurs?

e

PHILIS.

Ma douleur elt fi grande, & fi grand mon martyre,
Qu’il ne fe’ peut, Cloris, ni comprendre, ni dire.

CLoms.

Ces maintiens égarez, ces penfers efperdus,
Ces regrets,& ces cris, par ces bois efpandus,
Ces regards languifi’ans, en leurs flammes difcrettes,

Me font de ton Amour les paroles fecrettes.

PHILIS.

Ha! Dieu, qu’vn divers mal diuerfement me point l

I’ayme; hélas lnou, Cloris, non non, je n’aime point.
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CLORIS .

La honte ainfi dément ce que l’Amour décelle,

La flame de ton cœur par tes yeux eftincelle, .
Et ton filence mefme, en ce profond malheur,
N’efi que trop éloquent à dire ta douleur;

Tout parle en ton vifage, & 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 démente en fes propres effets?

Ne fçais-tu que ces pleurs, que ces douces œillades,
Ces yeux, qui fe mourant, font les autres malades,
Sont theatres du cœur ou l’amour vient jouer

Les penfers que la bouche a honte d’avouer?
N’en fais donc point la fine, & 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’Amour cit vn Enfant, nud, fans fard, dt fans crainte,

Qui fe plaift qu’on le voye,& qui fuit la contrainte;
Force donc tout refpeéi, ma chers fille, à: croy
Que chacun cit fujet à l’Amour, comme toy.

En j eunefi’e i’aymay, ta Mere fit de mefme,

Licandre ayma Lilis, 8L Félifque Philefme,
Et fi l’âge efieignit leur vie & leurs foupirs,

Par ces plaines encore on en fent les Zéphirs;
Ces fleuves font encor tout enflez de leurs larmes,
Et ces prez tout ravis de tant d’amoureux charmes;
Encore oit-on l’Echo redire leurs chanfons.
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Et leurs noms fur ces bois gravez en cent façons.
A Mefmes que penfes-tu? Berenice la belle,

Qui femble contre Amour fi fiere & fi cruelle,.
Me dit tout franchement, en pleurant, l’autre jour,
Qu’elle citoit fans Amant, mais non pas fans amour.
Telle encor qu’on me voit, i’ayme de telle forte,

Que l’effet en cit vif, fi la caufe en efi morte,

"Es cendres d’Alexis Amour nourrit le feu
Que iamaishpar mes pleurs éteindre ie n’ay peu ;

Mais comme d’vn feul trait notre ame fut blelfée,
S’il n’avoit qu’vn defir, ie n’eus qu’vne peufée.

PHILIS.

Ha! n’en dis davantage, & de grace, ne rens
Mes maux plus douloureux, ni mes ennuis plus grans.

cnoms.

D’où te vient le regret dont ton ame cit faifie P
Bit-ce infidélité, mépris ou jaloufie 2

PHILIS .

Ce n’eft ni l’vn, ni l’autre, 8: mon mal rigoureux

V Excéde doublement le tourment amoureux.

si

CLORIS.

Mais ne peut-on fçavoir le mal qui te pofl’ede?

29
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PHILIS.

A quoy fendroit-il, puis-qu’il eft fans remede?

CLORIS.

Volontiers les ennuis s’alegent aux difcours.

PHILIS.

Las! ie ne veux aux miens, ni pitié ni fecours.

CLORIS.

La douleur que l’on cache cit la plus inhumaine.

munis.

Qui meurt en fe taifant, femble mourir fans peine.

CLORIS.

Peut-eftre en la difant te pourray-je guérir.

PHILIS.

Tout remede efi fâcheux alors qu’on veut mourir.

CLORIS.

’Au moins avant la mort dis où le mal te touche.

PHILIS.C en"

Le fecret de mon cœur ne va point en ma bouche.
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CLORIS.

Si je ne deéois, Ce mal te’vient d’aymer.

PHILIS.

Gloris, d’vn double feu je me fens confumer.

CLORIS .

La douleur, malgré toy, la langue te dénoue.

Parus.

. Mais faut-il, à ma honte, hélas l que le l’avoue ?

’ Et que ie die vu mal, pour qui jufques icy,
I’eus la bouche fermée, & le cœur fi tranfy,

Qu’efioufi’ant mes foupirs, aux bois, aux prez, aux plaines,

le ne pus, ny n’ofay difcourir de mes peines ?

CLORIS.p

Avec toy mourront donc tes ennuis rigoureux?

A PHILIS.

Mon cœur eflvnfepulcre honnorable pour eux.

CLORIS.

[spray lire en tes yeux quelle cit ta maladie.

PHILIS.

Si tu la vois, pourquoy veux-tu que ie la die?
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Auray-ie affez d’audace à dire ma langueur?
Ha! perdons le refpeét, où i’ay perdu le cœur.
I’ayme, i’ayme, Cloris, 6L cet enfant d’Èryce,

Qui croit que c’efl: pour moi trop peu que d’vn fuplice,

De deux traits qu’il tira des yeux de deux amans,

Caufe en.moy.ces douleurs, 8L ces gemifl’emens,

Chofe encor inouïe, 81 toutesfois non feinte,
Et dont iamais Bergere à ces bois-ne s’elt plainte!

a CLORÏS.
Seroit-il bien poffible !

parus. ,

A mon dam tu le vois.

CLORIS.

Comment! qu’on puiffe aymer deux hommes à la fois!

PHILIS.

Mon malheur en ceci n’eft que trop veritable;
Mais las! il eft bien grand, puis qu’il n’efi pas croyable.

CLORIS.

Qui for: ces deux bergers dont ton cœur eft efpoint?
l

rams.
Amynte, 8: Philémon; ne les connoièëtu point?
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CLORIS.

Ceux qui furent blef’fez, lors que tu fus ravie?

PHILIS.

Oui, ces deux dont ie tiens, 8L l’honneur dt la vie.

CLORIS.

l’en fçay tout le difcours; mais dy-moy feulement

commeIAmOur par leurs yeux charma ton jugement.

PHILIS.

Amour tout dépité de n’avoir point de flefche

Allez forte pour faire en mon cœur vne brefche,
Voulant qu’il ne fût rien dont il ne fût vainqueur,

Fit par les coups d’autrui cette plaie en mon cœur,
Quand ces Bergers navrez, fans vigueur, 61 fans armes,
Tout moites de leur fang, comme moy de mes larmes,
Pres du Satyre mort, & de moy, que l’ennuy

Rendoit en apparence aqui morte que luy,
Firent voir. à mes yeux, d’vne piteufe forte,

Qu’autant que leur Amour leur valeur efioit forte.
Ce traître, tout couvert de fang & de pitié,
Entra dedans mon cœur fous couleur d’amitié,

Et n’y fut pas piaffoit, que morte, froide, 8: blefme,
- le cefl’ay, toute en pleurs, d’élire plus à moy-mefme;

I’oubliay Pere 8: mere, 8L troupeaux, & maifon,

Mille nouveaux defirs faifirent ma raifon,
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I’erray deçà, de-là, furieufe, infenfée,

De penfers en penfers s’égara ma penfée,

Et comme la fureur citoit plus douce en moy,
Reformant mes façons, je leur donnois la Loy,
I’accommodois ma grace, agençois mon vifage,

Vn jaloux foin de plaire excitoit’mon courage,
l’allois plus retenue, 8L compofois mes pas,
I’apprenois à mes yeux à former des appas,
Ie voulois fembler. belle, & m’eflbrçois à faire

Vn vifage qui peut également leur plaire,

Et lors qu’ils me voioient par hazard, tant fait peu,
le friffonnois de peur craignant, qu’ils eufl’ent veu,

Tant j’efiois en amour innocemment coupable,
Quelque façon en moy qui ne fût agreable.

Ainfi, tousjours en trance, en ce nouveau foucy,
le difois à part-moy,» las! mon Dieu! qu’efi-cecy!

Quel foin, qui de mon cœur s’eftant rendu le maître,

Fait que je ne fuis plus ce que ie foulois efire!
D’où vient que jour 8: nuit je n’ay point de repos,

Que mes foupirs ardens traverfent mes propos;
Que loin de la raifon tout confeii ie rejette,
Que je fois, fans fujet, aux larmes fiefujette’!

Ha! forte, répondois-je apres, en me tançant, . ’

Non, ce n’eft que pitié que ton amc relient

De ces Bergers bleffez ; te fâchesetu, cruelle, v- n
Aux doux reffentimens d’vn aéie fi fidele P-

Serois-tu pas ingrate en faifant autrement?
Aiufi ie me flattois en œ faux jugement,
Efiimant en ma peine, aveugle & langoureufe,
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Eftre bien pitoyable, 61 non pas amoureufe.
Mais las! en peu de temps je connus mon erreur,
Tardive connoifl’auce à fi prompte fureur!

I’apperceus, mais trop tard, mon amour vehemente,
Les connoilfaut Amans, ie me connus Amante,
Aux rayons de leur feu, qui luit fi clairement,
Helasl je vis leur flame, & mon embrafement,
Qui croiffant par le temps s’augmenta d’heure en heure,

Et croifira, 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, à regret, la lumiere m’éclaire,

Et rien que ces Bergers au cœur ne me peut plaire.
Mes fleches & mon arc me viennent à mepris,
Vu choc continuel fait guerre à mes efprits,
le fuis du tout en proye à ma peine enragée,
Et pour moy, comme moy, toute Chofe eft changée.
Nos champs ne font plus beaux, ces prez ne font plus vers,
Ces arbres ne font plus de fuëillages convers,
Ces ruifl’eaux font troublez des larmes que ie verfe,

Ces fleurs n’ont plus d’émail en leur couleur diverfe,

Leurs attraits fi plaifans, font changez en horreur,
Et. tous ces lieux maudits n’infpirent que fureur..

Icy, comme autrefois, ces pafiis ne fleuriffent,
Comme moy de mon mal mes troupeaux s’amaigrifi’ent;

Et mon chien, m’abbayant, femble me reprocher,
Que j’aye 0re à mépris ce qui me fut fi cher;

Tout m’efi à contre-cœur, horfmis leur fouvenance.
Hélas! je ne vis point, finon lors que j’y penfe,
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Ou lors que je les vois, & 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 8L furieufe,

Les voyant, me permet l’vfage de raifon, A

Afin que le m’efforce aptes leur guerifon;
Me fait penfer leurs maux; mais las! en vain j’elfaye.

Par vu 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 blefi’ures fanglantes,

Helasl à mon malheur, bleffures trop blefl’antes,

Puis-que vous me tuez, 8; que mourant par vous
le foufire en vos douleurs, 8: languis en vos coups!

CLORIS.

Brûlent-ils comme toy d’amour demefurée?

PHILIS.

le ne fçay; toutesfois, i’en penfe eftre affurée.

CLORIS.

L’amour fe perfuade allez légerement.

PHILIS.

Mais ce que l’on defire, on le croit aifément.

CLORIS.

Le bon amour, pourtant, n’efi point fans défiance.
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le te diray fur quoy i’ay fondé ma croyance;

Vu jour, comme il avint qu’Amynte citant blefl’é,

Et qu’efiant de fa playe 8l d’amour opreffé,

Ne pouvant clore l’œil, éveillé du martyre,

,Se pleignoit en pleurant, d’vn mal qu’il n’ofoit dire;

Mou cœur, qui du pafl’é, le voyant, fe fouvint,

Ace piteux objet toute pitié devint,
Et ne pou’vantfoufl’rir de fi rudes alarmes,

S’ouvrit à la douleur, & mes deux yeux aux larmes;

Enfin comme ma voix, ondoyante à grans flots,
.Eut trouvé le pafi’age entre mille fanglots,

Me forçant en l’accès du tourment qui me grève,

I’obtins de mes douleurs à mes pleurs quelque tréve,

le me mis à chanter, & le voyant gémir,
En chantant, i’invitois fes beaux yeux à dormir;

Quand luy, tout languifi’ant, tournant vers moy fa telle,

Qui fembloit vn beau lis battu de la tempefie,
Me lançant vn regard qui le cœur me fendit,
D’vne voix rauque -& caffe, ainfi me répondit :

Philis, comme veux-tu qu’abfent de toy ie vive ?

Ou bien qu’en te voyant, mon ame ta captive,

Trouve, pour endormir fon tourment furieux,
Vue nuit de repos au jour de tes beaux yeux?
Alors toute furprife en fi prompte nouvelle,
le m’enfuy de vergongue, où F ilemon m’appelle,

Qui navré, comme luy, de pareils accideus,
Languifi’oit en fes maux trop vifs 8: trop ardens.

3o
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Moy qu’vn devoir égal à mefme foin invite,

Ie m’approche de luy, fes playes ie vifite,
Mais las! en m’appref’cant à ce piteux defi’ein,

Son beau fang, qui s’émeut, jaillit defi’us mon fein:

Tombant évanouy, toutes fes playes s’ouvrent,

Et fes yeux, comme morts, de nuages fe 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’ait vu crime,

Ne méprifez le fang qu’efpand cette victime,

On dit qu’eftant touché de morteile langueur

Tout le fang ie refferre, & fe retire au cœur,
Las! vous efies mon cœur, où pendant que i’expire,
Mon fang brûle d’amour, s’vnit & fe retire.

Ainfi de leurs defI’eins ie ne puis plus douter;

Et lors, moy que l’Amour oncques ne fceut dOmter,
le me fentis vaincue, & gliffer en mon ame,
De ces propos fi chauds, & fi brûlans de flame, i
Vu rayon amoureux qui m’enflama fi bien,
Que tous mes froids dédains n’y fervirent de rien.

Lors ie m’en cours de honte où la fureur m’emporte,

N’ayant que la penfée, & l’Amour pour efcorte,

Et fuis comme la biche à qui l’on a percé

Le flanc mortellement d’vn garot traverfè,

Qui fuit dans les forefis, & toujours avec elle
Porte fans nul efpoir, fa blefl’ure mortelle;
Las! je vay tout de mefme, dt ne m’apperçois pas,

O malheur! qu’avec moy, ie porte mon trépas,

le porte le Tyran, qui de poifon m’enyvre,

"et
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Et qui, fans me tuer, en ma mort me fait vivre;
i Heureufe, fans languir fi longtemps aux abbois,

Si j’en puis échapper pour mourir vue fois! r

nous.
Si d’vne mefme ardeur leur ame cit enflamée,

i Te plains-tu d’aymer bien, & d’eflre bien aymée?

Tu les peux voir tous deux, & les favorifer.

PHILIS.

Vu cœur fe pourroit-il en deux parts divifer?

CLORIS.

Pourquoy non? c’eft erreur de la fimplefl’e humaine;

La fioy n’efi plus au cœur qu’vne chimere vaine,

Tu dois, fans t’arrefler à la fidélité,

Te fervir des Amans comme des fleurs d’Efle’,

Qui ne plaifent aux yeux qu’eflant toutes nouvelles;

Nous auons de nature au fein doubles mammelles,
Deux oreilles, deux yeux, 8: divers fentimens;
Pourquoy ne pourrions-nous avoir divers Amans?
Combien en connoiffé-ie à qui tout cit de mife,

Qui changent plus fouvent d’Amant que de chemife?
La gratte, la beauté, la jeunell’e, 8L l’amour,

Pour les femmes ne font qu’vn Empire d’vn jour,

’ Encor que d’vn matin; car à qui bien y penfe,

Le midy n’efl que foin, le fcir que repentance.
Puis donc qu’Amour te fait d’Amans provifion,
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Vies de ta jeuneffe, & de l’occafion, g
Toutes deux, comme vu trait de qui l’on perd la trace,
S’envolefit, ne laifi’ant qu’vn regret en leur place;

Mais fi ce proceder encore t’eft nouveau,

Choify lequel des deux te femble le plus beau.

PHILIS.

Ce remede ne peut à mon mal fatisfaire,
Puis Nature 8: l’Amour me défend de le faire,

En vn choix fi douteux s’égare mon deiir,

Ils font tous deux fi beaux qu’on n’y peut que choifir;

Comment beaux! Ha! Nature, admirable en ouvrages,
Ne fit iamais deux yeux, ny deux fi beaux vifages,
Vn doux afpec’t qui femble aux amours convier;
L’vn n’a rien qu’en beauté l’autre puier envier,

L’vn eft brun, l’autre blond, dt ion poil qui fe dore,
En filets blondifi’ans, cit femblable ,à l’Aurore,

Quand toute échevelée, à nos yeux iouriant,

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 & les glaces,
Qui foudroye en regards, éblouît la raifon,

Et tue en bafilic, d’amoureufe poifon;

Cette bouche fi belle, & fi pleine de charmes,
Où l’Amour prend le miel dont il trpe fes armes;
Ces beaux traits de difcours, fi doux, dt fi puiffans,
Dont l’Amour par l’oreille ail’ujettit mes fens,

A ma foible raifon font telle violence,
Qu’ils tiennent mes defirs en égale balance;

MA-.-. -
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Car de l’vu des deux ie me veux départir,

Le Ciel, non plus que moy, ne le peut confentir;
L’autre pour efire brun aux yeux n’a moins de flammes,

Il feme en regardant, du foufre dans les ames,
Donne aux cœurs aveuglez la lumiere & le iour;
Ils iemblent deux Soleils en la fphere d’Amour;

.Carfi l’vn cit pareil à l’Aurorevenneille,"

L’autre, en ion teint plus brun, a la grace pareille
A’l’Aitre de Venus, qui doucement reluit,

Quand le Soleil tombant dans les ondes s’enfuit;

Sa taille haute & droite, 8: d’vn jufie corfage,
Semble vn pin qui s’éleve au milieu d’vn bocage;

.Sa bouche cit de Coral, où l’on voit au dedans,

Entre vu- plaifant iouris, les perles de fes dents,
Qui refpirent vn air embaumé d’vne haleine

Plus douce que l’œillet, ni que la marjolaine;
D’vn brun meflé de fang fou vifage fe peint,

Il a le jour. aux yeux, 61 la nuit en ion teint,
Où l’AInour, flamboyant entre mille eflincelles,

Semble vu amas brillant des Efioilles plus belles,
Quand vue nuit fereine avec fes bruns flambeaux,
Rend le foleil jaloux, en fes jours les plus beaux!
Son poil noir 8: retors, en gros flocons ondoye,
Et crefpelu, refl’emble vue toifon de foye;
C’eit, enfin, comme l’autre, vn miracle des Cieux.

Mon aine, pour les voir, vient toute dans mes yeux.
Et ravie en l’objet de leurs beautez extrêmes,

Se retrouve dans eux, St fe perd en foy-mefmes.
Las! ainfi ie ne fçay que dire, ou que penfer;
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De les aymer tous deux, n’efi-ce les ofi’encer?

Laifi’er l’vn, prendre l’autre, ô Dieux! cit-il poliible!

Ce feroit les aymant, vu crime irremifIible;
Ils font tous deux égaux de merite, & de foy;
Las! je n’ayme rien qu’eux, ils n’ayment rien que moy:

Tous deux pour me fauver hazarderent la vie,
Ils ont mefme deffein, mefme amour, mefme envie.
De quelles pallions me fenté-ie émouvoir!

L’amour, l’honneur, la foy, la pitié, le devoir,

De divers fentimens également me troublent,

Et me penfant ayder, mes angoiffes redoublent;
Car fi pour efI’ayer à mes maux quelque paix,
Par fois oubliant l’vn, en l’autre je me plais,

L’autre, tout en colete, à mes yeux fe prefente,

Et me monfirant fes coups, fa chemife fanglante,
Son amour, fa douleur, fa foy, ion amitié,
Mon cœur fe fend d’amour, à s’ouvre à la pitié. .

Las! ainfi combatuë en cette étrange guerre,
Il n’eit grace pour moy au Ciel ni fur la terre,
Contre ce double effort débile cit ma vertu,
De deux vents oppofez mon cœur cit combattu,
Et refie ma pauvre ame entre deux étouffée,
hliferable dépouille, & funefie trophée.

53W
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’ .nand fur moy je jette les yeux,
A trente ans me voyant tout vieux,

Mon cœur. de frayeur diminue,

Eflant vieilly dans vn moment,
Ie ne puis dire feulement
Que ma jeunefl’e efi devenue.

Du berceau courant au cercueil,
Le jour feÏdérobe à mon œil,

Mes fens troublez s’évanouïffent,

Les hommes font comme des fleurs,
Qui unifient dt vivent en pleurs,
Et d’heure en heure fe fanifient.

. Leur âge à l’inflant écoulé,

Comme vu trait qui s’eft envolé,

Ne laifl’e apres ny’nulle marque,

Et leur nom fi fameux icy,
Si toit qu’ils font morts, meurt aufii,

Du pauvre autant que du Monarque.
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N’agueres verd, faiu & puiffant,
Comme vu Aubefpin florifi’aut,

Mon printemps citoit déleétable,

Les plaifirs, logeoient en mon fein,
Et lors efioit tout mon deffein
Du jeu d’amour, 8: de la table.

Mais las! mon fort .efi bien tourné;
Mon âge en vu rien s’eft berné,

F Oible languit mon eiperance,

En vne nuit, à mon malheur,
De la joye En de la douleur
I’ay bien appris la difl’erence!

La douleur aux traits veneneux,
Comme d’vn habit epineux

Me ceint d’vne horrible torture, à

Mes beaux jours font changés en nuits,
Et mon cœur tout fleitry d’ennuys,
N’attend plus que la iepulture.

Enyvré de cent maux divers,

le chancelle, & vay de travers,
Tant mon âme en regorge pleine,
l’en ay l’efprit tout hébété,

Et fi peu qui m’en efirefté, h

Encor me fait-ilde la peine.
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La memoire du temps paffè,

Que j’ay folement depencé,

Efpand du fiel en mes viceres;
Si peu que j’ay de jugement,

Semble animer mon. fentiment,
Me rendant plus vif aux mi feres.

, Ha! pitoyable fouvenir!
Enfin, que doisçje devenir l
Où fe reduir’a’ma confiance ! ’

Eftant ja- deiailly de-cœur, I

Qui me doura de lavigueur,
Pour durer en la pénitence?

Qu’efi-ce de moy? faible cit ma main,

Mon courage, hélas! efl humain,

le ne fuis de ferlai de pierre ;
En mes maux monfire-toy plus doux,
Seigneur, aux traits de ton courroux,
le fuis plus fragile que verre.

le ne fuis à tes yeux, ’finon

. Qu’vn fefhi fans force, à fans nom,
"’Qu’vn hibOu qui n’ofe parcifire,

Qu’vn fantofme’icy bas errant, A.

Qu’vne orde efcume de torrent, A

Qui feinblefondr’e avant que’naifire.

3:
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Où toy, tu peux faire trembler
L’ Vnivers, & defaffembler

Du Firmament le riche ouvrage,
Tarir les Flots audacieux,
Ou, les élevant jufqu’aux Cieux,

Faire de la Terre vu naufrage.

Le Soleil. fléchit devant toy,

De toy les Aflres prennent Icy,
Tout fait joug defl’ous ta parole :

Et cependant, tu vas dardant
Deffus moy ton courroux ardent,
Qui ne fuis qu’vn bourrier qui vole.

Mais quoy! fi ie fuis imparâit,
Pour me defaire m’as-tu fait?

Ne fois auxlpecheurs fi fevere;
le fuis homme, 6: toy Dieu Clement.
Sois doncrplus doux au châtiment,

Et punis les tiens comme Pere.

I’ay l’œil icelle d’vn feau de fer,

Et déja les portes d’Enfer h - ’

Semblent’ s’entr’ouvrir pourÎ méprendre;

Mais encore, par ta bonté, i t
Si tu m’as cité la’fanîtè,fl A

D Seigneur, me la peux rendre.
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Le tronc de branches devefiu,
Par vue fecrette vertu
Se rendant fertile en fa perte.
De rejettons efpere vn jour
Ombrager les lieux’d’alentour,

Reprenant fa perruque verte.

I Où, l’homme en la folie couché,

Après que la mort l’a touché,

’ Le cœur et! mort comme l’efcorce;

Encor l’eau reverdit le bois,

Mais l’homme citant mort vue fois,

Les pleurs pour luy n’ont plus de force.

se



                                                                     

W
svn LA’ nitruré
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H-YINE V

Par le commandement du Roy Louis X11], pour fa
Mufique de la Mefide minuit. ’

V

our le falut de l’Vnivers, ’

lDAujourd’hny les Cieux font ouvers,
Et par vue conduite immenféf’ ’

La grace defcend delfus nous,
Dieu change en pitié ion courroux,

Et fa Iufiice en fa Clemence.

Le vray Fils de Dieu Tout-puifIant,
Au fils de l’homme s’vniffant,

En vue charité profonde,
Encor qu’il ne foit qu’vn Enfant,

Viétorieux 81 triomphant,

De fers affranchit tout le monde.

Deffous fa divine vertu,
Le peché languit abbatu,
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Et de fes mains à vaincre expertes,
Etoufl’ant le ferpent trompeur,

Il nous affure en nofire 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 fe finit en luy,

l Qui vient confolernoftre emmy,"
j En l’es prOmeffes l parfaites.

., .. l 7135 J.’ ïi

’ ’ Grand Roy, qui daignas en naifl’ant,

Sauver le Monde periffant, j , I
sans Père, a sarta-nm. un; ”
De Grace comblant honte ROy,
Yay Iqu’il foit des mefchans l’efi’roy,

*”Êt’des bons l’afiuré1 refuge.

Qu’ainli que. une le Soleil,
Il dilIîpe,:aux’ ray’sde ion œil,

Toute vapeur, & tOut nuage,
Et qu’au feu de fes alitions,

Se diflipant les faéiions,’

’ Il n’a’yt rien qui luy iatfe ombrage.

N294



                                                                     

1- . ’ . "Î 2.

.7, . , a, ,11.Dieu, fi mes pechez irritent ta fureur,
Contrit, mornçétdolentfi’efpere en taclemence,

Si mon duëil ne fufiit à purger mon Offence,

Que ta grace y fupplée, & [ferve à mon erreur.

Mes efprits éperdus’friffonnent de terreur,

Et ne voyant falut que parlapenitence,’ . g
Mon cœur, comme mes yeux, s’ouvrea’la repentance,
Et me hay tellement, que ie m’enfais .horrgeur. l

le pleure le prefent, lepaffé ie regrette,
le crains à l’avenir la faute que’i’ay faire,

Dans mes rebellions ie lis ton jugement.

Seigneur, dont la bonté nos injures furpaffe,

Comme de Pere à fils vies-en doncement;
Si i’avois moins failly, moindre feroit’ta grace.
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Quand devotjrêrs le Ciel j’ofe lever les yeux,
Mon cœur raVy s’emeut, & confus, s’emerveille,

Comment,- disvîe à part-moy, cette œuvre nompareille
mené perceptible à. l’efprit curieuxè- . ’

Cet Mite, aine du monde, œil .vnique des Cieux,
Qui tfâinÎÎlËJen repos,"âniîamâiî’sl ne fomrri’eille

Pete’îmë’enfé’ du jour! dont la, clarté vermeille,

PÊÔaüîh’iiuui’rît, reci’ée; 81 maintient ces bas lieux.

Comment t’eblouîs-tu d’vne flamme mortelle,

Qui du foleil vivant n’en pas vne étincelle,

Et qui n’eit devant luy finon qu’obfcurité?

Mais fi de voir plus outre aux Mortels cil loifible,
Croy bien, tu comprendras mefme l’infinité,

Et les yeux de la foy te la rendront vifible.

HI.

Cependant qu’en la Croix; plein d’amour infinie,

Dieu pour naître falut tant de maux fupporta,
Que par fou jufie fang naître ame il racheta
Des prifons où la mort la tenoit effervie,
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Alteré du defir de nous rendre la vie,

I’ay foif, dit-il aux Iuifs; quelqu’vn lors apporta

Du vinaigre, & du fiel, 8L le luy prefenta;
Ce que voyant fa Mere en la [orte s’écrie :

Quoyl n’efl-ce pas airez de donner le trepas
A celuy qui nourrit les hommes icy bas,
Sans frauder fon defir, d’vn fi piteux breuvage?

Venez, tirez mon fang de ces rouges canaux,
Ou bien prenez ces, pleurs qui noient mon vifage,
Vous ferez moins cruels, & i’auray moins de maux.

(J’Y:
Q-u ùLe.) (sa

i .;tï9f

A. A..-w-A--M-.-A ..
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’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 81 me fait effayer
Vn fujet qui n’a peû ma jeunefle etfrayer.

Toy, dont la providence en merveilles profonde,
Planta defl’us vn rien les fondemens du monde,

Et baillant à chaque relireôt corps, & mouvemens,
Sans matiere donnas la forme aux Elemens;
Donne forme à ma Verve, inf pire mon courage;
A ta gloire, ô.Seigneur,-i’entreprens cet ouvrage.

Avant que le Soleil cuit enfanté les Ans,
Que tout n’eitoit qù’vn rien, 8l que mefme le temps

Confus n’èitoit difiinét en trois diverfes faces, h
Que les Cieux ne tournoyent vn chacun en leurs places,
Mais feulement fans temps, fans mefure, 8L fans lieu,
Que feu] parfait en foy regnoit l’Efprit de Dieu,
Et que dans ce grand Vuide, en Majefté fuperbe,
Efloit l’Eflzre de l’Efire en la vertu du Verbe;

Dieu qui forma dans foy de tout temps l’Vnivers,
Parla; quand à fa voix vn mélange divers....

à?
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Vialard,’plein d’hypocrifie,

Par fentences & contredits,
S’efioit mis dans la fantaifie

D’avoir mon bien &Paradis.

Dieu fe gard de chicanerie.
Pour cela, je le fçay fort bien
Qu’il n’aura ma chanoinerie:

Pour Paradis ie n’en fçay rien.

age

--r--- Ann
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- fprit errant, ame idolaftre,
Corps verolé connert d’emplaftre,

Aueuglé d’vn lafcif bandeau,

Grande Nymphe à la harlequine,
Qui s’eft brifé toute l’efchine

Defl’us le pané du bordeau,

Dy-moy pourquoy, vieille maudite,
Des Rufians la calamite,
As-tu litoit quitté l’Enfer?

Vieille à nos maux fi preparée,
Tu nous rauis l’aage dorée,

Nous ramenant celle de fer.

Retourne donc, ame forciere,
Des Enfers ettre la portiere,
Pars 81 t’en va fans nul delay

Suyure ta noire defiinée,

Te fauuant par la cheminée,

Sur ton efpaule vu vieil balay.
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le veux que par tout on t’appelle

Louue, chienne, ourfe cruelle,
Tant deçà que delà les monts.

le veux de plus qu’on y adioufie:

Voylà le grand Diable qui ioufte
Contre l’Enfer 81 les Demons.

Ie veux qu’on crie emmy la me,

Peuple, gardez-vous de la gruë
Qui defiruit tous les efguillons,
Demandant fi c’eft aduenture,

Ou bien vn effeët de nature
Que d’accoucher des ardillons.

De cent clous elle fut formée,
Et puis pour en efire animée,

On la frotta de vif-argent : r
Le fer fut premiere matière,
Mais meilleure en fut la derniere,
Qui fifi fou cul fi diligent.

Depuis honorant (on lignage,
Elle fit voir vu beau mefnage
D’ordure 8:: d’impudicitez,

Et puis par l’excez de fes flames.

Elle a produit filles & femmes
Au champ de fes lubricitez.

il
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Demoy tu n’auras paix ny trefue
Que ie ne t’aye veuë en Greue,

La peau palliée en maroquin,

Les os brifez, la chair meurtrie,
Prelte à porter à la voirie,
Et mife au fond d’vn mannequin.

Tu merites bien dauantage,
. Serpent dont le maudit langage

Nous perd vn autre paradis :
Car tu changes le Diable en Ange,
Noftre 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 cit qui fe fonde
Defl’ns l’efpoir de fes deffeins.

Vieille fans deus, grande halebarde.
Vieil baril à mettre mouflarde,
Grand morion, vieux pot cail’é,

Plaque de liât, corne à lanterne,

Manche de luth, corps de guiterne,
Que n’es-tu defià in pace.
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Vous tous qui malins de nature,
En defirez voir la peinture,
Allez-vous en chez le bourreau,
Car s’il n’eft touché d’inconftance,

Il la faiél voir à la potence,

Ou dans la falle du bardeau.



                                                                     

STANCE&

a in); ie fus bien de la feite
, Quand ie fis chez vous ce repas,
le trouuay la poudrer à la telte,

i V Et le poyure vn bien peu plus bas.

Vous me moultrez vu Dieu propice,
Portant vn arc & vn brandon,
Appelez-vous la chaude pilfe
Vue flefche de Cupidon?

. Mon cas, qui fe leue à [chauffe
Banc d’une efirange façon,

Belle ,vous fournilles la [autre
Lors que ie fournis le poiifon.

Las! fi; ce membre cuit l’arrogance

De fouiller trop les; lieux facrez,
Qu’on luy pardonne fon offence,

Car il pleure aiTez fes pechez.



                                                                     

EPIGRAMMES.

I.

moureltvne affection 4 .
Qui par les yeux dans le cœur entre,

Puis par vue defluétion
S’efcoule par le bas du ventre.

’ il,

Madelon n’elt point difficile

Comme vn tas de mignardesfont,
Bourgeois 8L gens fans. domicile
Sans beaucoup marchander luylfont,
Vn chacun qui veut la racoultr’e;

Pour raifon elle dit vn peinât,
Qu’il faut efire putain tout outre,
Ou bien du tout ne l’eflre point.

r

in:

4 -Mm-A -.....4 44A

Hier la langue me fourcha,
Deuifant auec Anthoinette,
le dis f....., 81 cette finette
Me fit la mine & fe fafcha.
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le defehens de tout.mon credit,
Et vis à fa couleur vermeille,
Qu’elle aimoit ce que i’auois dit,

Mais en autre part qu’en l’oreille.

IV.

Lors que i’eftoîs comme inutile

Au plus doux palle-temps d’Amour,
I’auois vn mary fi habile

Qu’il me calmiroit nuiEt 8: iour.

Ores celuy qui me commande
Comme vu tronc gift dedans le liât,

Et maintenant que ie fuis grande,
Il fe repofe iour 8: nuiét.

L’vu fut trop vaillant en courage,

Et l’autre cil trop alangoury,

Amour, rends-moy mon premier aage,
Ou rends moy mon premier maryl

Dans vn chemin vu pays trauerfant
Perrot tenoit fa Iannette accollée,
Si que de loin aduifant vn panant,
Il fut d’aduis de quitter la meflee,

33
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Pourquoy fais-nudié’t la garceafl’olée;

Trefue du en, ha! dit-il, laifl’e moy,
le voy quelqu’vn, c’eft le chemin du Roy.

Ma foy, Perrot, peu de cas te dei banche.
Il n’eft pas faiél plulioii comme ie croy,

Pour vu pieton que pour vu qui chenauche.

Via

Lizette à qui l’on faifoit tort,

Vint à Robin toute efplorée,

le te prie donne-moy la mort,
Que tant de fois i’ay defirée.

Luy, qui ne la refufe en rien,
Tire fou... vous m’entendez bien

Et au bout du ventre il la frappe.
Elle qui veut finir l’es iours,

Luy dit, mon cœur, pouffe toufiours,
De crainte que ie n’en réchappe :

Mais Robin, las de la femir,
Craignant vue annuelle plainte,
Luy dit, halte-toy de mourir,
Car mon poignard n’a plus de pointe.

W

--4.-.A..J....m .4 A. .’.



                                                                     

Srancua.

i voûte œil tout ardant d’amour & de lumiere

mon cœur votre efclaue cit la flamme premie re.
’ Que comme vn Afire farinât le reuere à genoux,

. Pourquoy ne m’aymez-vous?

* Si vous que la beauté rend ores fi fuperbe,
Deuez comme vne fleur qui fleltrit deflus l’herbe,
Efprouuer des faifons l’outrage & le courroux,

Pourquoy ne, m’aymez-vous P

Voulez-vous que voftre œil en amour fi fertille
Vous fait de la nature vn prefent inutille?
Si l’Amour comme vn Dieu fe communique à tous.

.Pourquoy ne m’aymez-vous? ’

Attendez-vous qu’vn iour vu regret vous faififfe?
C’eft à trop d’interefi imprimer vu fupplice.

Mais puifque nous vinons en vu aage fi doux,
Pourquoy ne m’aymez-vous?
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Si vofire grand’ beauté toute beauté excelle,

Le Ciel pour mon malheur ne vous fit point fi belle z
S’il femble en fou defl’ein auoir pitié de nous,

Pourquoy ne m’aymez-vous?

Si i’ay pour vous aymer ma raifon ofl’enfée,

Mortellement blefié d’vne flefche infenfée,

Sage en ce feul efgard que i’ay beny les coups,
Pourquoy ne m’aymez-vous?

La douleur m’eflrangeant de toute compagnie,
De mes iours malheureux a la clarté bannie,

Et fi en ce malheur pour vous ie me refous,
Pourquoy ne m’aymez-vous?

Faire le Ciel qu’enfin vous pailliez renouoiitre
Que mon mal a de vous fon ell’ence 8L (on eftre : l ’

Mais Dieu puifqu’il cit vray, yeux qui m’efies fi doux,

Pourquoy ne m’aymez-vous?



                                                                     

CoupL’Aiure.

Stan ces.

’ eus qui violentez nos volontez fubieétes,

VOyez ce que ie dis, voyez ce quevous 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.

CachezÎla, ferrez-la, tenez-labien contrainte,
L’atache de nos cœurs d’vne amoureufe efirainçEte

Nous couple beaucoup plus que l’on ne nous deioiné’t;

Nos corps font deIunis, nos ames enlacees,
Nos corps font feparez h& non point noshpenfees z
Nous fommes défunis, dz ne le fommes point.
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Vous me faiétes tirer profit de mon dommage,
En craillant mon tourment vous croîtrez mon courage;
En me faifant du mal vous me faiétes du bien, 7 ’

Vous me rendez content me rendant miferable,
Sans vous efire obligé ’ie vous fuis redeuable,

Vous me faic’res beaucoup & ne me faiétes rien.

Ce n’elt pas le moyen de me pouuoir difiraire,
L’ennemy fe rend fort voyant fou aduerfaire,

Au fort de mon malheur ie me roidis plus fort.
le mefure mes maux auecques ma confiance:
I’ay de la paflion & de la patience,
le vis iufqu’à la mort, i’ayme iufqu’à la mort.

Bandez vous contre moi :que tout me foitcontraire,
Tous vos elforts font vains, (il que pouuez-vous faire?
le fens moins de rigueur que ie n’ay de vigueur.
Comme l’or fe rafine au milieu de la flamme,

le defpite ce feu où i’efpure mon ame, ’ Ï a

Et vay contre-carrant ma force & ma langueur.

Le Palmier genereux, d’vne confiante gloire
Toufiours s’opiniaitre à gagner la victoire;

Qui ne fe rend iamais à la mercy du poids, A
Le poids le faiét plus fort 8L l’effort le renforce,

Et furchargeant fa charge ou renforce fa force.
Il efleue le faix en efleuaut fou bois.
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Et le fer refrappé fous les mains réfonnantes A
DelIie des marteaux les l’ecoulI’es battantes,

Eli battu, combattu 8; non pas abbatu,
Ne craint beaucoup le coup, le rend impenetrable,
Se rend en endurant plus fort 6: plus durable,
Et les coups redoublez redoublent la venu,

Par le contraire vent en foufiîantes bouffées

’ Le feu va ratifant les ardeurs eltouffees : I
Il bruit au bruit du vent, fouille au foufliet venteux,

- Murmure, gronde, craque à longues hallenees,
Il tonne, efionne tout de flammes entonnees :
Ce vent difputé bouffe & bouffit depiteux.

Leafaix, le coup, le vent, roidit, durcit, embraze
L’arbre, le fer, le feu par antiperiflafe.

. On me charge, on me bat, on m’efuente fouuent.
Roidifl’ant, durcill’ant 81 bruflant en mon aine,

le fais comme la palme & le fer 81 la flamme
Qui defpite le faix 8: le coup 81 le vent.

Le faix de mes trauaux efleue ma confiance,
Le coup de mes malheurs endurcit ma fouffrance,
Le veut de ma fortune attife mes defirs.
Toy pour qui ie patis, lubieët de mon attente,
0 aine de mon aine, fois contente & confiante,
Et ioyeufe iouy demes trilles plailirs.
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Nos deux corps font à toy, ie ne fuisplus que d’ombre,

Nos ames font à toy, ie ne fers que de nombre,
Las puifque tu es tout, 8: que ie’ ne fuis irien, r
le n’ay rien en rayant, on i’ay tout au contraire.

Auoir, 8: rien, 8: tout, comme le peut-il faire?
C’elt que i’ay tous les maux, a: ie n’ay peint de bien.

I’ay vu Ciel de defirs, vu monde de triftell’e,

Vu vniuers de maux, mille feux de détreffe,
I’ay vu Ciel de fanglots & vue mer de pleurs,

I’ay mille iours d’enuis, mille iours de difgrace,
Vu printemps d’efperance, & vn hyuer de glace,

De foufpirs vn automne, vu cité de chaleurs. 4

Clair foleil de mes yeux, li le n’ay ta lumière,

Vue aueugle nuee éuite ma paupiere, N
Vue pluie de pleurs decoule de mes yeux, a
Les clairs efclairs d’amour, les efclats de fou foudre
Entrefendent mes nuiéts 8: m’ecrafent en pondre:

Quand i’entonne mes cris, lors i’eltonne les Cieux,

Vous qui liiez ces vers larmoyez tousgmes larmes.
Soufpirez m’es fonfpirs vous qui lifez mes Carmes,

Car vos pleurs & mes pleurs amortiront mes feux,
Vos foufpirs, mes foufpirs animeront ma flame, ’ ’

Le feu s’el’taint de l’eau & le foufle renflamme.

Pleurez doncques toufionrs à ne foufpirez’ plus.
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Tout moite, tout venteux, ie pleure, ie foufpire

Pour efleignant mon feu, amortir le martyre,
Mais l’humeur e11 trop loing, & le foufle trop pres.
Le feu s’elteint foudain, foudain il le renflamme.
Si les eaux de mes pleurs amortill’ent ma flamme,

Les vents de mes defirs la ratifent apres.

La froide Sallamandre au chaud antipatique,
Met parmy le brafier fa froidure en pratique,
Et la brunante ardeur n’y nuiét 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, 8: ie ne crains le feu.

Mais elle cit fans le mal, & moy fans le remede,
Moi extremement chaud, elle extremement froide,
Si ie porte mon feu, elle porte fou glas,
Loing ou pres de la flamme, elle ne craint la flamme,
Ou pres ou loing du feu, i’ay du feu dans mon aine,
Elle amortit fou feu, 6: ie ne l’efleius pas.

Belle ame de mon corps, bel efprit de mon ame,
Flamme de mon efprit 8: chaleur de ma flamme,
I’euuie tous les vifs, i’enuie tous les morts,

Ma vie, fi tu veux, ne peut élire rauie,
Veu que ta vie cit plus la vie de mit vie
Que ma vie n’eli pas la vie de mon corps.

34
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le vis par 8: pour toy ainfi que pour moy mefme,

Tu vis par 81 pour moy ainfi que pour toy mefme :
Nous n’auons qu’vue vie & n’auons qu’vn trefpas.

Ie ne veux pas ta mort, ie defire la mienne,
Mais ma mort cit ta mort, à ma vie cit la tienne,
Aulli ie veux mourir & ie ne le veux pas.

14.1.-...

mi .. .AAA.



                                                                     

sraucus nova LA 3121.1.5 ’CLonis.

le bien qui m’importune

Peut Changer ma condition,
Le changement de ma fortune
Ne finit pas au palmas.

Mon amour cit trop,legitime,
Pour fe rendre à ce changement,
E’t’iRliisquitter feroit vu crime

Digne-d’vn cruel chafiiment.

Vous aVez defl’us moy, madame,

Vu pouuoir approüué du temps,

Car les vœux que i’ay dans mon ame

Serment d’exemple aux plus contents.

Quelque force dont on efl’aye
D’afl’ubiettir ma volonté,

ile beniray toufiours la playe
Que ie fens par voltre beauté.
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le veux que mon amour fidelle
Vous oblige autant à m’aymer

Comme la qualité de belle
Vous faiét icy bas efümer.

Mon ame à vos fers all’eruie.

Et par amour, a par raifon,
Ne peut confentir que ma vie
Sorte iamais de fa priion.’

N’adorant ainfi que vos chaifnes,

le me plais fi fort en ce lien,
Qu’il femble que parmy mes peines

Mon ame gonfle quelque bien.

Vos vœux où mon ame fe fonde,

Me feront à iamais fi chers
Que mes vœux feront en ce monde
AulIi fermes que des rochers.

Ne croyez donc pas que ie laine
Voflre prifon qui me retient,
Car iamais vu elfec’t ne celle,

Tant que la caufe le maintient.

. .
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p EPIGRAMMES.

aut auoir le cerneau bien vide
Pour brider des Mufes le Roy;

Les Dieux ne portent point de bride,
Mais bien les afnes comme toy.

Il.

e violet tant efiimé . V
Entre vos couleurs fiugulieres,

Vous ne l’auez iamais aimé,

Que pour les, deux lettres premieres.



                                                                     

artisaneries.

HI.

’argent, tes beaux iours (in ta femme

T’ont fait enfemble vu mauuais tour,

Car tu penfois au premier iour
Que Ieanneton deuil rendre l’ame.

Eflant ieune dt bien adnenant,
Tu tromperois incontinent
Pour ton argent vue autre dame.
Mais, Iean, il va bien autrement z
Ta ieunefle s’elt retirée,

Ton bien s’en va tout doucement,
Et ta vieille t’elt demeurée.

l V.

uelque moine de par le monde
QPrefchoit vu iour dans vue pippe,
Et par le pertuis de la boude,
Paroifloit vn bout de fa trippe.
Gardons nous bien qu’il ne nous pippe,

Dirent les Dames en riant.
Lors diét le prefcheur en criant,
Tout remply de courroux 8l d’ire,

Tout beau, paix là, lainez moy dire,
Ou par Dieu vous ne: dehors,
Que le diable qui vous fait rire,
Vous paille entrer dedans le corps.
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a, v. -- TOIBEAV D’VN covn’rlsniv.

n homme gilt fous ce tombeau,
Qui ne fut vaillant qu’au bouleau,

I Mais au relie plein de diffame :
Ce fut, pour vous le faire court,
Vu Mars au combat de l’amour,

Au combat de Mars vue femme.



                                                                     



                                                                     

. à. se
VARIANTES’ ET NOTES.

Page 10,. vers i2. Auiourd’huy que tonfils.--Le Dan.

phiu qui fut plus tard Louis XIII, né à Fontaine-
bleaule 27 feptembre 1601.

13, v. 19. Belle finon qu’en, 1608. - Sinon en,
1613.

17, v. [0. En la cour d’an: Prélat. - Le cardinal
de Joyeufe, archevêque de Touloufe.

18, v. 29. De Socrate à ce point l’arrefi, 1608. -
L’oracle, 1612 81 1613.

21, v. 27. Ne couche de rien moins que, 1608.- Ne
couche de rien moins de, 1612. - Ne touche de

rien moins de, 1613. A
22, v, 20. Ce Grecq... Héfiode.

-- v. 24, Refuant comme un oyfon qu’on mène,
1608.- Comme vn oyfon allant, 1613.

27, v. 15. Et le fumom de bon me va t on. Cor-
35



                                                                     

274 VARIANTES

reétion. -- Va ton, 1608; va tout, 1612 81
1613.

32, v. 14. Compere, ce dit-il, 1608.-Et comme, ce
dit-13..., 1612 81 1613.

34, v. 14. Et qui nous nous MM, 16138.; Et
qui morts ne profite, 1613.

-- v. 21. Puis qu’en ce monde icy on n’en faiâ dif

ferance, 1608 81 1612.- On en me differance,
1613.

37, v. 22. Aux plus grands de rifle, 1608. à Èt .
aux grands de filée, 1612.

38, v. 9. Les Pactes plus efpais, 1608. - Plus ef-
pois, 1612 81 1613.

39, v. 25. Va gremoire ê des mots, 1608. - Vu

grimoire, 1612. .-- v. 28. Mon tans en ces caquets, 1608. --- En
cent caquets, 16i3.

41, v. 5. Chaque fat a fan fens, 1608. --.- Chal-
qu’vn fait à, 1613.

- v. 22. La taigne le deuore, 1608. - La taigne
vous deuore, 1612 81 1613.

42, v. 17. Liqueur roufbyante du Ciel, 1608. -
Rofoyante, 1613.

44, v. 12. Au vif entendement, 1608. - En cet
entendement, 1612 à 1613.

x .-.A-A-A-2. -I.
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. 4.4, v. 29. Change la nature, 1608. - Change de
- nature, 1613.

45, v. a. Auccq’ Page s’altere, 1608 81 1612.- Auec
l’âme, 1613.

47, v. 21. Et faillant le prud’homme, 1608. -. Et
faifoit le preud’homme, 1612.

51, v. 5. Où comme au grand Hercule, 1608. -
’ Vu grand Hercule, 1612 81 1613.

57, u. 21. Cil qui wifi les Souris en bataille. - Ho-
’ nanans la Batraehomyomachie.

-- v 23. L’autre qui fifi en vers 1m Sopiquet. -
Virgile, dans le petit poème intitulé Moretum.

61, v. 3. Ofier auecq’ eflude, 1608. -- Auccq’ l’ef-

tude, 1.613; *
68, v. 17. le pourfuis. Correction. -- 1608 donne :
le pourfuit. M. Royer propofe de lire: Il pour-
fuit.

69, v. 28. Que fie quitté ce lieu, 1608. - Que i’ay
quitté, 1612 81 1613.

71, v. 29. Nulacquis de fcience, 1608. -- Acquis
nulle fcience, 1613.

73, v. a7. Ne dérobmitfa gloire, 1608. -- Ne del-
roboit, 1613.

75, v. 2. Et prie Dieu qui nous garde, 1608. -
Qu’il nous garde, 1613.



                                                                     

276 vannures
77, v. 22. N’ait pifl’é que pour eux, 1608. ’- N’ait

palfé, 1612 81 1613.

78, v. 2o. Ageolliuent leur frafe, 1608. -- Ènioli-
uent, 1612 81 1613.

79, v. 11. Eclate d’un 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 ceruelle. Leçon de 1612
81 de 1613. Il faut : manque, felon l’édition de
1608.

83, v. 10. La Court ë fa maitrefl’e, éd. orig. - De-

puis on a corrigé aiuli : Sa cour. I
85, v. 18. L’arcanciel, éd. orig. -À Poflérieurement

on a mis :L’arcauciel. ’
88, v. 13. Trebufchant fur le cul, 1609. - Trebu-

chant par, 1613.

-- v. 19. Deuers nous je vint rendre, 1609. -
Deuers nous le vient rendre, 1613.

89, v. 4. le n’en penfe pas moings, 1609 8: 1612.--
Penfois pas moins, 1613.

-- v. 11. De ce que i’auois creu, 1609. - l’aurais

creu, 1612. L
91,v. 18. Qu’il auoit confommé, 1609 81 1612. ---

Qui l’auoit confommé, 1613.

..-...-& un. g
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92, v. 16. Luy pendoient au cqlté, qui fembloit,

1609. -- Qui fembloient, 1612 81 1613.

- v. 17. Vieux linge ê vieux drapeaux, 1609. --
Vieux linges, vieux drapeaux, 1612.

--. v. 27. Qu’en fa robeil a peu. - On lit dans
1609 et 1612 : Que fa robe ; dans 1613 81 les
éditions fuivantes : Qu’en fou globe. M. Tricotel

propofe : Que fans robe, en fe fondant fur le mot
. ignuda (une); tiré des vçrs du Caporali, traduits en

cet endroit par Regnier. Cette dernière leçon elt
u certainement la feule admilîible.

93, v. 27. Mais comme un iour d’Eflé. -- A partir de

164.2, on a’écrit : Vu iour d’hiuer.

97, v. 17. Ses galles ou [es crottes, 1609 81 1612.
-- Ses galles 81 fes crottes, 1613.

100, v. 8. l’y fuis, ie le voy bien, 1609. - le
fuis..., 1612 81 1613.

103, v. 15. Soit [panant en Sculture, 1609. - Sca-
nant en la fculture, 1612 81. 1613.

104., v. 25. Ana-vous point foupe’, 1609. --- Aurez-

vous, 1612.

109,1v. 12. Et que l’on me bernafi, 1609. - Ber-
çalt, 1612.

119, v. 15. Celuy m’obligera, 1608. - Cela,

1613. .
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121, v. 23. Iefus àfou exemple, 1612. -- l’el’tois,

1613.

- v. 26. .N’ayant pas tout à fait mis fin à les vieux tours,

La vieille me rendit tefmoin de [es difcours.
Tapy dans 1m recoin ê coziuert d’une porte...

Ces trois vers ont été remplacés, dans l’édition de

1613, par les suivants :

Celte vieille Chouette à pas lents 81 pofez,
La parolle madéfie 81 les yeux compofez,

Entra par reuereuce, 81 refl’errant la bouche,
Timide en fou refpef’t fembloit Sainâe Nitouche,

D’vu Ane 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 bleflee

Qu’aymans 81 bien aymez, en nos doux palle-temps

Nous rendons en amour ialoux les plus contans,
Enfin comme en caquet ce vieux ferre fourmille
De propos en propos 81 de fil en efguiile,
Se [aillant emporter au flus de fes difcours,
Ie peufé qu’il falloit que le mal enfl fan cours.

Feignant de m’en aller, daguet le me recule

Pour voir à quelle fin tendoit fan préambule,
Moy qui voyant fou port fi plein de fainéteté
Pour mourir, d’aucun mal ne me feufl’e doubté :

Enfin me tapinant au recoin d’vne porte,
I’entendy fan propos...

.uu-a..-
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123,4. lis-Sinon fui peu wagage, 1612. -v’ Sinon

qu’vn peu, 1613. -
autrui Fille qui fçait [ou Wilde a faifori apor-
’ tune. - Ce vers 81 les treize fuivants manquent

dans l’édition de 1613. ’

-- v. 19. Ont-elles aux atours, 1612. - Ont-elles
en velours, 1642.

I- v. 27. Elle n’efi pas plus chafie, i612. -- Plus
fage,i1642.

’ 124, v. 22. Le [caudale é l’opprobre, 1612. e- Le
(caudale, l’opprobre, 1613.

127, v. 22. Et jaffant des mourions, i612 61 fui-
vantes. - Des mourans, 1.729.

130. Satyre XIV. Cette fatire eft adrefl’e’e à Sally.

En 161.4, elle a paru fous le nom de Maître Guil-
laume, ie Pafquin français.

133, v. 29. Ils ont droit de leur caufe, 1613. - Ils
ont droit en leur caufe, 1642.

137, v. 6. Et contre fa fureur, 1613 81 fuiv. - Que
comte fa fureur, 1642.

138, v. 18. Se pleignent doucement, Correélion. -
se pleigent, 1613.

139, v. 12. Seiour iadis fi doux à ce Roy qui deux
fois. --L’abbaye de Royaumont 81 saint Louis, [on

fondateur.
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140, v. 25. Ils deuoient, 1613. -- Lifez Ils de-
uroient.

143, v. 10. Informans, 1613. - On a mis-depuis
Informons.

-- v. 13. N’ejt veu, 1613. - Correfiion : S’efi
veu.

145, v. 14. En la vieille efcrime, Correétion. - En
vieille efcrime, 1613.

150, v. 10. Comme un nouveau Toittan, 1613. -

Lifez Titan. v151, v. 18. Enlmon ame chancelle, 1613. - En
mon efprit, 1642.

152, v. 12. Ne la iette dehors, 1613.-- Correélion:

Ne la iettoit. ’ ’
156, v. 22. Elle cuide charmer, 1613.- Elle penfé,

1642. i157, v. 7. Ce qui m’efi de foufrir. Correâion. ---
Ce qui n’efi, 1613.

158, v. 4. Ou reçoyue un poullet, 1613. - Ou re-
çoit, 1642.

- v. 6. Luy parle ou la falue, 1613. -- Et la fa-

lue, 1642. ’
163, v. 11. Ils ont un cœur de chair, 1613. - Ils

ont le cœur, 1642.
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164, v. 15. Par ma bouche embrafe’e.

Ce vers a été modifié & complété ainfi par les Elze-

viershen 1642:

Et fa langue mon cœur par ma bouche embrafa.
Bref, tout ce quÎofe Amour, ma décile l’ofa,

Me fuggerant...

V 165, v. 10. En l’extrefme vieillefl’e.-Après ce vers,

, les Elzeviers ont mis le fuivant:

Puifque îe fuis rétif au fort de ma ieunelfe.

, 166, v. 10. Que l’œil dm: enuyeux.

- v. 16.Luyfeul comme enuyeux.
Correétion. Dans ces deux vers, 1613 porte : En-

nuyeux. ’
- v. 21. Afl’ez de tes Amours. Correâion. -- Allez

de tes Amans, 1613.

167, v. 8. le croy qu’ils s’en repentent, 1613. -
Qu’ils fe repentent, 1642. i

168, v. 11. Lafaueur à la fin, 1613.- Correction:
La fureur. .

- v. 13. A quarton impudence, 1613. à Ton im-
pudence à tort, 1642.

169, v7. 3. Que vous me prefcrirez. Correétion. -

Que vous me prefcriuez, 1613.

- v. 5. Trahy les Dieu; benins. Correflion. -
Dans 1613 on lit: Trahy les Dieux; venins.

36
z
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171, v. 18. Vu afnon qui vous Correction «-

Qui voici gente, 1613. " ’
nm-

172, v. 19. Sa façon. -- Correëtiôn. Dé’lfaçôn,

1613.

173, v. 11. Vue faliue. Correction. .-- D’une l’a-

liue, 1613.

- v. 16. Qui tient la mort entre-[es dents -- Après
ce vers on a intercalé la (tance fulmine :

Ha! que cette humeur langdifl’ante

Du temps iadis cil differente,
Quand braue, courageux 81 chaud.
Tout paffoit au fil de fa rage,

N’efiant fi ieune pucelage l
Qu’il n’enfilafl de prime airant! i

177. L’édition de 1642 comprend de plus que celle

de 1613, les fept firophes fuivantes à joindre aux
cinq qui précèdent: Contre vu Amoureux tranfy :

L’effort fait plus que le merîce,

Car pour trop meriter vu bien
Le plus fouuent on n’en a rien;

Et dans l’amoureufe pourfuiœ,

Quelquesfois l’importunité

Fait plus que la capacité.

I’approuue bien la Méfie;

le hay les amans effrontèz;
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Euitons les amusiez 1
Mais des dames vue partie,
comme citant fans eleaion,
luge en difcours l’afeflion.

En difcourant à fa mailtrelîe,

Que ne promet l’amant fubtil?

Car chacun tant panure fait-il,
Peut efire riche de promeil’e.

a Les grands, les vignes, les amans
a Trompent touliours de leurs fermens.

Mais vous ne trompez que vous mefme,
En faifaut le froid à deii’ein.

le crois que vous n’eites pas fain :

’ Vous nuez le vifage blefme.

Où le front a tant de froideur,
Le cœur, n’a pas beaucoup d’ardeur.

Voltre belle qui n’eit pas lourde,

Rit de ce que vous en croyez.
fini vous voit peule que foyez
Ou vous muet, ou elle fourde.

Parlez, elle vous oira bien ;
filais elle attend, 61 n’entend rien. i

Elle attend d’vn defir de femme,

D’ouyr de vous quelques beaux mots.
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Mais s’il cit vrai qu’à nos propos .

On reconnoift quelle cit nofireame,
Elle vous croit, à cette fois,
Manquer d’efprit comme de voix.

Qu’vn honteux refpeét ne vous touche z

Fortune aime vn audacieux. -
Penfez, voyant Amour fansyeux,
Mais non pas fans mains ny fans bouche,
Qu’après ceux qui font des prefens,

L’Amour cit pour les bien-difans.

180, v. 12. De l’Aucate, 1608 à 1613. -- Leucate.

Correction pofiérieure. ’

181, v. 19. Du pacifiant Archiduc. L’archiduc d’Au-

triche. ’182, v. 19. Tandis que la fureur, 1608 81 1612. --
La faueur, 1613 81 fuiv.

183, v. 10. Et depuis de bon œil, 1608. -- Et de-
puis le Soleil, 1613.

184, v. 14. Auccq’: fan ieune Prince. Le fils de
Philippe Il.

--- ’v. 28. Les difcords étoufer, 1608 - Les dif-

cours, 1612 8L 1613. k
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186, v. 14., Reietté loing de toy, 1608. - Retiré,

1612 81.1613.ï .

---. V.,22. Dausle vague des Cieux, 1608. - La
vague,.16!2 de 1613.

189 à 207. Les pièces placées ici [ont rangées à tort

par les .éditeurs de Regnier, parmi les œuvres pol-
thumes du poète. Les deux premières ont étélpu-

. bliées en 1.6.1.1. dans le Temple d’Apollon (Rouen ,

Raphaël du Petit-Val), d’où les Elzeviers les ont

pour leur édition de 1642. D’autre part, le
j Difcours d’une vieille maquerelle, a paru pour

laIpremière fois en 1609, dans les Mufes Gail-
lardes (Paris, Anthoine du Breuil); mais cette
pièce ne porte le nom de «Regnier que dans le
Cabinet Satyrique, 81 c’elt là que l’éditeur de 1733

l’a prife pour la joindre aux pièces données plus

loin (pages 251 à 259). Le fonnet fur la mort de
M. Rapin le trouve à la fin des œuvres de ce poète,
imprimées à Paris en 1610, in-4°; 81 l’épitaphe :

I’ay vefcu fans nul penfement, dans les Mufes
«Gaillardes. Elle cit attribuée à Regnier par le Père

Garall’e, à la page 648 de l’on livre Recherche des

Recherches.

209 à 249. Toutes ces pièces ont paru pour la pre-
mière fois dans la féconde édition des Elzeviers,

donnée en 1652, avec les Louanges de Macette
dont Regnier n’elt point l’auteur.
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25è. Epigràfiline tirëe’de I’Àhti-Baillet, 1688.Toi1tes

les éditions de Regnier portent : menine gara;

251 à 258. Pièces jointes pour la première fois aux
œuvres de Regnier par l’éditeur de 1733, qui, les a

tirées du Cabinet Satyrique. 4

259 à 268. Pièces empruntées au Paname Saty-
rique par Viollet le Duc. Voir fou édition de 1822.

269 à 271. La première de ces épigràfinnes en t’ap-

portëe par Tallemant, bifioriettè de Dèi’pôrtes.
Pour les l’ulvantes, leur authenticité a été établie

par M. Tricotel dans le Bulletin du Bouquüifie
du 15 juin 1860.



                                                                     

.. INDEX ET GLOSSAIRE.

Abolitions. Lettres du Roi mettant à l’abri de toute
’ recherche l’homme foupçonné d’un crime.

Aius. Mais.

Anguilade. Coup de peau d’anguille ou simplement
* d’un linge roulé. .

Ardeq. Syncope de Agardez, voyez, regardez.

Armet. Tête, proprement armure de tête.

Arrafl’er, arfer. Dreller, lever.

Amy. Équipage. Le relis primitif eli charrue,
train.

Arfenac. L’Arfeual, hôtel du premier minillre

Sally.

Afiner. Alligner.
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Attifet. Parure, ornement de tête, de Tifer, par At-

tifer, le feu] de ces mots qui nous relie.

Aucate (L’). Leucate. Cette réunion de l’article

81 du nom rappelle le mot lierre, primitivement
l’hierre.

Barbe (Faire barbe de paille). Exprellîon vicieufe,
née de la confufion d’une locution : faire la barbe,

avec une autre : faire garbe de paille (H. Ellienne,
Précellence du lang.franç.). Faire garbe de paille
à Dieu, c’elt proprement payer à l’Églife en gerbes de

paille la redevance due en gerbes de blé.

Barifel. Liâorum præfeétus (Hornkens), capi-
taine des fbires, de l’italien Barigello.

Bajiille. Tréfor du roi. A la mort d’Henri 1V,

on trouva, dit Sully, dans les chambres voûtées, cof-

fres 81 caques de la Ballille 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.

l
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Humain. Philippe de Béthune, baron de Selles

à de Charoll, frère de Sully; il mourut en 1649, à
l’âge de quatre-vingt-quatre ans.

Bouadieg. Bonjour.
Bord (A). 60. A terre. -
Brouage. Ville de la Charente-Inférieure, célèbre

- par les marais faiants. a.
1 Caban. Gabardine, or cloake of felt (Cotgrave).
Manteau de feutre dont le till’u cil; fait de bourre de
laine 81 de. poils d’animaux.

Calamite. Aimant, magnes (Nicot).

Caramain (Comte de). 15. Adrien de Montluc,
comte Qde- Cramail ou Caramain (avec l’n mouillé),

fils du célèbre maréchal Blaife de Montluc. On lui
doit les Jeux de l’Inconnu, la Comédie des Prover-

bes,1’Infortuue des filles de joye. Il mourut en 1646,
à l’âge de foixante-dix-huit ans.

Caroufl’e (Faire). To quafi’e, caroulle (Cotgrave).

Faire beuverie, de l’allemand : Gar aus, tout vide.
(H. Eltienne. Dialogue du uouv. lang. franç. En-
vers. 1579. pala)-

Cervelle (En). En peine, en travail (Furetière). Ce
mot a été très-torturé. Broll’etteveut qu’il fignjfie : en

mauvaife humeur. M. Lacour lui donne le fens d’ima-
gina’u’ement.

C’efi mon. Ex prellion approbative.

37.
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Chalan. Gros pain venant par les bateaux chalands
de Corbeil, Villeneuve-Saint-Georges (Fretière).

Chalange. 21 1. Riche parfilan.

Charité. Hôpital militaire couliruit par Henri 1V.

Chartis. Hangar.

Chauvir (de l’oreille). Bailler l’oreille.

Chère. Vifage. Belle chère 81 cnenr arrière, dit un

vieux proverbe français rapporté par AH. Ellienne

(Précell. du lang. franç.). ’
Chèvre (Prendre la). Prendre de l’humeur. Cette

exprellion eli reliée longtemps en nfage dans notre
langue. On la retrouve dans Molière81 dans Regnard.

Les Italiens cillent encore en ce fenszPigliarla mou-
na, prendre la guenon (Littré).

Chifi’ler. Siffler. To whlfile (Cotgrave). L’adoncil-

fement de ch en s paraît être analogue à celui de j
en z dans bijarreme’nt, plus tard bizarrement.

Chopper. Henrter du pied, faire unifianx, pas. I

Cœuvres (Marquis de). 24. 60. François-Annibal
d’Eltrées, frère de la Belle Gabrielle. Mort en 1670,

âgé de cent ans. . - . ’

cafre. Sorte de caille fervant de banquette dans

les antichambres: "

.-r..a’«’..t.!-u a
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4

Coite, couchez-Lit de plume; du latin Culeita. On
trouve aulli la forme Coulte.

,Confiable. Forme contraétée de Conneltable, qui
lui-même vient de l’allemand Konigfiapel, aide du

roi, 81 non de comesfiabuli (Nicot).

Cornus du bon Père. Ëchaufl’és par le vin. Les
’ Latins difaient : Donner des cornes, dans le fens d’a-

- nimer, d’exciter. Le bon. Père défigne ici Bacchus.

Voir, pour l’intelligence de ce pall’age, au livre XII

1 des Métamorphofes d’Ovide, le Combat des Cen-
taures 81 des Lapithes.

Coupeau ou coupet d’une montagne. Supercilium
mentis, cacumeu, jugum, fummitas (Nicot).

Courtault. Cheval qui a crins 81 oreilles coupés
(Nicot).

Coufin. 134. Fou, ainli appelé du nom qu’il donnait

au roi.

Dariolet. Entremetteur; de Dariolette, fuivante
d’Elifenne, femme de Périon 81 mère d’Amadis de

Gaule.

Degoifer. Cette exprefiiOn paraît dans l’origine

ne s’être dite que des oifeaux. Les oyleaux le de-
goyfent, garriunt aves (Nicot). To chirpe or warble
(as afinging bird). (Cotgrave).
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Dégout. Chute, écoulement d’eau. .-

Defpautère. 98. Célèbre grammairien, morten 1 520.

Defportes (Philippe), oncle de Réguler. 24,36, ’37,

44’ 7°, 77, 79- ’ * - A- 5 -
Dilayant, Délayer. Temporifer.

Éguillette (Courir 1’). Chercher des aventuresga-

lantes. I’ ’ ’ il ’
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

prefqne à ioindre, qui ell vu grand vice au pied;
pour auquel obuier il faut au ferrer faire ouurir le
talon auec le boutoir iniques au vif. (Nicot.) En-
caflellé. Qui a le talon étroit; narrow heeled, dit
Cotgrave.

Enfeigues de Trace. 95. Il S’agit ici des dra-
peaux pris aux Turcs vaincus à Lépante. Ils furent
portés dans l’églife de Saint-Marc, patronale la ville i

81 de la République de Venife.

Entrant. Hardi, audacieux. A bould or audacious .
fellow (Cotgrave).

Épée (Chevalier de la petite). Conpenr de bonrle.

Efcornes. Ofi’enfes, atteintes.

hfiriver. Quereller, dilpnter; d’eflnfi-qui’ lignifie

peine 81 aulli débat. . .
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Éverolle. Ampoule. La forme régulière elt Acrole,
que l’on écrivait 81 prononçait aulli : Eaurole.

Paquin. Mannequin contre lequel on joutait dans
les manèges; tournant fur un pivot mobile, il frappait
d’un labre de bois le cavalier qui ne l’atteignait pas

en plein milieu.

Forguevaux (De). 144. Gentilhomme de la mailon
1 de la reine Marguerite. Il était du Midi 81 il mourut

en 1611.*n lui attribue à tort l’Efpadon Satyrique,
, dont l’auteur, ainfi qu’il réfulte de certains pallages

de ce livre, était Franc-Comtois81 vivait en 1615.
Ces particularités viennent confirmer l’opinion d’après
laquelle l’Ejpadou ferait l’œuvre de Claude d’Eller-

nod, feignent de Refranche 81 d’Ei’temod, près Or-

nans. v - -Fourche (Fait à la). Mal tourné , de grollière
façon.

Fourneaux enfumés ou l’on perd fa fubflance. Al-

lulion au traitement des maladies vénériennes par
les bains de vapeur. On difait pareillement : Sûrie.

Frminet (Martin). 1 15. Peintre ordinaire des rois
Henri IV et Louis XIII; mort en 1619, à l’âge de

cinquante-deux ans.

Fujlé. Accablé; syncope de infligé, fouetté, d’après

Génin. (Récréations Philologiques, t. I, p. 161.)
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Marotte Duflos pour foupechon de larreciu fut,
fuliée àla banlieue (Livre rouge d’Abbeville).

Gallet. 1 34. Contrôleur des finances, joueur célèbre,
à qui l’on attribue la conflruélion de l’hôtel de Sully.

Il fit fouvent, dit Sauval, quitter les dez à Henri IV.

Garite. Guérite, lieu de refuge 81 fauueté en va de-

falire 81 defroute. (Nicot).

Garot. Trait d’arbalelle. A boul: for 1:ch bon:
(Cotgrave). ,

Gille (Faire). Fuir. To flic, mu alvay. (Cotgrave).

Gonin (Mailire). Magicien, qui vivait tous Chare-
les 1X.

Guide des Pêcheurs. Traité religieux de Louis de
Grenade, de l’ordre de Saint-Dominique.

Houfl’e (En). A cheval, comme s’il y avait en felle.

La bouffe cit cette forte de couverture attachée à’la

relie.

Hypofiafe. Terme de théologie, qui lignifie ell’ence, ’

nature 81 performe de Dieu. .

Japet. Le père de Prométhée. ,
Joug (faire). Italianifme, de far gin, céder, le fou-

mettre. Dans Marot, il cit écrit Faire jou. Plus tard il

prend un g euphonique, 81 les lexicographes le rat-
tachent à tort au mot long.

Jupon. Jupe. Nicot en donne deux explications :
Squenie ou fouquenie, roquet ou rochet, formellement
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.qui’elt pendant par. déliant-81 par derrière , bien bas.

Les mémoires. de Suliy nous montrent Henri IV avec
une jupe écarlate 81 fou panache blanc.

I Lanternes vives. On. appelait ainfi des lanternes
dans l’intérieur defquelles un mécaniflne particulier

fallait mouvoir des figures grotefques.

Lezina’. .Allulion àun livre comique de la fin du
XVI° liècle, intitulé : Della famofiflima Compagnia

i dellaLezina diallogo, 81 plein de combinaifons éco-

nomiques plus outrées les unes que les autres.

Limeflre. Efpèce de ferge croilée & drapée, qui fe

fabriquait à Rouen. ’ ’-
Lipée (Suivant de Mme). Paralite.

Lopet. 142. Anagramme de Paulet, inventeur du
droit annuel du foixantième denier perçu pour l’héré-

dité des cilices. Du nom du premier traitant, ce droit
fut ap lé la Paulette.

l
Louchali. 95. Calabrais pris par les corlaires, re-

négat, & enfin vice-roi d’Alger. Il commandait l’aile

gauche de la flotte turque à la bataille de Lépante, en
1571; mais il s’enfuit dès que la vié’toire pencha du

côté des Vénitiens 81 des Efpagnols fous les ordres

de don uan d’Autriche.

(Ange Cappel, fr du). 216. Traduéteur de
plulienrs ouvrages de Sénèque.

bailleur: Lntæur. Dans le Roman de la Rofe, on
trouve Luitières, 81 dans Amyot, Luâeur.
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Mal de-faiut. Mal caduc (Oudin). Mal quelconque

placé fous l’invocation d’un faint (Brouette).

Malle tache. Cri des dégrailfeurs ambulants. (Voir

dans le Cabinet Satyrique la fatire du fr de la
Rence : Sur le bas de joye d’un Courtifan. St. 19).

Malle (Troull’er en). Troulfer 81 emporter à la fa-
çon d’une malle. On dit qu’un homme a été tronllé

en malle quand la maladie l’a emporté rapidement

(Littré). ’Marc (Saint). Voir Enfeigues.

Marjollet. Petit homme fanfaron; de l’italien ma-

riolo, homme de rien.

Mateliueux. Fantafque. Diminutif francité de malta,

fou. lMédard (Ris de faim). Ris forcé. On appelait mal

Saint-Médard le mal de dents, 81, fuivant d’autres,
l’emprilonnement. Un proverbe du XVIIe liècle dit :

Ris qui efl de faint Médarl . H
Le cœur n’y preut pas graut part.

(Voir Le Roux de Lincy, Livre des Proverbes.)

Meneflra, loupe; de l’italien miuefira.

Moine bourru. Lutin qui, dans la croyance du
peuple,conrt les rues aux Avents de Noël en faifant
des cris elfroyables (Furetière). Suivant Cotgrave,
Moyne boum ou Morne beur déligne a lubberly
monke or in fiead cf beuveur a «(whig mordre.
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Montauban (Moillet, dit). 211. Riche parfifan qui
bâtit Rueil, à dont Henri IV voulut faire le mari de
Mn! des Efl’ards, une de les maîtrelles.

Matin (Pierre). 8, 34, de Bourges; mort avant

1615. ’
Mouvans (Faire des). Brollette veut qu’on life :

Mourans, 81 il a ainli changé la leçon originale venue

i jufqu’à lui. On trouve cependant une expreffion ana-
logue : Faire de l’efchaufl’é, dans H. Ellienne (Dial.

7 du nouv. lang.franç. ital. Envers, 1579, p. 611).

Nazarde. Coup fur le nez.

Nice. Ignorante, naïve; de nejcia.

Nonne (Tour de). Syncope de Terre dell’ annona.
Tour de Rome qui, après avoir lervi de grenier à blé,

devint une prifon.

Nuit. a 0 nniél, ialoufe nuié’t. » 99. Commencement

- d’une chanfon de Defportes.

0res. Maintenant.

Pantais. Hors d’haleine. Le primitif Pantais (Pan-
tess, en anglais) cit un terme de fauconnerie qui dé-

figne l’althme chez le faucon. I A
Pas (Les Cinq). Sorte de danfe à la mode, comme

les Six Vifages.

Pafi’erat. 170.

Pafl’e volants. Soldats de parade qu’on louait aux

38
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jours de revue pour montrer des régaliens-Emm-

plets. r e lPatraflè ou Fatras. Le golfe ne Fatras En celui de
Lépante ne forment qu’un long golfe reflerréà fan mi-

lieu par un détroit de chaque côté duquel fe trouvent,

au nord, Lépante en Phocide, &, au fud, Fatras en
Achaîe.

Peautre. Plâtre.

Petrarque ê jan remède. 10x. Pétrarque à fou
livre De Remediis utriusque formate. I

Piolez. De deux couleurs tranchées comme le plu-
mage d’une pie. Semblablement de Raie cit venu d’a-

bord Raiole’, puis Riolé, bigarré, peint par petites

raies. (Nicot). V l
Piot. Boiffon.

Pommades. Terme de manège. Saut fait en felle
en appuyant feulement la main fur le pommeau.

Pontalais (Mailtre Ianin du). 218. Boutfon qui vic
vait fous François I". (Voir la trentième nouvelle
des Réèréations êjoyeux devis de Defperiers.)

Poflpofer. Mettre après, rejeter.

Poule blanche. Latinifme. Le fils de la poule blan-
che, gallinæ filins albæ, efi llenfant pour lequel on
montre toute l’affeétîon qu’on voudrait pouvbîr témoi-

gner à fa mère. *

mhA .-*.L.-4.1
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":PW (Étoile). Nom populaire de la confie]-
lation que les altronomes appellent les Pléiades, 8L
plus particulièrement de l’étoile la plus brillante du

groupe.

Puis (Pierre du). 53. Fou qui parcourait les rues
avec un chapeau en galle de foulier.

Quaymande ou Caimande. Mendiante. Caimand, a
beggar (Cotgrave). Mendicus (Nicot).

Quintaine. Grofl’e pièce de bois fichée en terre,

à laquelle elt attaché vu efcut contre lequel les ieunes

gentilshommes ioultent pour apprendre à courir la
lance. (Nicot).

Rapin (Nicolas). 76, 199e. Poète poitevin, mort en
1608.

.Rebouclzer. Emoufi’er. Se reboucher fe dirait d’une

arme qui [e faufi’e par fuite d’un choc. Reboucher

lignifie donc proprement repoulTer avec force.

Recren. Épuifé. Se prend pour vu qui eft moulu tout

du long 8: ne peut plus fournir à la peine (Nicot).
Tired, out-ofheart (Cotgrave.).

Remeugle pour remugle. Odeur de renfermé.

-Rollet. Rôle.

Rome. (Faire). 114.2. Délivrer des expéditions de
faux brefs & de fautfes bulles du pape.

Rofette, nous verrons qui s’en repentira. 69, 135.
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Refrain d’une chanfonnette’de Defportes contre une

coquette. ’ ’ ’ * i
Rotonde. Collet empefé 8: monté fur du-carton.

Royaumont. 139. Abbaye de l’ordre de Cîteaux,
fondée par faint Louis, à huit lieues de Paris, près de

Luzarches.

. Sades. Gracieufes. De ce mot il nousïrefte: Maur-
fade.

Seau. Ville du Berry, où l’on fabriquait beaucoup

de draps.

Siller. Priver de la vue. Se difait des oifeaux de
proie dont on tillait les yeux en les confant d’un point
d’aiguille, quand on n’avait pas de chaperon pour

leur couvrir la tête. Il ne nous relie plus que le mot.

Delliller. i ISivé. D’après les commentateurs, A l’eau de five ou

fivé ferait une eau de marais ou d’égout. Un ’paffage

tronqué du Grand Tejtament de Villon a donné nair-
fance à cette interprétation inexaéte :

Dont l’un ejt noir, l’autre plus vert que cive

Où nourrices efl’angent leurs drappeauxs’

Il faut lire, ballade 1X du Grand Teflament En

En fang qu’on met? en poylettesfecher A
Cher ces barbiers, quand plaine lune arrive,
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Dont l’un efi noir, l’autre plus vert que cive;
En chancre ’ëfix, ë en ces ords cuveaux

Où nourrices qflàngent leurs drapeaux,

o 0.0,;ch nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Soientfrittes ces langues venimeufes.

Cire e’ft évidemment employé ici pour ciboule. sui-

vaut Nicot, five ou civé, faillumjus conditum, jus e
juiilis’ intefiinis, défigne du jus de porc, de tripes de

porc.

Synderèfe. Reproche fecret que nous fait notre
confeience.

Tic, tac, torche, lorgne (En venir à). En venir
aux coups. Dans la chanfon de la Guerre de Jeanne-
quin, répertoire d’oncmatopées batailleufes, on lit :

tricque, trac, torche, lorgne.

Tiercelets. Terme de fauconnerie, pour défigner le
faucon mâle, d’un tiers plus petit que la femelle. Au

A figuré, tiercelet de prince & tiercelet de poète défi-

gnaîent des principicules & des poétereaux.

Tinel. Réfeéloire des officiers 61 domeftiques d’un

grand feignent. De l’italien Tinello, luogo doue man-

giano icortigiani.
Triacleur. Marchand de thériaque, charlatan.

Vanves. Village voifin de Paris, où Defportes avait
une maifon de campagne.

Vercoquin. Sorte de ver attaché à la cervelle de
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l’homme 8: dont la morfure le rendait colère, bizarre

& capricieux. Telle eitla croyance populaire que Cot-
grave rapporte en ces ternies :,A.certain Mine bred
in a mans ’head, and making hîm cholericke,’humo-

rous and fantal’ticall, when it biteth, alfa thé Vine

fretter or Devills goldring. Les expreffions Vine
fretter 8L Devills goldring donnent les fenspfig-urés ’

du mot Vercoquin. La première défigne le trouble de
l’ivrell’e & la feconde les vifions de l’efprit.

Voire. Ailurément; du latin vere.
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