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AVERTISSEMENT.

un: édition le divife en deux par-
ties. La première comprenà les
poéfies publiées du vivant de l’au-

teur, tant par Toufl’aînâs du Bray que par

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

pièces données par les Élieviers, Lenglet Du

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

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

tion originalefdont on ne fe fart habituelle-
ment que pour reâifier les mauvaîfes le-

a



                                                                     

ij AVERTISSEMENT. g

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

nouvelles, -ont fourni d’affez notables va-
riantes. L’orthographe et la pon&uation ont
été reproduites, l’une dans fes incertitudes

I 81 l’autre dans les fingularités. Quelque bi-

zarres en effet que puiII’ent paraître les for-

mes de la langue, il n’eft pas permis de s’en

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

toire 8: conflituer des documents philolo-
giques.

a



                                                                     

NOTICE

SUR MATHURIN REGNIER.

’ 0

fiât: biographie de Regnier e]! encore
à l’état de fragments. Il femble que
des pages en aient été perdues. Mais

ces lacunes ont peu d’importance, parce que
les œuvres de Reg-nier font de véritables con-
fijfions, ë que les aveux du poète nous éclai-
rent fur les particularités probables de fa vie
intime. Toutefois, avant de reconfiituer par
des induâions I’hifioire de notre premier fa.
tirique, il faut en connaître les faits certains.
Voici tout d’abord une notice qui a paru dans
le Mercure de France en février 1723. Plus
exaâe 85 plus complète que celle de Bref-
jette publiée fix ans plus tard, cette notice



                                                                     

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

« Mathurin Regnier étoit fils de Jacques
Regnier, bourgeois de Chartres, 8 de Si-
mone Defportes, fœur de l’abbé Defportes; il

naquit le 21 décembre 1573, comme on le
voit par les regijtres de la paroiJe de
Saint-Saturnin de la ville de Chartres, 8-
comme il e]! écrit dans le journal de Jac-
ques Regnier, fan père. Le contrat de ma-
riage de Jacques Regnier avec Simone
Defportes, pafl’é 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 mois de
janvier de l’année 1597, il fut député à la
cour, en qualité d’échevin, pour quelques af-

faires publiques; il mourut à Paris 6’ fut
inhumé dans l’églife de Saint-Hilaire du
Mont le l4 février 1597. Il [alfa trois en-
fans, Mathurin, le poêle dont ejt queflion,
Antoine, qui fut confeiIler élu en l’éleâion

de Chartres, 6 Marie, qui époufa Abde-
nage de la Palme, officier de la mail’on du
Roy. Antoine Regnier époufa Dm Anne
Godier. Le contrat de mariage fut payé
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devant Fortais, notaire à Chartres; on y
voit encore les titres de la plus notable bour-
geoxfie. 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
3o juillet 1609, mais [on humeur ne lui pas
mit pas de fixer fa réfidence à Chartres,
ni de vivre auffi régulièreth que des cha-
noines [ont obligez de faire. Il quitta dom:
ce bénéfice; il en avoit plufieurs & une pen-
jion de 2,000 livres fur l’abbaye des Vaux
de Cernay. Il mourut à Rouen le au Oc-
tobre 1613. Ses entrailles furent enterrées
dans l’églife de la paroifl’e de Sainte-Marie-

Mineure, &fon corps, qui fut mis dans un
cercueil de plomb, fut porté dans l’abbaye
de Royaumont, à neuf lieues de Paris. Ce
qui a contribué à faire payer Mathurin
Regnier pour le fils d’un tripotier, de]! que
Jacques Regnier, [on père, qui étoit un
homme de joye & 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 relie, la
feule éleélion de Jacques Regnier comme
échevin de la ville de Chartres démontre
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qu’il n’était point un maître de tripot,

puifque ces fortes de gens ne font point ad-
mis dans les charges municipales, non plus
que les artifans 8* les gens du commun. n

Les indications qu’il faut eInprunter à
Broflette pour compléter la notice précé-
dente [ont relatives à l’ordination de Re-
gnier ë à [a mort. Elles portent qu’il «fut
tonfuré le 3x 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-

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
de quine jours la mort du dernier titulaire,
dans le lit duquel on avoit mis une buche,
qui fut depuis portée en terre à la place du
corps, qu’on avoit fait enterrer feerettement.
"Le dérèglement dans lequel vécut Regnier
ne le lama pas jouir d’une longue vie. Il.
mourutà Rouen, dans [a quarantième année,
en l’hotellerie de-l’Ecu d’Orléans, ou il étoit

logé. n Sur ce dernier point, Tallemant des
Réaux, comme tous les indifcrets, ejl plus
explicite : u Regnier, dit-«il, mourut à Rouen,
ou il étoit allé pour je faire traiter de la
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verolle par un nommé Le Sonneur. Quand
il fut gué-y, il voulut donner à manger à
[es médecins. Il y avoit du via d’Efpaigne
nouveau. Ils lui en lawèrent boire par com-
plaifance; il en eut une pleuréjle qui l’em-
porta en trois jours. n

O C’ejl à l’influence de Defportes que Re-
gnier dut d’être tonfuré d’aujfi bonne heure.

Cet oncle, le plus protégé 6 le plus pro-
teaeur des poètes, rêvait pour [ou neveu la
carrière qu’il avait lui-même parcourue.
Tout alla bien d’abord, â, quelques années
après, Regnier obtint, malgré la compétition

frauduleufe de Vialard, un canonicat dans
Téglife de Notre-Dame de Chartres. Plus
tard encore, en 1593, quand le cardinal de
Joyeufe partit pour Rome, Defportes, lancé
dans la,politique 8 l’un des confeillers in-l
limes de la royauté, fit attacher fan neveu
à la performe du nouvel ambafladeur. Mais
les intriguas diplomatiques n’étaient pas le

,Pfopre de Regnier. Tandis que [on oncle ex-
cellait à réfoudre des quejlions de cabinet,
àfervir d’arbitre entre. les partis, à flatter
’43 grands ë à grqflirfes bénéfices, Regnier

3’abandonnait àfon humeur infouciante 8 li-
bertine, étudiait les poètes berniefques, le
Maure, je liait peut-être avec le Caporali,
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comme lui chanoine &fecrétaire de cardinal.
Au bout de huit ans, n’ayant rien tiré de la
munificence d u prélat qu’il avait accompagné,

Regnier revint à Paris. Là, Defportes, ral-
lié à Henri I V 6” toujours influent, lui mé-

nagea la proteâion du frère de Sully, Phi-
lippe de Béthune, avec lequel il reprit le
chemin de l’Italie. Mais cette fois fou jéjour
à Rome dura peu. Malgré la bienveillance
de fan maître, rebuté bientôt par les diffi-
cultés d’une carrière oppofe’e à fes goûts,

rappelé en France par les amis qu’il y avait
lamés, préférant l’indulgente hojj7italité de

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

oncle, il n’en fut pas moins bien accueilli.
Son originalité, fa réputation de bien di-
fant, reconnues de tout le monde, flattaient
Defportes 8 charmaient l’entourage du
vieux poète. Rapin trouvait en lui le faufile
de la Satyre Ménippée. .Bertaut admirait .
dans les vers de Regnier la couleur ê la
force dont fes propres poéfies étaient dé-
pourvues. Enfin Malherbe, qui n’était pas
encore un ennemi, jaffait grand cas du jeune
poète. Defportes je confolait ainfi des infuc-
ces diplomatiques de fan neveu. Il l’avait pris

-T-.-.
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pour jecrétaire, ê cet emploi ne confifiait
guère qu’à juger des vers jur lejquels maint
parafite venait jolIiciter l’avis de l’abbé de
Tiron. L’anecdote juivante, rapportée par
Tallemant, montrera comment Regnier s’ac-
quittait de fa mijjion, ê comment aujfi, du-
rant [on jéjour en Italie, il devait traiter
les afiaires d’ambafl’ade.

«t Dejportes efloit en fi grande réputation,

que tout le monde luy apportoit des ou-
vrages pour en avoir [on fentiment. Un ad-
vocal luy apporta un jour un gros poème
qu’il donna à lire à Regnier, afin de je de]-

livrer de cette fatigue. En un endroit cet

advocat diroit: ’
le bride icy mon Apollon.

c Regnier ejcrivit à la marge:

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

« Cet advocat vint à quelque temps de là,
6 Dejportes luy rendit [on livre, après luy
avoir dit qu’il y avoit de bien belles chofes.

b
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L’advocat revint le lendemain, tout boujy
de colère, &, luy mntrantce quatrain, luy
dit qu’on ne je macquoit pas ainjy desgens.
Deijrtes reconnu]! l’ejcriture de Regnier,
0 il fut contraint d’avouer à l’advocat
comme la choje s’ejtoit palée, 0 le pria de
ne lu y point imputer l’extravagance de [on
nepveu. »

Ce fut vers :605 qu’éclata la rupture de
Dejportes que Malherbe. Regnier prit parti
pour jan oncle; mais il je vengea en même
temps des critiques brutales qu’il avait [ouf
fertes. Lui aujfi avait été maltraité par
Malherbe, 8 il lui en tenait rigueur. Voici
quelle fut, juivant Tallemant , la double
cauje de la querelle .- a Malherbe avoit une
averjion pour les figures poétiques, fi ce
n’efloit dans un poème épique; 8- en lifant
à Henry IV° une élégie de Regnier, ou il
feint que la France s’éleva en l’air pour
parler à Jupiter â je plaindre du mijerable
ejiat ou elle efioit pendant la Ligue, il de-
mandoit à Regnier en quel temps cela ejioit
arrivé? Qu’il avoit demeuré tousjours en
France depuis cinquante ans, ê qu’il ne
s’ejtoit point aperceu qu’elle je fufi enlevée

hors de ja place.
u Sa converjation efioit brujque : il par-
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loft peu, mais il ne dijoit mot qui ne portafl.
Quelquefitis mejme il efloit rufire 8 incivil,
tefmoin ce qu’il fit à Dejportes. Regnier
l’avait mené dijner cheq jan oncle ; ils trou-
vèrent qu’on avoit desjà jervy. Dejportes le

receut avec toute la civilité imaginable,
8 luy dit qu’il luy vouloit donner un exem-
plaire de [es 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 rufiiquement qu’il
les avoit desja veues, que cela ne meritoit
pas qu’il prill la peine de remonter, 0 que
jan potage valloit mieux que je: Pfeaumee.
Il ne laura pas de dijner, mais jans dire
mot, ê après difner ils je jeparerent ê ne je -

font pas veus depuis. Cela le brouiüa avec
tous les amys de Dejportes, â Regnier, qui
ejloit [on amy 8 qu’il ejlimoit pour le
genre jatyrique à l’ejgal des anciens, fit une
jatyre coutre luy qui commence ainfi :

a Rapin, le favory, etc. n
Cette rupture eut un grand retenti]:-

ment. [Il le]? même probable qu’elle amena
entre Regnier â Maynard un duel dont le
récit je trouve dans les Hifioriettes. Mignard.
était un des dijciples favoris de Malherbe,
b un faveur d’épigrammes. A, ce double
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titre, il a dû combattre en faveur de [on
maître â blejîer Dejportes ou Regnier, qui
tous deux n’ofii’aient que trop de prife à la

raillerie. Quoi qu’il en fait, a Regnier le ja-
tirique, mal jatisfait de Maynard , le vient
appeler en duel qu’il ejtoit encore au lit;
Maynard en fut jijurpris âfi ejperdu qu’il
ne pouvoit trouver par ou mettre jon 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
tant qu’il pouvoit; tante]? il joujienoit qu’une
ejpée efioit plus courte que l’autre ; il fut une

heure à tirer jes bottes; les chauflons
efioient trop eftroits. Le comte rioit comme
un fou. Enfin le comte paroifi. Maynard
pourtant ne put dijjimuler : il dit à Regnier
qu’il luy demandoit pardon ; mais au comte
il luy fit des reproches, 8 luy dit que pour
peu qu’ils eufl’ent ejié gens de cœur, ils

euflent eu le loifir de je couper cent fois la
gorge. u

Dejportes ne jurvécut guère à tous ces
débats. Il mourut en 1606, 3 ne laifla rien
à Regnier. Son teflament, récemment dé-
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couvert par MM. Chafl’ant ê Bréauté dans i .

les archives de Pont-de-I’Arche, ne men-
tionne même pas le nom de [on neveu. Il
crut avoir aie; montré de bienveillance pour
Regnier en lui acc0rdant l’accueil dont il
était prodigue vis-à-vis des tous les beaux-
ejprits. Toutefois, avant de condamner De]-
portes, il faut je rappeler qu’il avait long-
temps ujé jon crédit à joutenir Regnier ê
qu’il en avait attendu vainement quelque
heureux réjultat. Un an après la mort de
jan oncle, Regnier obtint du Roi, par l’en-
tremije du maréchal d’Ejtrées, une penjion

de 2,000 livres, Tallemant dit 5,000, fur
l’abbaye de Vaux-de-Cernay, qui avait ap-
partenu à Dejportes. L’époque à laquelle
cette faveur fut accordée réjulte de la pre-
mière firophe d’une ode jatirique qui porte
la date de 1607, fur le manufcrit 4725,jup-
plément français de la Bibliothèque impé-
riale, cité par M. de Barthélemy, & qui pa-
rut en 1609 dans les Mules gaillardes,jous
le litre de Combat de Barnier 8: 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 pofjible à ce jujet. Le poète publia
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Regnier, Bertelot (il Sigongne,
Et dedans l’holtel de Bourgongnc
Vautret, Valernn 8: Gnfleau,
Jean Farine, Gautier Garguille,
Et Gringalet à Brufcambüle
En rimeront vn air nouueau.

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

là en efiet que nous trouvons Regnicr, Si-
gognes, gouverneur de Dieppe, Bertelot, qui
fut éloigné pour ja mordante humeur, ë
Matin, dont Henri 1V fit un traduâeur de
poéjies latines. Ces railleurs n’épargnaient
même pas le roi. Sigognes, à L’occafion du
fiége d’Amiens, gourmanda crûment le mo-

narque trop occupé de galanteries. Bertelot
je moque des amours de la vicomtefl’e d’Au-
chy 6’- de Malherbc. Beautru écrit L’Ono-

fandre contre le bonhomme Montbaqon. Au-
vray prépare jes Vifions de Polydor en la
cité de Nizancc, dans lejquelles Gajlon d’Or-
léans eflpréjenté comme un autre Henri III.

Courval-Sonnet, dans de lourdes jatires,
attaque les financiers 8- défigue à 1a co-
lère publique, par la tranjparence de jes
allujions, les traitants qu’il ne nomme pas.
Plus haut que tous, les ayant précédés, les
dépafl’ant par jon âpre indignation, d’Au-
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bigné prend part à la lutte 6’ il jette à jes
ennemis le Baron de Fœnefie, la Confeffion
de Sancy, ë les Tragiques. Dans cette mêlée
ardente, Regnier efi à jon pofle. Il écrit jes
jatires, ë il ajoute à ces poéjies des pièces
plus libres aujourd’hui perdues,

La critique pafle avec trop de rapidité jur
ces phajes belliqueujes de notre hijloire litté.
raire.E llefein t d’oublier que le développement
des idées â le progrès de la langue font dûs

aux œuvres de violence aujfi bien qu’aux
tranquilles conceptions de l’ejprit. Elle pré-
jenteRegnier comme ijolé alorsqu’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 jatires qui ont porté au comble
la gloire de Regnier, il faut citer la trei-
gième, Macetle, la Macette, comme on dijait
alors. Cet admirable portrait d’une aïeule
de Tartufi’e a captivé les ejprits les plus
oppojés, ceux qui recherchent comme ceux
qui repoufl’ent de pareils tableaux. Injpiréc
par une pièce de L’chluje, poète contem-

porain de Regnier, elle a fait oublier jon
modèle â s’ejt maintenue au-dejîus de toutes

les imitations qui ont été eflayées jur le
mêmejujet de dans des termes prejque iden-

C
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tiques. En 1643 elle contribuait encore, pour
beaucoup, à la vogue confiante des œuvres
du poète chartrain, 6” le maître des Comptes
Lhuillier, père de Chapelle, écrivait au grave
mathématicien Bouillaud, cher M. de Thon :

a 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-8°. Ce font celles que j’ayme-

l rois le mieux,- mais je (crains qu’elles ne
[oient mal ailées à trouver. Il y en a d’au-
tres fort communes, imprimées avec un re-
cueil d’aile; mauvais vers & mal imprimées.
A défault des autres, vous prendrés celles
là s’il vous plat]! &jéparerés 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 imprejjion ancienne
la Macette manque, qui ejt la meilleure pièce
â qui commence .- La fameufe Macette. v Cet
extrait de la correjpondance de Lhuillier
avec Bouillaud. donné par M. Paulin Paris
dans le quatrième volume de jon édition de
Tallemant, efi doublement précieux. Il nous

. montre à quel degré de rareté étaient déjà

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

Là, toutefois, ne je bornent pas les témoi-
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gmges de faveur prodigués à la fameuje
Muette. Dans le Mercure de France du
mais de 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 refl’emblance

de Macette avec la Dipjas du premier livre
des Amours d’Ovide, le rédaâeur du Mer-
cure n’héjite pas à mettre Regnier au niveau

du poète latin. Tous ces jufrages [ont à
joindre à ceux qui ont été recueillis dans
le P. Garafi’e, Boileau, M". de Scudéry 8
Montejquieu. Ils ont jans doute moins de va-
leur, mais ils attellent l’unanimité d’admi-

ration que Regnler a [à faire naître cher
des ejprits très-divers.

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

d’autrui. Horace a fourni le type de l’im-

POrtun 8 du voluptueux (fat. VIH 8 X V1),-
Ovide a dépeint l’amant pajfionné (fat. Vil,
mégie zélotypique) ,-. plus loin, avec Petroue,
il a donné le tableau de l’impuiflance. C’ejl

à l’imitation des deux Capitoli du Muni-o,
in difhonor dell’ honore 8 de] difhonore,
qu’a]! due la VF jatire, 8 la caricature du
Pédant à table (fat. X) ejl tirée du poème
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du Caporali, del pedante. Le Difcours du
[leur de I’Ejpine (Nouveau Recueil des plus
beaux vers de ce temps. Toufiainâs du
Bray, 1609) a fait naître Macette, 8 les
Confidences d’une vieille maquerelle font
prijes dans la Courlifane 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 poële s’ejt donnés, il ejl de toute
jujlice de citer quelques-uns de jes imita-
teurs. Courval-Sonnet, dans Les Exercices de
ce temps, a écrit: L’Ignorant, Le Coufinage
8 Le Débouché, d’après les jatires VIH, X

8 XI, que Brofl’ette appelle Le Fâcheux, Le
Souper ridicule 8 Le Mauvais gîte. D’Efier-
nod a copié Macette dans la pièce de L’Hy-
pocrifie d’une femme qui feignoit d’eflre
dévote. Le préfident du Lorens a pillé Re-
gnier, tout en l’accablant d’injures. l’ion Da-

libray a fait une jatire jur un importun 8
une épître fur l’intérêt. Dans l’une, il s’ex-

cuje de ne pouvoir jurpafler le poète char-
train, 8 dans l’autre, il lui emprunte plu-
fieurs paflages. Que dire maintenant de
Boileau, qui a vécu dans l’étude 8 l’admi-

ration de [on devancier? Ces indications,
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quelque brèves qu’ellesjoient, montrent dans
Regnier un poète imitateur 8 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 I608, dont le texte ejt remar-
quablement pur, 8 dont l’orthographe at-
telle dans les formes de la langue un mou-
Iement que l’on ne retrouve plus dans les
éditions pojiérieures. Bien que de 1608 à
1613, les éditions de Regnier portent le nom
de T ouflainâs du Bray, deux imprimeurs

, ont exécuté, l’un celle de 1608, 8 l’autre

les juivantes. Comme indice en ce feus, il
faut remarquer jur les fleurons de 1608 le
nom de Gabriel Buon, 8 jur la dernière
page de 1609 celui de Pautonnier, impri-

. mur du roi ès lettres grecques. La dipé-
rence d’orthographe de 1608 s’explique

lainji 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 e]! altéré 8 incomplet en
plus d’un endroit. Il comprend en outre,
avant le Difcours au Roy, des pièces libres
que l’auteur avait jcrupuleujement écartées
des réimpreflions de [on œuvre principale en
1609 8 1612. Enfin il entre dans ces poé-

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

établit une forte de démarcation entre l’œu-

vre de Regnier 8 celle des beaux ejprits
jointe à la fienne. Il n’y adonc rien à
prendre au delà comme étant de Regnier.
Néanmoins, on tire habituellement de cette
féconde partie, jans cauje jérieuje qui en

.- .-..- L . .-..-..,-.. v--
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établifle l’authenticité, les épigrammes 8 les

fiances commençant par ces vers :

leurres efprits qui ne poulie: comprendre.
Hélas! ma fœur, ma mie, l’en mourrois.

Ce diroit vue ieune dame.
Margot s’endormit fur vu lift.
Par vu matin vue fille eiooutoit.
Vu bon vieillard qui n’auoit que le bec.
Vn galland le fit 81 le refit
Vn médecin bruiquc 81 gaillard.
Puifque fept pecbés de nos yeux.

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

parla volonté de la cenjure. Ainjl, en 1635.
(Paris, N. a J. de la Cojte), cespièces, qui
s’élevaient primitivement à faixaute 8 me,
font réduites à trente-cinq.

Les Elqeviers ont donné deux éditions de
Regnier : Paris, à la Sphère, jeton la co-
pie, 1642; 8 Leiden, J. 8 D. Elqevier,
1651.. La première comprend la Plainte 8
l’Ode, publiées en 1611 par Raphael du
Petit Val, dans le Temple d’Apollon. La je-
conde préjente en outre deux jatires, une
élégie, un dialogue 8 des vers jpirituels
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que l’on trouvera plus loin (pages zog
à 249). A ces poeyies, tirées on ne fait d’où’

encore, font jointes les Louanges de Macette,
pièce apocryphe dont il ejl fans utilité de
furcharger l’œuvre pofihume de Regnier.
Mais tous ces accroifl’ements ne conflituent
point les feuls titres des Elïeviers à la re-
connaiflance du leaeur. Ils entrevu 8 cor-
rigé le texte des fatires, obéifl’ant à un dou-

ble efprit de retour aux leçons originales 6-
d’éclaircifl’ement des paflages obfcurs. Dans

cette dernière voie, ils ont commis d’étranges

contre-fens. Pour n’en citer que deux .-
parler livre a]! devenu, fous leurs prefles,
parler librement ; hargneufe a été remplacé
par’honleufe. Malgré ces infidélités, l’œu-

vre des quviers fit mife à profit, &el’e’di-
tion de 1652 fut reproduite jufqu’au com-
mencement-du X VIII° fléole, comme celle-de
:616 l’avait été. pendant trente années.

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

Paris, 1655, 8 de Louis Billaine, Rouen 5

Paris, 1667. iIci commence, dans l’hifioire bibliogra-

l. Quelques éditeurs de Regnier ont prétendu que
ces pièccs le trouvaient dans le Cabinetfatyrique
Cette nflenion et! inexacte.



                                                                     

SUR MATHURIN REGNIER. XXV

phique des œuvres de Regnier, une nouvelle
phafe, celle des éditions avec notes, com-
mentaires 6’- éclairciflements. A proprement
parler, il n’en exijte qu’une, celle de Bref-

fette (Lyon 8- Woodman, i729), qui a [uc-
ceflivement fervi de modèle à Viollet Le
Duc 8 à MM. P. Poitevin â E. de Barthé-
lemy. L’édition de 1733 (Londres; Jacob
Tonfon), attribuée à Lenglet Du Frefnoy,
doit être refiitue’e à Brolette. 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 [on examen comparatif des di-
verfes éditions de Regnier, ne parait pas
avoir connu celle de 1609. En outre, il
abandonne [cuvent la leçon originale pour
une variante fans autorité. Violiet Le Duc
a re’mfé 6 amendé le travail de Brofl’ette en

plufieurs endroits. Il a, de plus, accru
l’œuvre de Regnier de morceaux empruntés
au Parnaffe Satyrique. Dans cette voie d’aug-
mentations, M. de Barthélemy, jéduit par
les indications d’un manufcrit de la Bi-
bliothèque impériale, n° 12491 , fonds fran-
çais,a grojfi fan édition (Paris, Poulet-Ma-
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laflis,1862) de trente-deux morceaux iné-
dits. La plupart de ces poéfies n’ofrant
aucune authenticité, il ejl difficile d’attri-
buer quelque valeur à celles qui refient.
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 coutre le maréchal d’Ancre, à la
date de 1613 :

Sortez du Louvre à de la Cour.

Mais fi M. de Barthélemy a manqué de
défiance devant le manufcrit de la Biblio-
thèque impériale, M. Lacour en a montré
beaucoup vis-à-vis de jes prédécefleurs, car
il a écarté de [on édition (Paris, Jouaujt,
i867) les trois pièces réunies pour la pre-
mière fois à l’œuvre principale de Regnier

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

En dehors des éditeurs de Regnier, un
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érudit, très-verfé dans la connailance de
notre vieille littérature, M. Tricotel, a, par
un article inféré au Bulletin du Bouquînifie,

du 15 juin 1860, fignalé l’exijlence de neuf
pièces portant le nom du poële chartrain,
dans deux rarijfimes recueils du commen-
cement du XVIIC fiècle. Quatre de ces mor-
ceaux ont leur place à la fin des œuvres
pojthumes de Regnier. Pour les autres, que
leur crudité ne permet pas de rapporter,
voici l’indication des ouvrages ou ils je trou-

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

Rxcvxu. une PLVS amans un: sun-
1uvas ou ce une. Paris, Ant. Ejtoc, 1617;

Dialogue de l’âme de Villebroche parlant
à deux courtifanes, une des Monts du Tem-
ple, 81. l’autre de l’lfle du Palais;

Dialogue de Perrette parlant à la divine
Macette,;

minces SAquuxs. Paris, A. de Somma-
ville, 1620 ;

Stances :

le ne fuis pas prefl de me rendre;

Contre une vieille Courtifane :
Enoor que ton teint ioit delteint;
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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 je rencontrent encore dans les
dernières éditions des Bigarrures d’Ejl. Ta-

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

tique.
Avant de terminer cette notice, je dois

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

me prêter, MM. Marty-Laveaux 6” Tri-
cotel. Ils m’ont donné-de préciéufes indica-j

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

E. Courant.

été?



                                                                     

LES PREMIÈRES

OEVVRES DE M. REGNIER.



                                                                     

Verùm, vbi plura nitent in Carmme, non ego panels

Ofiendar maculis. ’



                                                                     

EPITRE LIMINÉAIRE

AV ROY.

SIRE,

J
o e m’ejtois iufques icy refolu de

° . tefmoigner par le filence le ref-
* pet? que ie doy à vojtre Maiejlé.
Mais ce que l’on eu]! tenu pour reuerence
leferoit maintenant pour ingratitude, qu’il
luy a pieu, me faifant du bien, m’infpirer
Mec vn dejir de vertu celuy de me rendre
digne de l’afpeâ du plus parfaiâ 8 du plus
Viâorieux Monarque du monda. On lit qu’en
Etyopie il y nuoit une fiatuê qui rendoit vn
f0" armonieux toutes les fois que le Soleil
leuant la regardoit. Ce mejme miracle (SIRE)
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nuer vous faiâ en moy qui, touché de l’Afire

de V. M ., ay receu la voix & la parole:0n
ne trouuera donc ejlrange fi, me reflentant
de cet honneur, ma Mufe prend la hardieflè
de je mettre à l’abri de vos îPalmes, 6 fi
temerairement elle ofe vous oflrir ce qui par
droit et? défia vojtre, puis que vous l’auezf
fait naiflre dans vn fuieâ qui n’ejt animé
que de vous, 8- qui aura eternellement le
cœur â la bouche ouuerte à vos louanges,
faifant des vœus & des prieres continuelles

- à Dieu qu’il vous rende la haut dan le Ciel
autant de biens que vous en faites ça bas en
terre.

Vojtre tres-humble 5 tres-obeiflant
6’- tres-obligéfuiet 6’ feruiteur

Recmen.

été?
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svu «SES sut-vans.»

ni de nous le pourroit vanter
’ , , [leucite ,pointrenferuituàe? i

Si; l’heur le coursée 61 l’ethnie 1 ’

Ne nous en fçanroient exempter :
Si chacun languit abbatu i
Serf de l’el’poir qui l’importune,

Et fi mefme on voit la vertu
Ellre’efclaue de la fortune.

L’vn le rend aux plus grands fubiefl,
Les grands le font à la contrainte,
L’autre aux douleurs, l’àntre à la crainte,

Et l’antre à ramdam chiera :
Le monde elt en Ëàptiuîlé,

Nous famines tous ferfs de nature.
Ou vifs de nome volupté,

Ou morts de noltre lepulture.
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Mais en ce temps de fiction
Et que l’es humeurs on deguife,

Temps ou la leruile feintiie
Se fait nommer diicretion:
Chacun faifant le referué,

Et de (on plaiûr ion Idole,
REGNIER tu t’es bien conferue

La liberté de la parole.

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

Le vice du temps où 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 pécher,

En auroient de te l’ouïr dire.

Plentl à Dieu que tes vers fi doux
Contraires à ceux de Tyrtée
Flechillent l’audace indontée,

Qui met nos Guerriers en courons :
Alors que la icune chaleur
Ardents un ducales fait ellre,
Expofant leur forte valeur,
Dont ils deburoient feruir leur mailtrc.

F latte leurs cœurs trop valeureux,
Et d’autres delleins leur imprimes,
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Lailles là les iaifenrs de rymcs,
Qui ne [ont iamais malheureux z
Sinon quand leur temerité

Se feint vn merite fi rare,
Que leur eipoir preeipité

A la fin deuient vn Icare.

Si l’vn d’eux te vouloit blaimer

Par conftume on par ignorance,
Ce ne feroit qu’en efperance

De s’en faire plus mimer.
Mais alors d’vn vers menaçant

Tu luy ferois voir que ta plume
En celle d’vn Aigle puill’ant,

Qui celles des autres confume.

Romprois-lu pour eux l’union

De la Mule a: de ton genie,
Allerny foubs la tyrannie
De leur commune opinion?
Croy plultolt que lamais les Cieux
Ne regarderent iauorables
L’enuie, G: que les enuieux

Sont touliours les plus miferables.

N’cfcry point pour vn foiblc honneur,

laîche feulement de te plaire,
On cit moins prifé du vulgaire

Par merite que par bon-heur.
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. Mais garde que le ingement

D’vn infolent te lace blefme:

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

REGNIER la louange n’elt rien,

Des faneurs elle a fa naiflance,
N’eltant point en noltre puilÏance,

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

La vaine à credule performe.
” Et n’elt pas à qui la reçoit ,

Elle efl à celuy qui la donne.

.MOTIN.

Difficile ell Satyram non feribere.



                                                                     

Difcours au Roy.

SATYRE l.

Puilfanl Roy des François, Afire vinent de Mh-s.
Dom le lutte labeur fumontant les huards,

Fait voir par la vertu que la grandeur de F rance
Ne pouuoit fuccomber fous me autre vaillance:
Vray fils de la valeur de tes perce, qui font
Ombragezwdes lauriers qui maronnent leur front.
E! qui depuis mile ans indomtablee en guerre
Furent tranfmis du Ciel pour gouuerner la terre.
Attendant Qu’à ton rang ton courage feuil mis.
En leur Traîne eleué delfus les ennemis:

lamais autre que toy n’eult auecque prudence
Vaincu de ton fuîth l’ingrate outrecuidance

Et ne l’eult comme toy du danger preferué :

Car eflant ce miracle à toy feul referué.
Comme au Dieu du pals, en l’es demains pariures

Tu fais que les boutez excedent l’es iniurea.

Or apres tant d’exploits finis heureufement,

Laurent ans cœurs des tiens, oommekvn vif monument
a
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Auecquee ta valeur ta clemence viuante.
Dedans l’Eternifé de la race fuiuante,

Puilfe tu comme Augulte admirable en tes faias
Rouler tes iours heureux en vue heureufe paix,
Ores que la Iultice icy bas defcendue
Ans petis,comme auxgrands, par tes mains en rendue.
Que fans peur du larron trafique le marchant,
Que Pinnooent ne tombe aux aguets du mefchant.
Et que de ta Couronne en palmes fi fertille
Le miel abondamment à la manne diltille,
Comme des chefnes vieux aus iours du liecle d’or,
Qui .renailfant fous toy reuerdill’ent 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,
Eltoufant les ferpene ainli du’Hercule fit,

Et domtant la difcorde à la gueule l’anglanœ
D’impieté, d’horreur, encore fremiffante,

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

Et ferme pour iamais le temple de la guerre,
F aifant voir clairement par les faits triomphans,
Que les Roys ü les Dieux ne font iamaia enfaus.

Si bien que a’el’leuant fous ta grandeur profpere,

Genereux heritier d’vn fi generenx pere,
Comblant les bons d’amour & les mefchans d’elfroy,

Il le rend au berceau defia digne de toy.
Mais c’ell mal contenter mon humeur frenetique,
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Palier de la Satyre en vn panegyrique,
Où molement difert fous vn fuiet li grand
Desle premier effay mon courage le rend.
Aulli plus grand qu’Enée, 8: plus vaillant qu’Achille

Tu l’urpall’es l’elprit d’Homere, à de Virgule,

Qui leurs vers à ton los ne peuuent sgaller,
Bien que maiflres palïez en l’art de bien parler.

Et quand i’egabrois ma Mufe a ton merite,

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

Et c’elt ans mieux diluas vne temerité

De parler où le Ciel dileourt par tes oracles. ’
Et ne le taire pas où parlent tes miracles,
Où tout le monde entier ne bruit que tes proiets,
Où ta bonté difoourt au bien de tes fuiets,
Où naître aile, ô: la paix, la vaillance publie,

Où le difoord étaint, à la loy retablie,

Annoncent ta Iuliioe. où le vice abatu
Semble en les pleurs chanter vn hymne à ta vertu.

Dans le Temple de Delphe, où Phœbus on reuere.
Phcebus Roy des chaulons, G: des Mures le pege, .
Au plus haut de l’Autel le voit vn laurier lainât,

Qui fa perruque blonde en guirlandes etraint,
Que nul preltre du Temple en ieunelfe ne touche,
Ny mefme predilant ne le malehe en la bouche,
Chofe permife sus viens de lainât zelle enflamez
Qui le [ont par feruioe en ce lieu continuez
Denots à l’on miltere, & de qui la poiélrine

El! plaine de l’ardeur de fa verne diuine.
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Par ainli tout efprît n’en propre à tout fuict,
L’œil foible s’efblouit en vn luil’ant obiet,

De tout bois comme on diét Mercure on ne façonne,
Et toute medecine à tout mal n’ell pas bonne.

De mefme le laurier, de la palme des Roys
N’elt vn arbre où chacun paille mettre les doigs,

[oint que ta vertu palle en louange l’econdc

Tous les Raya qui feront, 8: qui furent au monde.
ll le faut recognoillre, il l’e faut ell’ayer,

Se fonder, s’exercer suant que s’employer

Comme fait vn Luiteur entrant dedans l’arène.

Qui le tordant les bras tout en loy le deméne,
S’alonge. s’acourlit, les mufcles eltendant,

Et ferme fur les pieds s’exerce en attendant

Que l’on ennemy vienne, eltimant que la gloire
la riante en l’on cœur luy don’ra la viEloîre.

Il faut faire de mefme vn œuure entreprenant.
luger comme au luiet l’efprit en conuenant,

Et quand on le lent ferme, & d’vne aille allez forte
Laill’er aller la plume où la verne l’emporte.

- Mais. Sun-z, c’elt vn vol bien efleué pour ceux

Qui faibles d’exercice, 81 d’efprit parelfeux

Enorgueîllis d’audace en leur barbe premiere

Chanterent ta valeur d’vne façon grolliere

Trahillant tes honneurs auecq’ la vanité

D’attenter par ta gloire a l’immortalité.

Pour moy plus retenu la raifon m’a faifl craindre
N’ofant l’uiure vn fuiet ou l’on ne peut atteindre,

I’imite les Romains encore ieunes d’ans.



                                                                     

SATYRE l. t3
A qui l’on permetoit d’accufer impudnns

Les plus vieus de l’eflat, de reprendre, à de dire

Cequ’ils penfoient feruir pour le bien de l’Empire.

Et comme la ieuneffe efl: vine, & fans repos,
Sans peur, fans liâion, & libre en l’es propos.

Il femble qu’on luy doit permetre dauantage.
Aulli que les vertus florili’ent en ceft age

Qu’on doit laill’er mentir fans beaucoup de rigueur,

Min que tout à l’aile elles prenent vigueur.
C’elt ce qui m’a contraint de librement efcrire

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

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

Et quelque fois aulli quand la fougue me quitte

Du plus haut, au plus bas, mon vers fe precipitte
Selon que du fuget touché dîuerlement

Les vers à mon difcours s’offrent facillement :

Aufli que la Satyre eft comme vne prairie
Qui n’eft belle linon qu’en fa bifarrerie

E! comme vn pot pouri des freres mandians,
Elle forme fou soufi de cent ingrediaus.

Or grand Roy dont la gloire en la terre efpandué
Dans vn dell’ein li haut rend ma Mule éperdue,

Ainfi que l’œil humain le Soleil ne peut voir
L’efclat de tes vertus olïufque tout l’çauoir,

Si bien que ie ne l’çay qui me rend plus coupable,

Ou de dire fi peu d’vn fuiet li capable,
Ou la honte que i’ay d’ellre li mal apris.

Ou la temerité de l’auoir entrepris.
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Mais quoy, par ta bonté qui tout autre furpatïe
l’efpere du pardon auecque cette grace

Que tu liras ces vers, où ieune ie m’ébas

Pour efgayer ma force, ainli qu’en ces combas
De fleurets on s’exerce. 81 dans vne barriere

Ans pages l’on reneille vne sdreffe guerriers
Follement oourageufe afin qu’en paffetans

Vu labeur vertueus anime leur printans, .
Que leur corps le defnone, dt le defangourdifl’e

Pour ellre plus adroit a te faire feruice.
Aulli ie fais de mefme en ces caprices fous:
le fonde ma portee, on me talle le pous
Allia que s’il aduient, comme vn iour ie l’efpere,

Que Parnalfe m’adapte, & le dife mon pere,
Emporté de ta gloire & de tes faiéts guerriers

le plante mon lierre au pied de tes Lauriers.



                                                                     

A Mon-fleur le Comte de Caramain.

SA-rvke il.

orme de qui l’efprit penetre l’Vniuers,

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

Dont l’aimable genie, à la douce nature
Faiét voir inaccellible sus elïorts medil’ans

Que Vertu n’elt pas morte en tous les courtifans.
Bien que foible, a debille, à que mal recongnue
Son Habit découfu la montre à demi une,
Qu’elle ait l’éche la chair, le corps amenuifé,

Et feme à contre-cœur le vice auflorifé,

Le vice qui Pompeus tout merite repentie,
Et va comme vn banquier en carofl’e & en bouffe.

Mais c’efi trop fermoné de vice, s de vertu :

Il faut fuiure vn l’entier qui fait moins rebuta,
Et conduit d’Apollon recognoiltre la trace

Du libre quenal : trop difcret elt Horace
Pour vu homme piqué. ioint que la pallion
Comme fans iugement, en fans difcretion :
Cependant il vaut mieux fucrer nollre moutarde :
L’homme pour vn caprice elt fot qui le hazarde.

Ignorez donc l’auteur de ces vers incertains,
Et comme enfans trouuez qu’ils l’oient fils de putains.
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Expcfcz en la rue, à qui melme la mer:
Pour ne le defœuurir faifl plus mauuaife chcre.

Ce n’eft pas que ie croyc en ces tans effrontez

Que mes vers foient fans pere, à ne foient adoptez,
Et que ces rimaffeurs pour feindre vne abondance.
N’approunent impuiü’ans vne lance femance :

Comme 1101 citoyens de race delireux
Qui bercent les enfans qui ne font pas a eus.
Ainli tirant profit d’vue fauce docîrine,

S’ils en font accufez ils feront bonne mine,
Et voudront le niant qu’on lil’e fur leur front

S’il le fait vn bon velu que c’elt eus qui le t’ont.

lalous d’vn fot honneur, d’vne batarde gloire,

Comme gens entendu: s’en veullent faire accroire,

A fans titre infolens, (in fans truie! bazardeus,
Pill’ent au benefiicr affin qu’on parle d’eus.

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

Et que la grace à Dieu Phœbus 81 fon troupeau
Nous n’eufmes fur le dos iamais vu bon maman.
Anlli lors que l’on voit vu homme par la rue,
Dont le rabat cil l’aie, & la chauffe rompue,

Ses grcgues ans generis, au coude fon pourpoint,
Qui fait de panure mine, dt qui lioit mal en point,
Sans demander [on nom on le peut recognoiltre,
Car fi ce n’eft vn Poète au moins il le veut ellre.
Pour moy li mon habit par tout cycatrifé
Ne me rendoit du peuple à des grands mefprifé,
le prendrois patience, a parmy la mifere
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le trouuerois du goufl, mais ce qui doit depleire
A llhomme de courage, & d’efprit relevé,

C’cft qu’vn chacun le fuit ainfi qu’vn reprouué.

Car en quelque façon, les malheurs font propices,
Puls les gueus en gueufant trouuent mûmes delices.
Vn repos qui s’egaye en quelque oyfiueté.

Mais le ne puis patir de me voir reietté;
C’elldonc pourquoy fi ieuneabandonnnntla France
l’allay vif de courage, à tout chaud d’cfperence

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

I’ay fuiuy courtîfan aux paîseflrangers.

I’Iy changé mon humeur, alteré me nature,

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

le l’ay fans le quitter à toute hure fuiuy,
Donnant me liberté ie me fuie afferuy,
En publiql à l’Eglife, à la chambre, à la table,

Et penfe auoir e946 maintefois agreable.
Mais inflruifl par le temps à la fin iîay 003mm

Que la fidelité n’eft pas grand reuenu,

Et que. mon tans perdu fans nulle.autre efperance
L’honneur d’eflre fuiefl tient lieu de recompanfe.

N’ayant autre intereft de dix ans in patte:

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

Et qu’ilelt de Nature 8: d’humeur liberalle.

Mais, ma foy, tout [on bien enrichir ne me peut,
Ny damner mon malheur Il le ciel ne le .veut.
C’en pourquoy fans me plaindre en me deconuenuë

Le malheur qui me fuit me foyne diminue.
3
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Et rebuté du fort le m’aiferui pourtant,

Et fans eflre nuancé ie demeure contant
Sçachant bien que fortune en ninfi qu’vne louuc

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

Qui reloue vu pedum, de nouuenn beptifé,
Et qui par res larcins le rend authorlfé;

Qui le vice ennoblit, à qui tout au contraire
Rnualant la vertu le confirme en mifere.
Et puis ie m’iray plaindre npres ces gens icy?
Non :4’exemple du temps n’augmente mon foucy.

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

le n’entends quand à moy de la prendre à partie :
Puis que felon mon goult l’on infidelité

Ne donne, 81 n’ofle rien à le felicite.

Mais que veus tu qu’on faire en cefle humeur auflere?
Il m’eit comme aux putains mal airé de me taire.

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

Puis fouuent la coleta engendre de bons vers.
Mais, Conte, que fçait-on Pelle cit peut eflre rage.

Voire auecque raifon, inconfiante, a volage,
Et Déefle nuitée aux biens qu’elle depart

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

Et chacun à fou dire a droit en fa roquette :
Car l’amour de foy-mefme, à naître aficflian.

Adioulte auec vfure a la perfeEtion.
Touliours le fond du fac ne vient en euidence.
Et bien tonnent l’effet contredit l’apparence,

De Socrate à ce point l’arreit en mi-party,
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Et ne fait on au vray qui des deux a tout;
Et li philofophant le ieune Alcibiade
Gomme (on Cheudier en reçeut l’aocolade.

il n’ell à decider rien de li mal-aile,

Que fous vn faine! habit le vice «suife.
Par ainfi i’ay doncq’ tort, a ne doy pas me plaindre.

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

Mais qnoy, qu’y feroit-on, puis qu’on ne a’ofe pendre ë

Encof faut-il auoir quelque choie ou le prendre,
Qui flue en difconrant le mal que nous fentons.
Or lainant tout cecy retourne a nos moutons,
Mule, à fana varier dy nous quelques (omettes,
De tes entons balleras ces tiercelets des Portes,
Qui parles carefoure vont leurs vers grimall’au,

Qui par leurs actions [ont rire les pollens,
Et quand la faim les poind le prenant fur le vollre
Comme les eflourneaux ils s’animent l’vn l’autre.

Capath fana fouliers, ceinture, ny cordon.
L’œil farouche, à. troublé, l’efprit a l’abandon,

Vous viennent acolter comme perlonnes ynres.
Et dirent pour bon-iour, Monlieur ie fais des liures,
On les vent au Palais, 81 les doctes du tans
A les lire amufez, n’ont autre pafl’etans.

Delà fans vous [ailler importuna ils vous minent.
Vous alourdentde vers, d’alaigreile vous priment,
Vous parlent de fortune, & qu’il faut acquerir

Du credit, de l’honneur, nuant que de mourir,
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Mais que pour leur relpeétl’ingrat lieds on nous femmes.

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

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

Où le caquet leur manque, à des dents difoonrant
Semblent auoir des yeux regret au demourant.

Or la table leuée ils curent la machoire :

Apres grues Dieu bent, ils demandent a boire,
Vous font vn fot difcours,’puis au partir de la,

Vous dirent, mais Monfieur, me donnez vous cela?
C’en tonlionrs le refrein qu’ils font à leur balade.

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

l’en perds le fentiment du corps tout mutile,
Et durant quelques iours i’en demeure opile.

Vn autre renfroingne, mineur, melancoliqne,
Grimall’ant (on difoonrs femble auoir la colique,

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

Vn autre ambitieux pour les vers qu’il compare,
Quelque bon benefice en l’el’prit le propofe.

Et defl’ns vn chenal comme vn linge attaché

Meditant vn fonnet, medite vne Enefché.
Si quelqn’vn comme moy leurs onnrages n’eflimc,

ll et! lourd, ignorant, il n’nyme point le rime,

Diflicillc, hargneux, de leur vertu ialoux,
Contraire en iugement au commun bruit de tous,
Que leur gloire il derobe, auecq’ les artifices.
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Les Dames cependant le fondent en delices
Lifant leursbeanx efcrits, à de iour, a de nuit
Les ont au cabinet fous le chenet du litt,
Que portez à l’Eglife ils valent desvmatines.

Tant felon leurs difcours leurs maures [ont diuines.
Encore aptes cela ils font entente des Cieux.

Ils (ont ioomellement cuculle eneoq’ les Dieux z,
Compagnons de Minerue, ù confis en Science,
Vn chacun d’eux peule cure vne lnmiere enF rance.

Ronfard luy-m’en milanI a: vous antres efprits
Que. pour sûre vinans en mes vers ie n’eferis,

Pounez vous endurer que ces rauques Cygalles r
Egallent leurs chaulons a voz tenures novelles,
Ayant vollre beau nom lachement danenty?
Ha l c’elt que naître fiede en en tout peruerty z

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

Le naturel de l’art, & d’vn œil suifé

Voit qui de Calliope cit plus fumrifé.
Infie poudrin! à tefmoing ic .t’apelle,

Toy qui fans paillon, maintiens l’œnure immortelle,
Et qui felon l’efprit, la grince, ce le (canon,

De race en race au peuple vniouurage fuis voir.
Vange cette querelle, dt infiement fepare
Du Cigne d’Apollon la corneille barbare
Qui croatïant partout d’vn orgueil effronté

Ne couche de rien moins que l’immortalité.

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

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

Quel plailir peules-tu, que dans l’ame le fente,

Quand l’vn de cette troupe en audace infolente,

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

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

Que la Mule en groignant luy detfend la fontaine,
Et le bouchant l’oreille au reçit de t’es vers,

Tourne les yeux à gauche, à les lit de traners,
Et pour fruit de la peine aux grands verts difperiée,
Tous les papiers ternir à la chaire percée?

Mais comme eux ie fuis Pcete, à fans difcretion
le deuiens importun anecq’ paefomption.

il faut que la raifon retienne le caprice,
Et que mon vers ne [oit qu’ainfi qu’vn exercice,

Qui par le ingement doit etlre limité

Selon que le requiert ou Page, ou la faute.
le ne fçay quel Demon m’a fait denenir Pœte :

le n’ay comme ce -Grecq des Dieux grand interprete

Dormy fur Helicon, où ces doctes mignons
Naitfent en vne uniél comme les champignons,
Si ce n’eli que ces iours allant à l’ananture

Refuant comme vn oyfon qu’on mene à la pature,

A Vannes i’arriuay, où fuiuant maint difcours.

On me fit au iardin faire cinq ou lix tours,
Et comme vu Conclaniite entre dans le conclaue,
Le fommelier me prit, & m’enferme en la cane,
Où beuuant, 81 mangeant ie fis mon coup d’efl’ay.
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Et où fi ie fçay rien, i’apris ce que ie fçay.

Voyla ce qui un fait & Poète, (in Satyrique.
Reglant la medifance à la façon antique.
Mais à ce que ie voy fympatifant d’humeur,

I’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’infolencc.

Mais retournons à nous, à fages deuenus

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

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

I’iray revoir mon maiflre, 8; luy dire bon-iour.
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A Mnnficur le Marquis de Cœuures.

SA-TYRE Il].

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

Lire Homerc, Ariflote, & difciple nouueau
Glauer ce que les Greqs ont de riche, & de beau,
Relie de ces moifl’ons que Ronfard, à Defportes,

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

Egnllant leurs honneurs, aux honneurs du palÏé?

Ou fi continuant à courtifer mon mailtre,
le me doy iufqu’au bout d’efperance repaiflre,

Courtifan morfondu, frenetique, est refueur,
Portrait de la difgrace, 8L de la defaueur,
Puis fans auoir du bien. troubléde refuerie
Mourir detlus vu cotfre en vue hottellerie,
En Tofcanc, en Sauoyc, ou dans quelque autre lieu,
Sans pouuoir faire paix, ou trefue auecques Dieu.
Sans parler ie t’entends il faut fuiure l’orage,

Aulfi bien ou ne peut où choitir auantage.
Nous vinons à tatous, à dans ce monde icy
Souuent auccq’ trauail on pourfuit du foucy :

Car les Dieux oouroucéz contre la race humaine
Ont mis auecq’ les biens la fueur, ô: la patine.
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Le monde efl vn berlan où tout ell confondu :
Tel penfc auoir gaigné qui founent a perdu
Ainli qu’en vne blanqne où par huard on tire,

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

Mais puis qu’il efl ainfi que le flip nous. emporte,

Qui voudroit fe bander contre vne luy fi forte?
Sniuons doncq’ fa conduite en colt aneuglcment.

Qui peche auecq’ le ciel peche honorablement.
Car penfer s’affranchir c’en vne refucrie,

Laliberté par fouge en la terre eft chcrie:
Rien n’eft libre en ce monde & chafque homme depcnd

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

Les vns 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 femmes nez & n’a iamais elle
Homme qu’on ayt veu viure en plaine liberté.

En vain me retirant enclos en vne eflude
Penferoy-ie laitier le ioug de fcruitude,
Eftant ferf du defir d’aprendre, St de fçauoir.

le ne ferois finon que changer de deuoir.
C’en l’arrelt de nature, â. perfonne en ce monde

Ne fçauroit controler fa fageITe profonde.

Puis que peut il ternir aux mortels icy bas
J
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Marquis, d’eflre fçauant, ou de ne l’eflre pas?

Si la fcience pauure, affreufe ail mefprifée,

Sert au peuple de fable, aux plus grands de rifée ;
Si les gens de Latin des fors [ont denigrez
Et fi l’on eft dofleur fans prendre fes degrés.

Pourueu qu’on fait morguaut, qu’on bride la mouftache,

Qu’on frife fes elæneux, qu’on porte vn grand pannache,

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

En ce temps du iourd’huy l’on n’eft que trop fçauant.

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

Mais quoy, me diras tu, il t’en faut autant faire,
Qui ofe a peu fouuent la fortune contraire:
Importune le Louure, & de iour, 8L de nuiét,
Perds pour t’aflugètir dt la table, 8L le ne z

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

Il cil vray, mais pourtant ie ne fuis point d’anis
De degager mes iours pour les rendre afferuis,
Et fous vn nouuel aître aller nouueau pilote
Conduire en autre mer mon nanire qui ilote,
Entre l’efpoir du bien, ü la peur du danger

De froilfer mon attente, en ce bord eflranger.
Car pour dire le vray c’en vn pays efirange,

Où comme vn vray Prothée a toute heure on [e change,

Où les loys par refpeil fanges humainnement, A
Confondent le loyer auecq’ le chafiimem, i
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Et pour vn mefme fait de mefme intelligence
L’vu en iuflicié, l’autre aura recompence.

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

Le crime fe condamne, à 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, à de renom,
S’en acquis de Clément, & la gloire, à le nom.

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

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

Il faut trop de fçauoir, .8: de ciuilite,
Etfi i’ofe en parler trop de fubtîlité,

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

le ne fuis point entrant, ma façon cit ruftique,
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 feindre,
Trop libre en volonté le ne me puis contraindre.
le ne fçsurois flater, à ne fçay point comment

Il faut fe mire acort, ou parler faucament,
Beuir les fauoris de gefle, dt de parolles,
Parler de leurs am: au iour de Cerizolles,
Des hauts faiéts de leur race, dt comme ils ont acquis
Ce titre auecq’ honneur de Ducs, & de Marquis.

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

le ne puis m’adonner à la cageollerie,

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

Suiuant mon transfo! ie hay tout artifice,
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Mon femice honorer d’vn bonnette prel’ant,

Honnelte, à conuenable un baffe fortune,
Qui n’abaye, à n’afpire ainfy que la commune

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

Que Rome departit aux vertu: des Seigneurs.
Que me fert de m’afl’eoîr le premier à la table,

Si la tain d’en auoir me rend infatisble?

Et li le fais léger d’vne double Euefché

Me rendant moins contant-me rend plus enipefehé?
Si la gloire, à la charge à la peine adonnée

Rend fous l’ambition mon aine infortunée?

Et quandila feraitude a pris l’homme au collet
l’eftime que le Prince dt moins que (on valet.

C’eft pourquoy le ne tendra lfortune fi grande:
Loing de l’ambition, la raifon me commande:

Et ne pretends subir autre choie linon
Qu’vn limple benefiee, Bi quelque peu de nom;
Aflin de pouuoir vinre, anecq’ quelque airent-suce,
Et de m’oller mon bien que l’on ait cônfcîenee.

Alors vrayement heureux, les liures feuilletant
le rendrois mon defir, à mon efprit contant.
Car fans le reuerru l’en-ode nous nbufe,

Et le corps ne felpaift aux banquets-de la mute.
Ses mets font de fçauoir difcourir par raifon,
Comme l’ame le meut vn tans en l’a prifon,

Et comme deliurée elle monte diuine

Au Ciel lieu de fou me, à de [ou origine,
Comme le Ciel mobile ’eternel en [on cours

Fait les lieclœ, les ans, la! les mois, et les iours,
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Comme aux quatre elcmens les Inatieres onciales,
Donnent comme la mort la vie a toutes chofea,
Comme premierement les hommes difperoa.
Parent par l’armonie, en troupes amenez,
Et comme la malice en leur ame glill’éc,

Trouble de noz ayeux l’innocente pontée,

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

Pour feruir de gourmette à leurs mechsucetez,
Comme ilsefurent en fin reduis fous vn Empire,
El beaucoup d’autres plats qui feroient longs à dire,

Et quand on en fçauroit ce que Platon en fçait,
Marquis tu n’en ferois plus gras, ny plus refaict,
Car c’eft vne viande en efprit confommée,

Legere à l’eflomac, ainfi. que la fumée.

Sçais tu pour fçauoir bien, ce qu’il nous faut l’çauoir à

C’eit s’affiner le gouft de cognoiltre, 81 de voir,

Aprendre dans le monde, 8: lire dans la vie
D’autres fecrets plus fins que de Philolophic.
El qu’auecq’ la fcience il faut vu bon efprit.

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

Iadis vu loup dit-il, que la tain cpoinçouue

Sortant hors de fou fort rencontre vne lionne.
Rugilfante à l’abord. 8L qui montroit aux deus

Lîufatiable tain qu’elle auoit au dedans:

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

Ü’vu langage flateur luy parle, 6: la courtils:
Car ce fut de tout tans que ployant fous l’effort,
Le petit cede au grand, & le foible au plus fort.
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Luy di-ie, qui craignoit que faute d’autre proye.
La bette l’attaquafl, fes rufes il employe.

Mais enfin le huard li bien le fecourut,
Qu’vn mulet gros, 8c gras à leurs yeux aparut,

ils cheminent difpos croyant la table prette,
Et s’aprochent tous deux allez pres de la belle,
Le loup qui la congnoitt, malin, 6: deffiant,

Luy regardant aux pieds luy parioit en riant:
D’où es-tu? qui es-tu? quelle elt ta nouriture?

Ta race, tu maifon, tort maifire, ta nature .7
Le mulet eflonné de ce nouueau difcours

De peur ingenieux, aux rufes eut recours.
Et comme les Normans fans luy rependre voire,
Compere, ce dit-il, ie n’ay point de memoire,

Et comme fans efprit ma grand more me Vit,
Sans m’en dire autre choie au pied me I’efcriuit.

Lors il leue la iambe au iaret ramatfée,
Et d’vn œil innocent il couuroit la penfe’e,

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

S’excufant de ne lire auecq’ cette parolle,

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

Quand la chaude lionne a qui l’ardante tain
Alloit precipltant la rage, 81 le demain.
S’aproche plus fçauante en volonté de lire,

l Le mulet prend le tans, & du grand coup qu’il tire

Luy enfonce la tette, 81 d’vne autre façon,

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

Et de [on ignorance ainfi Te reconforte:
N’en deplail’e aux Dofleurs, Cordeliers, Iacopîns,

Pardieu les plûs grands clers ne (ont pas les plus fins,



                                                                     

A Monfleur Motta.

SATYRE lIII.

Matin la Mule eft morte, ou la faneur pour elle:
En vain delrns Pamafi’e Apollon on apelle,

En vain par le veiller on acquiert du fçauoir,
Si fortune s’en mocqne, & s’on ne peut anoir

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

Or va romps-toy la telle, & de iour & de nnifl.
Pallis demis vn liure à l’apetit d’vn bruit

Qui nous honore apres que nous iommes fous terre,
Et de te voir paré de trois brins de lierre,
Comme s’il importoit dans ombres là bas,
Que nofire nom vefcuû on qu’il ne vefcnfi pas,

Honneur hors de faifon, inùtile merite
Qui vinans nous trahit, & qui morts nous profite,
Sans foing de l’auenîr ie le lame le bien

Qui vient à contrepoil alors qu’on ne l’eut rien,

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

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

Par vice, on par vertu acquerons des lauriers,
Puis qu’en ce monde icy on n’en fana dilierancc,

Et que fonuent par I’vn l’autre le recompenlb.
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Aprenons à mentir, mais d’vne antre façon l

Que ne fait Caliope ombrageant l’a chanfon

Du voille d’vne fable, afin que fou mifiere

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

A trahi: noz amys, noz ennemis baifer,
Faire la court aux grands, & dans leurs antichambres,
Le chapeaudans la main, noustenir fur noz membres.
Sans ofer ny cracher, ny touilir, ny s’afl’eoir,

E! nous couchant au iour, leur donner le bon fuir.
Car puis que la fortune meuglement difpofe

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

Par vu bien incertain à tatous debité,

Comme ces courtifans qui s’en faifant acroire,

N’ont point d’autre vertu, linon de dire voire.

Or lamons doncq’ la Mule, Apollon, (in l’es vers,

[aillons le lut, la lyre, 8L ces outils diners,
Dont Apollon nous flatte, ingrate frenefie,
Puis que panure & quémande on voit la poêlie,
Où i’ai par tant de nuits mon trauail occupé :

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

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

Mon exemple rendra quelque autre efprit plus rage,
Mais pour moy mon amy ie fuis fort mol paye p

[huoit fuiny cet’ art, fi i’euffe eltudié, : i
ieune laborieux fur vn bancq à l’efcolle,

Gallien, Hipocrate, ou Iafon, ou Bartolle,
Vue cornete au col debout dans vn parquet, .
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A tort & à trauers ie vendrois mon caquet,
Ou bien taflant le poulx, le ventre â la poiÏrine.
l’aurais vn beau teflon pour inger d’vne vrine,

Et me prenant au nez loucher dans vn bamn
Des ragous qn’vn malade offre a (on Medecin,

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

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

il eft vray que le Ciel qui me regarda naiflre,
S’en de mon ingement toufionrs rendu le maiflre,

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

Me difant de depit, à boufly de colere,
Badin quitte ces vers, à que pcnfes-tu faire?
La Mufe’cft inutile, 8L fi ton oncle a fçeu

S’auancer par cet’ art tu t’y verras deçeu,

Vn mefme Aflre toufiours n’eclaire en cefie terre:

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

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

Les fifl’res, les tambours, le canon". G: le fer,

Concert extrauagant des mnfiques d’enfer?

Toute choie a fou regne, 6l dans quelques années,
D’vn autre œil nous venons les fieres defiinées.

Les plus grands de ton tans dans le fang aguerris,
Comme en Trace feront brutalement nourris,
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Qui rudes n’aymeront la lyre de la Mufe,
Non plus ’qn’vne vielle ou qn’vne cornemnfe.

Laine donc ce métier, & [age prens le foin;
’ De t’acquerir vn art qui te feme au befoing.

le ne fçay mon amy par quelle prefcience,
il eut de noz Deflins il clairecongnoifl’ancc,

Mais pour moy ie (çay bien que fans en faire cas:
le mefprifois [on dire. à ne le croyois pas,
Bien que mon bon Démon fouuent me dm le mefme:
Mais quand la pallion en nous el’t fi extreme,
Les aduertilfemens n’ont ny force ny lien:

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

Ainfi me tançoit-il d’vne parolle emeuë.

Mais comme en l’e tournant ie le perdoy de vcne
le perdy la memoire anecques l’es difcours,

Et refueur m’efgaray tout fenl par les deflma
Des Antres à des Bois affreux & folitaires.
Où la Mufe en dormant m’enfeignoit fes milleres,
M’aprenoit des l’ecrets & m’echaufant le fein,

De gloire si de renom releuoit mon deffein.
Inutile icience, ingrate, & mefpril’ée,

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

L’on auoit en cet art l’on age depençé,

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

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

L’on le fera la moue, 6l pour fruiél de la paille,



                                                                     

38 sur": un.
Ce n’efl ce dira t’on qu’vn Pocte à la douzaine.

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

Apollon cit gefné par de inuuages loix,
Qui retiennent fous l’art fa nature offufquée,

Et de mainte figure cil fa beauté mafquëe.

Si pour fçauoir former quatre vers empoullez
F aire tonner des mots mal ioinfits 8L mal collez,
Amy l’on citoit Pacte, on verroit cas ellranges,

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

Que Caliope mei’me ait tracé tes efcris,

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

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

Et qu’ils [oient imprimez des mains de Patiffon,
Si quelqflvn les regarde & ne leur fert d’obllacle,
Eltime mon amy que c’efl vn grand miracle.

L’on a beau faire bien, 81 femer l’es eîcris

De ciuctte, bainioin, de muic, G: d’ambre gris,

Qu’ils (oient plains, releuez 81 graues à l’oreille,

Qu’ils raflent fonrciller les dofles de memeille,
Ne penfe pour cela eitre eflimé moins gal,

Et fans argent contant qu’on te prelle vu licol,
Ny qu’on n’cltime plus (humeur extrauagaute)

Vn gros aine ponrueu de mille efcuz derente.
Cc malheur cit venu de quelques ieunes veaux

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

Et ravalant Phœbns, les Mufee, 8L le mince,
Font vu bouchon à vin du laurier de ,Parnall’e.
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A qui le mal de tette en commun 8: fatal.
Et vont bifarement en pofle en l’hopital,
Diiaut s’on n’efi hargneux, à d’humeur Moine,

’Que l’on cil: mefprifé de la troupe ciuille,

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

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

Tiennem à mal d’efprit leurs chanfons indiferettes .
Et les mettent au ranc des plus vaines l’ornctes.

Encore quelques grands affin de faire voir
De Mœcene riuaux qu’ils ayment le fçauoir,

Nous voient de bon oeil, dt tenant vne gaule,
Ainfi qu’à leurs chenaux nous en flatent l’efpaule,

Anecque bonne mine, 6L d’vn langage doux,

Nous dirent fouriant, & bien que faiéles vous?

Auez vous point fur vous quelque chanfon nouuelle?
l’en vy ces iours piaffez de vous vne li belle,

Que c’eil pour en mourir, ha ma t’oy le voy bien,

Que vous ne m’aymez plus, vous ne me donnez rien.
’Mais on lit à leurs yeux à dans leur contenance,

Que la bouche ne parle ainfi que l’ame penfe,

Et que c’efi mon amy, vn gremoire a des mots
Dont tonales courtifans endorment les plus iota.

Mais ie ne m’aperçoy que trenchantdu prudhomme,

Mon tans en ces caquets foltement ie confomme,
Que mal inflruit ie porte en Brouage du l’el,
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Et mes coquilles vendre à ceux de faine! Michel.

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

Ny glot’er les humeurs de Dame F redegonde,

le diray librement pour finir en deux mots,
Que la plus part des gens font habillez en fols.



                                                                     

A Monfieur Bertaull, Euefque de secs.

SA’I’YRE V.

ertault c’en vu grandcas quoy que l’on puiiie faire.

B1] n’ait moyen qn’vn homme à chacun puiiie plaire

Et fuit-il plus parfaiEl que la perfection,
L’homme voit par les yeux de ion ait’efliou.

Chaque fat a ion iens dont fa raii’on s’eiçrime,

Et tel blaime en autruy ce de qnoy ie l’eitime,
Tout iuyuant l’intelec change d’ordre 8L de rang,

Les Mores aniourd’huy peignent le Diable blanc,

Le ici cit doux aux vns, le incre amer aux autres,
L’on reprend tes humeurs ainfi qu’on fait les noilres,

Les Critiques du tans m’apelient debanché,

Que îe fuis iour & muid aux piailirs ataché.

Que i’y pers mon efprit, mon ame si ma ieunelie, ,

Les autres au rebours accuient ta iageiie,
Et ce hautain deiir qui te fait] mépriier
Plailirs, treiors, grandeurs pour t’immortaliicr,

Et diient ô chetiis qui mourant iur vn liure,
Peniez ieconds Phœnis en voz cendres reuiure,
Que vous elles trompez en voiire propre erreur,
Car dt vous & vos vers vinez par procureur.

Vu liuret tout moyfi vit pour vous 8: encore
Comme la mort vous fait, la teigne le deuore.

6
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ingrate vanité dont l’homme ie repaiii,

Qui baille aptes vn bien qui iottement luy plaiii.
Ainii les aEtions aux langues l’ont fusettes,

Mais ces diners rapors font de faibles iagette’h,

Qui bleçent feulement ceux qui font mal armez,
Non pas les bons eipris à vaincre acontumez,
Qui içauent suifez auecques difl’eranco, ’

Separer le vray bien du fard de l’apparence.
C’en vn mal bien eitrange aux cerneaux des humains
Qui iuiuant ce qu’ils l’ont malades ou plus rains,

Digercnt la viande, à ielon leur nature,
Ils prennent ou manuaiie ou bonne nonriture.

Ce qui plaiit à l’œil iain oifence vn chafiieux,

L’eau ie iaunit en bile au corps du bilieux,
Le iaug d’vn Hidropique en pituite ie change,
Et l’eiiommac gaité pourit tout ce qu’il mange,

De la douce liqueur rouii’oyante du Ciel,

L’vne en fait le venin, 8L l’antre en faitle miel.

Ainii c’eit la nature, a: l’humeur des perionnes,

Et non la qualité qui rend les choies bonnes.
Charnellement ie ioindre anecq’ ia paranté,

En France c’en inceite, en Perie charité,

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

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

Quels ils font aux plus grands, & quels aux plus petis,
le te veux diieourir comme ie trouue eitraugc
Le chemin d’où nous vient le blaime, & la louange,
Et comme i’ay l’eiprit de Chimcres brouille,
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Voyant qu’vn More noir m’appelle barbouillé,

Que les yeux de trauers s’ofl’enient que ie lorgne,

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

En mon Philoiopher d’auoir tout à mépris.

Penies tu qu’à preient vu homme a bonne grace,

Qui dans le four l’Eueique enterine in graoe,

Ou l’autre qui pouriuit des abolitions,
De vouloir ietter l’œil deil’us mes aflions,

Vu talitre, vn viurier, qui par miierioorde,
Par argent, ou faneur s’en faune de la corde,

Moy qui dehors fans plus ay veule Chailelet,
Et que iamais iergent ne iaiiit au collet,
Qui vis ielon les loix à me contiens de forte

Que ie ne tremble point quand on heurtes ma porte.
Voyant vu Prefident le cœur ne me treiiault.
Et la peur d’vn Preuoit ne m’eneille en inriault,

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

Et nul remord t’acheux ne me trouble la tette,
le repoie la nuiEt in: l’vn 8: l’autre flanc,

Et cepandant Bemult ie fuis deius le rune.
Scanres dd’ tans preient, hipocrites ieueres,

Vu Claude efl’rontement parle des adulteres.

Milon ianglant encor reprend vu aii’aifin.

Crache, vu ieditieux, à Verres, le larcin.
Or pour moy tout le mal que leurdiicours m’obiette.

C’en que mon humeur libre a l’amour en iugette,

Que i’ayme mes plaiiirs, & que les paii’etans

Des amours m’ont rendu griiomauant le tans,
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Qu’il cit bien malaifé que iamais ie me change,

Et qu’à d’autres façons ma ieunelïe ré range.

Mon oncle m’a conté que montrant à Ronfard

Tes vers cflincellanls (in de lumiere, ô! d’un,

Il ne fçcut que reprendre en ton aprentiflage
Sinon qu’il le iugeoit pour vn Pocte trop rage.

Et ores au contraire, on m’obieële à peché

Les humeurs qu’en la Mufe il eut! bien recherché.

Aufli le m’emerueille au feu que tu recelles,
Qu’vn efprit fi refis ait des fougues fi belles.

Car ie tien comme luy que le chaud element,
Qui donne celle pointe au vif entendement.
Dont la verne s’echaufl’e (à s’enflame de forte,

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

Soit le mcfme qui rend le Poete ardant 8: chaud,
Suieâ à l’es plaifirs, de courage fi haut,

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

Et brauant les faneurs le moque des fortunes,
Qui le fait debauché, freuetique refilant
Porter la telle balle, 61 l’efprit dans le vent

Egayer fa fureur parmy des precipices,
Et plus qu’à la raifon fuiec’t à les caprices.

Faut il doncq’ à preienu’etonner li le fuis

Encliu à des humeurs qu’euiter ie ne puis,

Où mon temperament malgré moy me tranfporte.
Et rend la raifon foible où la nature e11 forte,
Mais que ce mal me dure il eft bien malaifé,
L’homme ne le plaill pas d’eltre touliours (mile,

Chaque age a les façons, & change la Nature
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De (cpt au: en l’ept ans naître temperature;

Selon que le Soleil fe loge en [ce maifons,
Se tournent noz humeurs, ainfi que noz faifons.
Tonte choie en vinant auecq’ l’agc s’algerc,

Le debauché fc rit des icrmons de [on pers,

Et dans vingt à cinq ans venant à fc changer.
Retenu, vigilant, ioigneux, (in mefnager,
De ces mefmes difcours les fils il admonellc,
Qui ne font que s’en rire 8L qu’en hocher la telle,

Chaque age a [en humeurs, [on goull, 81 l’es plailirs,

Et comme nollre poil blanchiiïent noz delirs.
Nature ne peut pas Page en Page confondre:

L’enfant qui fçait defia demander & refpondre.

Qui marque mêmement la terre de l’es pas,

Anecque fes pareils fe plaifl en les ébats,

Il fuit, il vient, il parle, il pleure, il faute d’une,
5ans raifon d’heure en heure, il s’émeut 6L s’apoil’e.

Croilfant Page en nuant fans [oing de gouuerueur
Releué, courageux, à cupide d’honneur,

ll l’e plaifl aux chenaux, aux chiens, à la campagne,

Facille au vice il hait les vieux, 8L les dedagne,
Rude à qui le reprend, pareifenx à fou bien,
Prodigue, depencier, il ne conferue rien,
Hanmin, audacieux, confeiller de foy mefmc,
Et d’vn cœur coltiné f1: heurte à ce qu’il aime.

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

Des biens, & des amis, li le tans le requiert,
il malique (es difcours, comme fur vn theatre,
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Subtil ambitieux l’honneur il idolatre,

Son eiprit suife prenient le repentir,
Et ie garde d’vn lieu difficille à fortir.

Maints fachenx accidans iurprennent ia viellcil’e.
Soit qu’auecq du foncy gagnant de la rîch’efl’e,

il s’en deifend l’viage, 8L craint de s’en fernir,

Que tant plus il en a, moins s’en peut aiiouuir,
Ou ioit qu’aueoq’ froideur il faire toute choie,

lmbecille, douteux, qui voudroit. 81 qui n’oie,
Dilayant, qui toufiours a l’œil fur l’auenir,

De leger il n’efpere, 81 croit au fouuenir,
Il parle de forums, difficille & l’encre,

Cenfnrant la ieuneiie vie des droits de pere,
ll corrige, il reprend, hargneux en fes façons,
Et veut que tous ies mots ioient autant de leçons.

Veille doncq’de par bien comme tourne la vie,
Ainfi diuerfement aux humeurs an’eruîe,

Que chaque age depart à chaque homme en vinant,
De ion temperament la qualité fuinant :
Et moy qui ieune encor’ en mes piailla m’égaye,

Il faudra que ie change, (in malgré que i’en aye

Plus ioignenx denenn, plus froid, 8: plus rallia,
Que mes ieuncs paniers codent aux vieux fanois,
Que i’en paye I’efcot remply inique à la gorge,

Et que l’en rende vu iour les armes à fainfl George.

Mais de ces diicoureurs il ne s’en trouue point.

Ou pour le moins bien peu qui cognoilient ce point,
Effrontez, ignorans, n’ayants rien de folide,
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Leur efprit prend l’efl’or on leur langue le guide,

Sans voir le fond du fac ils prononcent l’areil.

Et rangent leurs diicours au point de l’intereil,
Pour exemple parfaitte ils n’ont que l’aparance,

Et c’eil ce qui nous porte a cette indifferance,

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

Et qu’on l’elfime moins qu’on n’eilime vn feiln.

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

si de noz aélions vn iuge volontaire,
Selon ies apetis les decide, 81 les rend
Dignes de recompenfe, ou d’vn fuplice grand :

Si touiiours noziamis, en bon feus les expliquent,
Et il tout au rebours noz haineux nous en piquent.
Chacun ielort ion goufi s’obiline en ion party.
Qui fait qu’il n’eil plus rien qui ne ioit pernertv:

La vertu n’eil vertu, l’enuie la deguiie,

Et de bouche fans plus le vulgaire la priie:
Au lieu du ingemennregnent les pallions,
Et donne l’intereil, le pris, aux actions.

Ainfi ce vieux reiueur qui nagueres à Rome
Gouuernoit vn enfant 8: faiiant le preud’homme,

Contre-caroit Caton, Critique en ies diicours,
Qlü toufionrs rechinoit 61 reprenoit tonfiours.
Âmes que cet’ enfant s’eil fait plus grand par Page

Reneuant à la court d’vn ii lointain voyage,

Ce Critique changeant d’humeurs a de cerneau,
De ion pcdant qu’il fut, denient ion maquereau.

0 gentille vertu qu’aiiement tu te changes.
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Non non ces actions meritent des louanges,
Car le voyant tout ieul qu’on le prenne à ferment,
ll dira qu’icy bas l’homme de ingement I

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

Donq’ la meime vertu le dreiiant au poulet,

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

Se deguife, ie mafque & deuient courtiiane,
Se traniforme aux humeurs, fuit le cours du marché,
Et diipence les gens de blaime & de poché.

Peres des liecles vieux, exemple de la vie,
[lignes d’eilre admirez d’vne honorable enuie,

(Si quelque beau deiir vinoit encor’ en nous)
Nous voyant de là liant Peres qu’en dittes vous P

ladis de voilre tans la vertu fimple & pure
Sans fard, fans fiction imitoit in nature,
Auilere en ies façons, ieuere en ies propos,
Qui dans vu labeur inIle egayoiî ion repos,
D’hommes vous faiiantDienx vous paiiioit d’ambrofie,

Et donnoit place au Ciel à voitre fantafie.
La lampe de ion front partout vous eiclairoit,
Et de tontes frayeurs voz eipris ail’euroit,

Et ians panier aux biens où le vulgaire penie,
Elle eiloit voilre prix, & voilre recompenic,
Où la nollre anionrd’huy qu’on reuere icy bas,

Va la nuifl dans le bal, 8l dance les cinq pas,
Se parfume, ie friie, & de façons nouuelles



                                                                     

Veut auoir par le fard du nom entre les belles,
Fait creuerv les courtaux en chailhnt aux foreils :
Court le faquin, la bague, eicrime des fleurets:
Monte vn chenal de bois, fait deius des Pommadcs,
Talonne le Genet, 8L le dreiie aux paiiades,
Chante des airs nouueanx, inuente des ballets,
Sçait eicrire 81 porter les vers, 6L les poulets,
A l’œil toufionrs au guet, pour des tours de iouplell’e,

Gloie inr les habits, & fur la gentilleiie,
Se plain à l’entretien, commente les bons mots,

Et met à mefme pris, les iages, à les fots.
Et ce qui plus encor’ m’enpoiionne de rage,

Eil quand vn Charlatan releue ion langage,
Et de coquin faiiant le Prince reneiln,
Bailit vn Paranimfe à fa belle vertu.
Et qu’il n’eii crocheteur ny courtault de boutique,
Qui n’eilime à vertu l’art où in main s’aplique,

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

Voilla comme à preient chacun l’adulteriie,

Et forme vne vertu comme il plaiil à ia guiie z
Elle eit comme au marché dans les impreiiions,
Et s’adiugeant au [aux de noz aficclions,

Fait que par le caprice, & non par le merite,
Le blaime, & la louange au huard ie debite :
Et peut vn ieune iot, fuinant ce qu’il conçoit,

Ou ce que par ies yeux ion efprit en reçoit,
Donner ion ingement, en dire ce qu’il penie,

Ë! mettre fans reipee noilre honneur en balance.

l
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Mais puis que c’eil le tans, meipriiant les rumeurs

Du peuple, laiiion la le monde en ces humeurs,
Et fi ielon ion gonil, vn chacun en peut dire,
Mon gouil fera Bertault, de n’en faire que rire.



                                                                     

A Monfieur de Bethtute
ejlant Ambafl’adeur pour Sa Makfle’ à Rome.

Sa-rnu: V1.

Bethune fi la charge on ta vertu s’amuie,

Te permet écouter les chanfons que la Mufe.
Defus les bords du Tibre G: du mont Palatin.
Me fait dire en François au riuage Latin.
Où comme au grand Hercule, à la polar-in: large.
NOilre Atlas de ion fais fur ton dos ie defcharge.
Te commet de l’Eilat l’entier gounernement,

Écoute ce diicours tiiiu bijarement,

Où ie ne pretens point eicrire ton Hiiloire :
le ne veux que mes vers s’honorent en la glaire

’ De tes nobles-ayeux, dont les faits releuez,

Dans les cœurs des Flamens font encore grauez,
Qui tiennent à grandeur de ce que tes Ancellres

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

Par force, a par conieil, en France a combatu
(les anares Oyieaux dont les grifes gourmandes
Du bon Roy des François, rauifl’oient les viandes,
Snget trop haut pour moy, qui dey fans m’egarer.
A" champ de fia valeur, la voir à l’admirer.
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Auiii ielon le corps on doit tailler la robe:

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

Dedans ce Labirinte il m’eichape des mains :

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

Non comme vn fou chanter de tort, & de traners.
Laill’ant doncq’ aux içanans à vous paindre en leurs vc r5,

Haut efleuez en l’air inr vne aii le dorée,

Dignes imitateurs des enfans de Borée,
Tandis qu’à mon pouuoir mes forces meinrant,

Sans prendre ny Phœbus, ny la Mufe à garant.
le iuyuray le caprice en ces pays eilranges
Et fans paraphraier tes faits, à tes louanges,
Ou me fantafier le cerneau de ioucy,
Sur ce qu’on dit de France, ou ce qu’on voit icy,

le me deichargeray d’vn fais que ie dedaigne,

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

Or ce n’eit point de voir, en regne la iottiie,
L’Auarice, & le Luxe, entre les gens d’Eglife,

La Initice à l’ancan, l’innocent opreiié:

Le conieil corrompu iuiure l’intereiié,

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

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

Que les ieunes oififs aux plaiiirs s’abandonnent,
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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 dei us moy.
Tout cecy ne me peie, St l’eiprit ne me trouble,

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

Du tansrni de l’eilat il ne faut s’aiiliger,

Selon le vent qui fait l’homme doit nauiger.

Mais ce dont le me deuls cil bien vne autre choie
Qui fait que l’œil humain iamais ne ie repoie,

Qu’il s’abandonne en proyc aux ioucis plus cuifans.

Ha! que ne inis-ie Roy pour cent ou lix vingts ans,
Par vu Edit public qui fuit irreuocablc,
le bannirois l’Honneur, ce monilre abominable,
Qui nous trouble l’eiprit 6L nous charme i1 bien,

Que fans luy les humains icy ne voyant rien,
Qui trahit la nature, 8L qui rend imparfaite
Toute choie qu’au gouit les delices ont iaiéle.

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

Qui veulent qu’on les croyc en droite ligne yiius

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

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

.Aniii perclus d’eiprit comme Pierre du Puis,

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

Et que le iuiscde plus prine’ de iugement,

De t’ofi’rir ce caprice ainii il librement,

A toy qui des ieuneiie apris en ion nicollc,
As adoré l’Honneur, d’elîecl, 6: de parolle,
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Qui l’as pour vn but laina, en ton peufer profond,
Et qui mourois plumoit. que luy faire vu faux bond.

le veux bien auoir tort en cette feulle chofe,
Mais ton doux naturel fait que ie me propofe
Librement te montrer à nu mes ’pamons,

Comme à cil qui pardonne, aux imperfeélions:
Qu’ils n’en parlemdoncq’ plus 8L qu’eflrange on ne trouue

Si ie hay plus l’Honneur qu’vn mouton vne louue.

L’Honneur que l’aube faux filtre habite auecque nous,

Qui nous on: la vie & les plaifirs plus doux,
Qui trahit nome efpoir 8: fait que l’on fe peine
Apres l’efclat fardé d’vue apnrance vaine :

Qui feure les defire â paire meclmnment
La plume par le beoq’ à nome fentiment,

Qui nous veut faire entendre en l’es vaines chimeres,
Que pour ce qu’il nous touche, il fe perd fi noz mens,

Nez femmes, 6L noz lueurs, font leurs maria ialoux,
Comme fi leurs defirs dependill’en! de nous.

le penfe quant à moy que ceft homme fut yure.
Qui changea le premier l’vfage de fou vinre,

Et rangeant foubs des loys, les hommes efcartez.
Bafiit premierement 8: villes ô: citez,
De tours 8l de (bilez renforça fes murailles,
Et r’enferma dedans cent fortes de quenailles.

De celt amas confus, naquirent à l’inflant,
L’euuie, le mefpris, le dîfcord incombant,

La peur, la trahifon, le meurtre, la vengeance.
L’horrible defefpoir, à toute celle engeance

De maux, qulon voit regner en l’Enfer de la court:
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Dom vn pedant de Diable en l’es leçons difcourt

Quand par art il inflruit fes efcoliers pour dire,
(S’il se peut faire) en mal plus grands clora que leur munira.

Ainfi la liberté du monde s’enuoln,

Et chafcun fe campant qui deçà, qui delà,

De bayes, de buiffonà remarqua fan partage, a
Et la fraude fifi lors la figue au premier age.

Lors du Mien, 6: du Tien naquirent les proces.
A qui l’argent depart bon, ou mauuaia fucces,

Le fort batit le faible, 6l luy liura la guerre,
Delà l’Ambition fit anuahir la terre,

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

(humoit doucement le monde en [on enfance :
Que la terre de foy le fourment raportoit,
Que le chefue de Maine dt de miel degoutoit:
Que tout vinoit en paix, qu’il n’allait point d’vfures:

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

Fournit fur vne eguille vn long proces verbal :
Et le iettant d’aguet deffus vofire perfonne,

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

Mais fi toit que le Fils le Pere dechaffa,
Tout, fans defus defous icy l’e «renuerfa.

Les foucîs, les ennuie, nous brouillerent la telle,
L’on ne pria les rainas, qu’au fort de la tempefle,

L’on trompa fou prochain, la medifance eut lieu,
Et l’Hipocrite fifi barbe de paille à Dieu,
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L’homme trahit [a foy, d’où vindrent les Notaires,

Pour attacher au ioug les humeurs volontaires.
La fain, G: la cherté fe mirent fur le rang,

La fiebure, les charbons, le maigre flux de rang,
Commencerent d’eclore, ô: tout ce que l’Autonne,

Par le vent de midy, nous aparté & nous donne.

Les foldats puis apres, ennemis de la paix, .
Qui de l’auoir d’autruy ne fe foulent iamais,

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

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

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

Encore tous ces maux ne feroient que fleurettes,
Sans ce maudit Honneur. ce conteur de (omettes.
Ce fier ferpent qui couue vn venin foubs des fleurs.
Qui noye iour & nuiéi noz efprits en noz pleurs.

Car pour ces autres maux c’efloient légeres paines,

Que Dieu donna felon les foiblefles humaines.
Mais ce traiflre cruel excedant tout pouuoir,

Nous fait fuér le fang foubs vn pefant deuoir,
De Chimeres nous pipe 3: nous veut faire acroire
Qu’au trauail feulement doibt confifler la gloire,
Qu’il faut perdre ô: fomeil, 8: repos, 8: repas,

Pour tâcher d’uquerir vn fuget qui n’en pas,

Ou s’il cit, que iamais aux yeux ne fe decouure,
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Et perdu pour vn coup iamais ne l’e recoudre,

Qui nous gonfle le coeur de vapeurs à de vent,
Et d’exces par luy mefme il fe perd bien l’ouuent.

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

Qu’au defpens de fon fan; il faut eflre vaillant.
Mourir d’vn coup de lance, ou du choc d’vne pique,

Comme les Paladins de la faifon antique,
Et rel’pendant l’efprit, bleue par quelque endroit.

Que mûre Ame s’enuolle en Paradis tout droit.
Ha! que c’eft choie belle à. fort bien ordonnée.

Dormir dedans vn lic’i la graille matinec,

En Dame de Paris, s’habiller chaudement,
A la table a’afl’eoir, manger humainement,

Se repofer vn peu, puis monter en caroffe,
Aller à Gentilly carefl’cr vne Roll’e.

Pour efcroquer fa fille à venant à l’efl’eel.

Luy monitrer comme [en a fa mere le fait.

Ha! Dieu pourquoy faut-il que mon efprit ne vaille
Autant que cil qui mil! les Souris en bataille.
Qui fœut à la Grenouille aprendre fon caquet,
Ou que l’autre qui fifi en vers vn Sopiquet,
le ferois efloigné de toute raillerie,

Vu pœme grand, 81 beau, de la poltronnerie,
En depit de l’honneur, & des femmes qui l’ont,

D’elïeél fous la chemife, ou d’aparance au front,

Et m’all’cure pour moy qu’en ayant leu l’Hifloire,

Elles ne feroient plus li folles que d’y croire.

8



                                                                     

58 SATYRE v1.
Mais quand ie confidere ou l’Ingrat nous rodait,

Comme il nous enforcelle à comme il nous ieduit.
Qu’il afl’emble en teflin, au Regnard la Ciguoigne,

Et que [on plus beau ieu ne qui rien qu’en fa troigne :

Celuy le peut bien dire à qui des le berceau,
Ce malheureux Honneur a tint le becq en l’eau,
Qui le traîne à talions, quelque part qu’il puitle ellre,

Ainli que fait vu chien, vu meugle fou mainte:
Qu’il s’en va doucement aptes luy pas à pas,

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

S’il veut que plus long plus a ces difconrs ie croyc.
Qu’il m’offrcà tout le moins quelque choie qu’on mye,

Et qu’on fanoure, affin qu’il fe puitle fçauoir

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

Autrement quant à moy ie lui fay banqueroute :
Ellant imperceptible il cit comme la Goutte,
Et le mal qui caché nous otte l’embon-point,
Qui nous tué à veu’d’œil, 6: que l’on ne voit point.

On a beau fe charger de telle marchandifc,
A peine en auroit on vn Catrin à Venife.
Encor qu’on voye apres courir certains cerueaux,

Comme apres les raifins courent les Eiloumeaux.
Que [ont tous ces vaillans de leur valeur gueriere,

Qui touchent du penfer l’Etoille poufliniere,

Morguent la Deflinee à gourmendent la mort,
Contre qui rien ne dure, & rien n’efl airez fort,

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

Releuez, emplumez, brunes comme laina George.
Et Dieu l’çait cependant s’ils mentent par la gorge,

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

Enfin au fond du fac ce ne l’ont que chaulons.

Mais mon Dieu que ce Trailire cil d’vne eflrangc forte.

Tandis qu’à le blafmer la raifon me tranfporte,

Que de luy ie meidis, il me liste, & me dit
Que ie veux par ces vers acquerir l’on credit,

Que dei! ce que ma Mule en trauaillant pourchalfe.
Et mon intention qu’efire en l’a bonne grace,

Qu’en medil’ant de luy ie le veux requerir,

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

Si ce n’eli qu’on diroit qu’il me l’aurait fait faire.

le l’irois apeller comme mon aduerfaire,

Aufli que levduel elt icy defendu,
Et que d’vne autre part i’ayme l’lndiuidu.

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

le ne m’aperçoy pas, que la viande en prefie,

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

A difcourir d’honneur quand on prend fan repas,

Le fommelier en halte, elt forty de la cane, ’
Defia Monfieur le maillre, & l’on monde le latte,
Trefues auccq’ l’honneur, ie m’en vais tout courant

Decider au Tinel vn autre dill’erent.

se»
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SATYRE Vil.

otte,& facheufe humeur, delà plus part des hommes
Qui fuyuant cequ’ils font, iugent ce que nous (emmy

Et fucrant d’vn foûris vu difcours ruineux,

Acufent vn chacun des maux qui font en eux.
Nom-e Melancolique en fçauoit bien que dire.

Qui nous pique en riant, (St nous flate fans rire,
Qui porte vn cœur de fang, defous vu front lalemyV
Et duquel il vaut moins eflre amy qu’ennemy.

Vous qui tout au contraire auez dans le courage
Les mcfmes mouuemcns qu’on vous lit au virage.

Et qui parfaitt amy voz amis efpargnez,
Et de mauuais difcours leur vertu n’eborgnez,

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

Ainfi qu’vn bon patron, qui foigneux, fage, 6: fort,

Sauue fes compagnons, 81 les conduit à bord:
Congnoiflam doncq’ en vous vne vertu faucille

A porter les defauts d’vn efprit imbecille,
Qui dit fans aucun fard, ce qu’il (en! librement,

Et dont iamais le cœur, la bouche ne dement,
Comme à mon confefleur vous ouurant ma penfée,

De ieuneife, 8: d’Amour, follement incenfée, -
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le vous conte le mal, ou trop enclin ie fuis,
Et que prefi à [ailler ie ne veux & ne puis,
Tant il en mal airé d’ofler auccq’ eflude,

Ce qu’on a de nature, ou par longue habitude.

Puis la force me manque, 81 n’ay le iugement

De conduire ma barque en ce reniflement ,
An gouffre du plailir la courante m’emporte:

Tout ainfi qu’vn chenal qui a la bouche forte
l’obeis au caprice, G: fans difcretion,

La raifon ne peut rien deflus ma paflion.
Nulle loy ne raflent mon ame abandonnée,

Ou fait par volonté, ou fait par Deflinée

En vu mal euident ic clos l’œil à mon bien :

Ny confeil, ny rail’on, ne me feruent de rien.
le choppe par defl’ein, ma faute efi volontaire,

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

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

Aufli mille beautez mes amours ne limitent,
Et courant çà, 6L la, ie trouue tous les iours,

En des (nids nouucaux de nouuclles amours.
Si de l’œil du defir, vne femme i’auife,

Ou fuit belle, ou fait laide, ou fage, ou mal aprife,
Elle aura quelque trait qui de mes feus vainqueur,
Me panant par les yeux me bleçera le cœur :
Et c’eft comme vn miracle, en ce monde où nous femmes,

Tan l’aueugle apetit enforcelle les hommes

Quimcore qu’vne femme aux amours faire peur,
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Que le Ciel, (St Venus, la voye a contre-cœur:
Toutesfois efiant femme, elle aura l’es delices,

Relcuera fa grace auecq’ des artifices,
Qui dans l’eftat d’amour la fçauront maintenir,

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

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

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

En cela l’on cognoifl: que la Nature efl (age,

- Qui voyant les defiaux du fœminin ouurage.
Qu’il feroit fans refpeâ, des hommes méprifé,

L’anime d’vn efprit, â vif, a deguifé :

D’vne fimple innocence elle adoucit fa face,

Elle luy mil! au fein, la rufe, & la falace,
Dans fa bouche la foy, qu’on donne à fes difcours.

Dont ce fexe trahit les Cieux, & les amours,
Et felon plus ou moins qu’elle citoit belle, ou laide.
Sage elle fçeut fi bien vfcr d’vn bon remede,

Diuifaut de l’efprit, la graoe, 81 la beauté,
Qu’elle les fepara d’vn & d’autre collé,

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

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

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

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

Elle ombragea l’efprit d’vn morne aueuglement,

Auecques le defir troublant le iugement,
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De peur que nulle femme, ou fait laide, ou full belle,
N5 refcufi fans le faire, à ne montufi pucelle.

D’où vient que fi forment les hommes «flaquez

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

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

Penl’ent anoir trouué la febue du gafleau,

Et qu’au farail du Turc il n’en riende fi beau.

Mais comme les beautez fait des corps, ou des amas,
Selon l’obiefl des feue font diuerfes aux Dames,

Ami] dinerfement les hommes fout domtez,
Et font diners effets les diuerfee beautez :
(minage prouidence, a prudente methode
De Nature qui fert vu chafcun à fa mode.)

Or moy qui fuis tout flame & de nuit & de iour,
Qui n’baleine que feu, ne refpire qu’amour,

le me laine emporter à mes flames commues,
Et cours fous diners venu de diuerfes fortunes,
Rimy de tous obieéis, i’ayme fi viuement,

Que ie n’ay pour l’amour ny chois, ny iugement z

De toute eleflion mon aine cit depourueue,
Et nul obieét certain ne limite ma Voué.

Toute femme m’agrée, & les perfefliona

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

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

Et l’autre dedaignaut d’vu œil feuere, & dons,

MI peine, dt mon amour, me donne mille coups,
Soit qu’vne autre modefte à l’imponruen m’auife,
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De vergongne, St d’amour mon aine cit toute éprife,

le feus d’vn fage feu mon efprit enflamer, .
Et l’on bonnetteté me contrainé’t de l’aymer,

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

I’ayme fa gentillefi’e, St mon nonueau defir

Se la promet l’çanante en l’amoureux plaifir.

Que l’autre parle liure, & faire des memeilles,

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

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

Et que nature habille à counrîr fou detfant
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 fait mal compofée,
De mœurs, on de façons, quelque cpofe m’en plaifl,

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

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

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

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

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

Et plus vine de feu, d’amour, 8: de delir,

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

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

Que femblable à Venus on l’eltime fa fœur,

Que le Ciel fur fou front ait pofé fa richelfe,
Qu’elle ait le cœur humain, le port d’vne Déefl’e,

Qu’elle fait le tourment, & le plailir des coeurs.

Que Flore fous fes pas faire naiflre des-fleurs,
Au ieul trait de fes yeux, fi puifl’ans fur les antes,

Les cœurs les plus glacez font tous brulans de (lames,

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

Ainfi moy feulement fous l’Amour ie ne plie,

Mais de tous les mortels la nature accomplie
Flechit fous ceil Empire, dt n’en homme icy bas,

Qui foit exempt d’amour, non plus que du trepas.
Ce n’ait doncq’ chofe eltrange (citant fi naturelle)

Que celle paflion me trouble la ceruelle,
M’empoifonne l’efprit, 8: me charme li fort,

Que i’aimeray, ie croye, encore apres ma mort.

Marquis voilà le vent dont ma nef en: portée,

A la trille mercy de la vague indomtée,

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

Qui contant de mon mal, & ioyeux de ma perte,
Serit de voir de flots ma poitrine counerte,
El comme fans efpoir ilote ma pallion,
Digne non de rifee, ains de compaffion.

Cependant incertain du cours de la tempelle,
le nage fur les flots, 81 relouant la telle,
le femble depiter naufrage audacieux,
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L’infortune, les vents, la marine, 51 les Cieux,

M’egayam en mon mal comme vn malancoliqucu

Qui repute à vertu fou humeur frenetique,
Difcoun de l’on caprice, en caquets: tout haut:

Aufli comme à vertu i’eflime ce deffaut,

Et quand tout par malheur hueroit mon dommage.
le mourrny fort contant mourant en ce voyage.



                                                                     

A Monfieur l’Abbé de Beaulx’eu

nommé par Sa Maiefié à rEuefché du Mm".

SA-rnu: Vl’ll.

Charles de mes pechez i’ny bien fait penitence.

Or toy qui te cognois aux ces de confcience.
luge fi i’ay raifon, de penfer ellre nbfoube :

l’oyois vu de ces iours la Melïe à deux genoux.

F airant mainte oraifon, l’œil au Ciel. les mains mimes.

Le cœur ouuert aux pleurs, 6L tout percé des pointes
Qu’vn deuot repentir élançoit dedans moy,

Tremblant des peurs d’Enfer, 6L tout bruflant de foy,

Quand vu ieune frifé, releué de moulinette,

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

Me vint prendre, 61 me dm, penfmt dire vu bon mot,
Pour vu Pocte du tans, vous elles trop deum,
Moy ciuil, ie me leue, à le bon iour luy donne,
(Qu’heureux en le folaflre, à la tefle grifonue,

Qui brufquement cuit dit auecq’ vne fambieu:

Ony-bien pour vous Monfieur qui ne croyez en Dieu.)

Sone difcreliou, ie voulus faire acroire,
Qu’vn Pocte n’en bifure, 8: facheux qu’aprea boire,

le baiffe vu peu la telle, à tout modefiement,

le luy lis à la mode, vn petit compliment,
Luy comme bien apris, le mefme me fçeut rendre;
El celle courtoifie à fi haut pris me vendre,
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Que iiaimerois bien mieux, chargé d’ange, &d’enuuys.

Me voir à Rome panure, entre les mains des luys.
Il me prifi par la main, apres mainte grimace,

Changeant fur l’vn des pieds, à toute heure de place,
Et danfant tout ainû qu’vn Barbe encallelé,

Me dm en remachant vn propos aualé,
Que vous elles heureux vous autres belles aines.
Fanoris d’Apolon, qui gouuernez les Dames,

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

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

Glorieux de me voir fi hautement loue,
le deuins aufli fier qu’vn chat amadoué,

Et rentant au Palais mon difcours fe confondre,
D’vn ris de raina Medard il me fallut répondre :

le pourfuis, mais amy, lainons le difoourir,
Dire cent, à cent fois, il en faudroit mourir.
Sa Barbe pinçoter, cageoller la fcience,
Releuer [es cheueux, dire en me. confcience,
Faire la belle main, mordre vn bout de res guenls,
Rire hors de propos, monitrer l’es belles dents1

Se carrer fur vn pied, faire arfer [on efpee,
Et s’adoucir les yeux ainli qu’vne poupée :

Cependant qu’en tmis- mots ie te feray fçauoir,

Où premier à mon dam ce facheux me peut voir.

reliois chez vne Dame, en qui fi la Satyre
Permetoit en ces vers que ie le peutfe dire,
Reluit, euuironne de la diuinité,
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Vu efprit suai grand, que grande cit (a beauté.

Ce Fanfarokchez elle, eut de moy cognoitlance,
Et ne fut de parler iamais en ma puilIance,
Lny voyant ce iour là l’on chapeau de velours,

Rire d’vn tachent conte, de faire vu lot difcours.
Bien qu’il m’eutt à l’abord doucement fait entendre

Qu’il elloit 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 tallant le doucet de parole, & de selle,
ll fe met fur vu liât, luy dirent le protefte
Que ie me meurs d’amour, quand ie fuis pres devous:

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

Puis rechangeant de note, il menthe fa rotonde,
(Dell ouurage cil-il beau, que vous femble du monde
L’homme que vous fçauez, m’a dit qu’il n’ayme rien,

Madame à voltre nuis, ce iourd’hny fuis-ie bien,

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

Voyez ce tafetas la mode en eft nouuelle,
C’ell tenure de la Chine, à propos on m’a dit

Que coutre les clinquants le Roy fait vn edit z
Sur le coude il fe met, trois boutons le delace,
Madame baifez moi, n’ay-ie pas bonne grace,

Que vous elles facheufe, à la fin on verra,
Rome, le premier qui s’en repentira.

D’afi’ez d’autres propos il me rompit la tette.

Voilà. quant a: comment le cogneu cette bette,
Te iurant mon amy que ie quitté ce lieu,

Sans demander (on nom, 8: fans luy dire adieu.
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le n’eus depuis ce iour, de luy annuelle aucune,

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

le fus en cette Eglife, on comme i’ay conté.

Pour me perfecutter Satan l’auoit porté.

Apres tous ces propos qu’on le dit d’armée.

D’vn fardeau û pelant ayant l’an-le grenée,

le chauuy de l’oreille, à demeurant panât,

L’echine i’alongois comme vn afne relit,

Minutant me (auner de cette tirannie,
Il le iugc a relpeét ô fans ceremonie,

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

ll me poutre en nuant, me prefente la porte,
Et fans refpeét des Saunas hors l’Eglife il me poney

Aufli froid qu’vu ialoux qui voit fou corriual,

Sortis il me demande, elles vous à chenal.
Auez vous point icy quelqu’vn de voûte troupe,
le fuis tout feu] à pied, luy de m’otfrir la croupe.

Moy pour m’en depètrer, luy dire tout expres.

le vous balle les mains, ie.m’en vais icy pres.

Chez mon oncle diluer : ô Dieu le galand homme,
l’en fuis. 81 moy pour lors comme vu boeuf qu’on all’ommc.

le laine choir la telle, & bien peu s’en faim,

Remettant par depit en la mort mon falut,
Que ic u’alaffe lors la telle la premiere,

Me ietter du pont neuf, à bas en la riniere.
Infenfible il me trefne en la court du Palais,

Où trouuant par blafard quelqu’vn de les valets.
ll l’appelle 8: luy dit, hala han Ladreuille,
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Qu’on ne m’attende point, ie vay diluer en ville.

Dieu lçait li ce propos me trauerla l’efprit.

Enoor n’ait-ce pas tout, il tire vn long elcrit.

Que voyant ie fremy : lors fans cageollerie,
Mouûeur le ne m’entends à la chicanuerie,

Ce luy dis-ie, feignant l’auoir veu de trauers,
Anal n’en elt-ce pas, ce l’ont des melchans vers,

(le cogueu qu’il eltoit veritable à (on dire)

Que pour tuer le tans ie m’efforce d’ecrire,

Et pour vn courtifan, quand vient l’occafion,
le monllre que l’en l’çay pour ma prouilion.

ll lit, 81 le tournant brulquement par la place,
Les banquiers étonnez admiroient la grimace,
Et montroient en riant qu’ils ne luy enlient pas

Prelté fur [on minois, quatre doubles ducats.
(Que l’entre bien donnez pour fortir de la pate)
le l’ecoute, à 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 pourl’uit non-obllant d’vne fureur plus grande,

Et ne cella iamais qu’il n’eull fait (a legende.

Me voyant froidement les oeuures aduouër,
ll les ferre, dt le met luy melme a le lotier,
Doncq’ pour vu Canalier n’ell-ce pas quelque chole z

Mais Monfieur n’auez-vous iamais veu de ma proie?

Moy de dire que li : tant le craignois qu’il eult
Quelque proces verbal, qu’entendre il me fallait.

Encore dittes moy en vollre conlcience,
Pour vn qui n’a du tout nul acquis de l’aience,
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Cecy n’elt-il pas rare? Il efl vray fur ma foy,
Luy dis-le ronflant : lors le tournant vers moy,
M’acolle à tour de bras, & tout petillant d’ailev

Doux comme vne epoufec, à la loué il me balle :

Puis me flatant l’épaule, il me filt librement

L’honneur que d’aprouuer mon petit iugement,

Apres celte carefl’e, il rentre de plus belle.
Tantolt il parle à l’vn, tantolt l’autre l’apelle,

Toufionrs nouueaux difcours. 81 tant fut-il humain
Que toufiours de faneur il me tint par la main.
I’ay peur que fans cela i’ay l’ame li fragille,

Que le laiffant du guet i’eulTe peu faire gille :

Mais il me fut bien force ellant bien attaché.
Que ma dilcretion expialt mon peché.

Quel heur ce m’eult elle, li fartant de l’Eglile,

Il m’eult conduit chez luy, a: m’oltant la chemile.

Ce beau valet à qui ce beau maiftre parla,
M’eult donné l’anguillade, 8l puis m’eull lainé là.

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 eli 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’eltoit qu’Amitié

Et tant d’autres Vertus, que c’en eltoit pitié.

Mais il ne definit, tant il elloit nouice,
Que l’Indifcretion elt vu li facheux vice.

Qu’il vaut bien mieux mourir, de rage, ou de restetv
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Que de viurc à la gefnc anecq’ vn indifcret.

Tandis que les dilcours me donnoient la torture,
le l’onde tous moyens pour voir li d’auanture

Quelque bon accident eull peu m’en retirer,

Et m’eupel’cher en fin de me defefperer.

Voyant vu Prelldent, le luy parle d’affaire,
S’il auoit des proces, qu’il citoit necell’aire

D’ellre touliours apres ces Meflieurs bonneter,

Qu’il ne lailfali pour moy de les foliciter,
Quant à luy qu’il elloit homme d’intelligence,

Qui lçauoit comme on perd fou bien par negligencc,
Où marche l’interell, qu’il faut ouurir les yeux.

Ha! non Monfieur (dit-il) i’aymerois beaucoup mieux

Perdre tout ce que i’ay, que vollre compagnie,

Et le mill aulIi-toli fur la ceremonie.
Moy qui n’ayme à debatre en ces ladefes la,

Vu tans fans luy parler, ma langue vacila :
Enfin ie me remets fur les cageolleries,
Luy dis comme le Roy alloit aux Tuilleries,
Ce qu’au Louure on difoit qu’il feroit ce iourd’huy,

Qu’il deuroit le tenir touliours aupres de luy,
Dieu fçait combien alors il me dill de fotti les,

Parlant de les hauts faiéls, 81 de les vaillantifes,
Qu’il auoit tant leruy, tant faiét la faction,

Et n’auoit cependant aucune penllon,
Mais qu’il le confoloit, en ce qu’au moins l’l-lilloire,

Gomme on fait l’on trauail, ne derobroit la gloire,
Et s’y met fi auant que le creu que mes iours

Deuoient plullolt finir, que non pas lon difcours.

l0
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Mais comme Dieuvvoulut apres tant de demeures.

L’orloge du Palais, vint a fraper onze heures,
Et luy qui pour la fonppe auoit l’efprit fubtil,

A quelle heure Monlieur, voltre oncle dilue-t il?
Lors bien peu s’en falut, fans plus longtans attendre.

Que de rage au gibet ie ne m’allall’e pendre.

Encor l’eutle-ie fait ellant defefperé,

Mais ie croy que le Ciel, contre moy coniuré,
Voulut que s’acomplilt celte ananture mienne,

Que me dill ieune enfant vne Bohemienne.
Ny la pelte, la fain, la verolle, la tous,

La fleure, 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 elt luge.

Comme il continuoit celle vieille chanfon,
Voicy venir quelqn’vn d’alfez panure façon :

Il le porte au deusnt, luy parle, le cageolle,
Mais celt autre à la fin, le monta de parole,
Monlieur c’ell trop Iong- tans : tout ce que vous voudrez,

Voicy l’Arrell figue; non Monfieur vous viendrez.

Quand vous ferez dedans vous ferez à partie,
Et moy qui cependant n’eftois de la partie,
l’elquiue doucement, à m’en vais à grand pas,

La queue en loup qui fuit, 8L les yeux contre bas,
Le cœur fautant de ioye, & trille d’aparance :

Depuis aux bons Sergens i’ay porté reuerance,
Comme à des gens d’honneur, par qui le Ciel voulut

Que le recentre vu iour le bien de mon falut.
Mais craignant d’encourir vers toy le mefme Vice
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Que ie blafme en autruy, ie fuis à ton fer-nice,
Et prie Dieu qui nous garde, en ce bas monde icy.
De fain, d vn importun, de froid, 61 de foucy.
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apin, le fauorît d’Apollon 61 des Mules,

RPendant qu’en leur mailler iour 8L nuit tu t’amufes.

Et que d’vn vers nombreux non encore chanté.

Tu le fais vn chemin à l’immortalité,

Moy qui nlay ny l’efprit ny l’halaîne airez forte,

Pour le fuiure de prcz à. te feruir d’efcorte.

le me contenteray fans me precipiter,
D’admirer ton labeur ne pouuant l’imiter.

Et pour me fatîsfairc au defir qui me refle,
De rendre celt hommage à chacun manifefle.
Par ces vers i’en prens afle, affin que llauenir,

De moy par ta vertu, fe puifl’e fouuenir,
Et que celte memoire à iamais s’entretiennc,

Que ma Mufe imparfaite eut en honneur la tienne.
Et que fi i’eus I’efprit d’ignorance abatu,

le l’euz au moins fi bon, que i’aymay ta venu,

Contraire à ces mineurs dont la Mufe infolente,
Cenfurant les plus vieux, arrogamment fe vante
De reformer les vers non les tiens feulement,
Mais veulent deterrer les Grec: du monument,
Les Latins, les Hebreux, 81 toute l’Antiquaille,
Et leur dire à leur nez qu’ils niant rien fait qui vaille.
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Ronfard en [on mettier n’eftoit qu’vn aprentif,

il auoit le cerneau fantaftique G: rétif,
Defportes n’eit pas net, du Bellay trop facille,

Belleau ne parle pas comme on parle à la ville,
ll a des mots hargneux bouffis à releuez
Qui du peuple auiourd’huy ne (ont pas aprouuez.

Comment il nous faut doncq’, pour faire vue œuure grande
Qui de la calomnie à du tans l’e defi’ende,

Qui trouue quelque place entre les bons autheurs,
Parler comme à rainât [eau parlent les Crocheteurs.

Encore le le veux poumeu qu’ils puifl’ent faire

Que ce beau fçauoir entre en l’efprit du vulgaire,

Et quand les Crocheteura feront Pœtes fameux :
Alors fans me tacher îe parleruy comme eux.

Peuient-ils des plus vieux otfeuçeant la memoirc,
Par le mefpris d’autruy s’aquerir de la gloire,

Et pour quelque vieux mot, eflrange, ou de trauers,
Prouuer qu’ils ont raifon de cenfurer leurs vers,
(Alors qu’vue œuure brille & d’art, 81 de fcieuce,

La verne quelque fois s’eguye en la licence.)

il l’emble en leurs difcours hautains (à genereux,
Que le Chenal volant n’ait piffé que pour eux,

Que Phœhus à leur ton accorde la vielle,
Que la Mouche du Grec leurs leures emmielle,
Qu’ils ont feuls icy bas trouué la Pie au nit,

Et que des hauts efprits le leur elt le zenit z
Que (culs des grands fecrels ils ont la cognoiffance,
Et difent librement que leur experience
A rafiné les vers fantalliques d’humeur,
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Ainli que les Gafcous ont fait le point d’honneur.

Qu’en: tous feule du bien dire ont trouué la metode.
Et que rien n’eft parfaiét s’il n’eit fait à leur mode.

Cependant leur fçauoir ne s’eltend feulement.

Qu’à regrater vu mot douteux au iugement,

Prendre garde qu’vu qui ne heurte vne diphtongue,

Epier li des vers la rime eit breue ou longue,
Ou bien li la voyelle à l’autre s’vnilrant,

Ne rend point a l’oreille vu vers trop languilfant:
Et laifl’ent fur le verd le noble de l’ouurage,

Nul eguillon diuin n’efleue leur courage,

ils rampent bellement faibles d’inueutions,
Et n’ofent peu hardis tanter les fiflions,
Froids à l’imaginer, car s’ils font quelque choie.

C’en profer de la rime, 8: rimer de la proie
Que l’art lime 8: relime à polit de façon

Qu’elle rend a l’oreille vn agreable fou.

Et voyant qu’vn beau feu leur ceruelle n’embraie,

ils attifent leurs mots, ageolliuent leur fraie.
Aifeétent leur difcours tout li releué d’art,

Et peignent leurs defaux de couleurs 81 de fard.
Aufli ie les compare à ces femmes iolies,
Qui par les Afiiquets le rendent embolies,
Qui gentes en habits & fades en façons,
Parmy leur point coupé tendent leurs hameçons.
Dont l’œil rit molernent auecque affeterie,

Et de qui le parler n’elt rien que flaterie :

De rubans piolez s’agencent proprement,
Et toute leur beauté ne gilt qu’en l’ornement.
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Leur virage reluit de cereul’e & de peautre,

Propres en leur coifure vn poil ne patte l’autre.
Où l’es dinins efprits hautains dt releuez.

Qui des eaux d’Helicon ont les feus abreuuez :

De verne 8L de fureur leur murage etinœlleç

De leurs vers tout diuins la grace eft naturelle,
Et font comme l’on voit la parfaite beauté,

Qui contente de icy, laine la nouneaute
Que l’art tronue au Palais ou dans le bien d’Efpagne :

Rien que le naturel fa grace n’aoompagne,
Son front luné d’eau claire éclate d’vn beau teint,

De mies à de lys la Nature la peint,
Et, lainant la Mercure, 81 tontes les malices,

Les nonchalances font les plus grands artifices.
Or Rapin quant à moy qui n’ay point tant d’eiprit,

le vay le grand chemin que mon oncle m’aprit,

Laill’ant la ces Docteurs que les Mufes inltruifent
En des arts tout nouueaux, & s’ils font commeils dirent,

De ies fautes vu liure aulIi gros que le fien,
Telles ie les croiray quand ils auront du bien,
Et que leur belle Mule à mordre il cuifante,
Leur don’ra, comme à luy dix mil efcus de rente,
De l’honneur, de l’eflime. 8L quand par l’Vniuers,

Sur le lut de Danid on chantera leurs vers,
Qu’ils auront ioint i’vtille anecq’ le delefiable,

Et qu’ils fçauront rimer vne aufli bonne table.

On fait en Italie vn conte allez piaifant,
Qui vient a mon propos, qu’vne fois vn Paifant,

Homme fort entendu & futfifant de telle,
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Comme on peut aifement iuger par fa raquette,
S’en vint tronuer le Pape & le voulut prier,

Que les Preftres du tans fe pouffent marier,
Alfin ce difoit-il que nous puiffions nous autres
Leurs femmes carelfer, aiuli qu’ils fout les mitres

Ainfi fuis-ie d’anis comme ce bon lourdaut,
S’ils ont l’efprit fi bon, & l’intellea f1 haut,

Le iugement fi clair, qu’ils furent vu ouurage,
Riched’inuentions, de feus, 81 de langage.

Que nous millions 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 arien.

Leur age defandra plnftoii que la matiere,
Nous fommes en vu fiecle où le Prince en fi grand.

Que tout le monde entier à peine le comprend,
Qu’ils raflent par leurs vers, rougir chacun de home.

Et comme de valeur noitre Prince furmoute
Hercule, Ænee, Achil’, qu’ils olient les lauriers

Aux vieux, comme le Roy l’a fait aux vieux guerrier! ï

Qu’ils compofent vne œuure, on verra fi leur liure,

Apres mile. & mile ans, fera digne de vinre,
Surmontaut par vertu, l’enuie. à le Deltin.
Comme celuy d’Homere, 8L du chantre Latin.

Mais Rapin mon amy c’eft la vieille querelle.
L’homme le plus parfum a manque de ceruelle,
Et de ce grand datant vient l’imbecilité,

Qui rend l’homme hautain, infolent, effronté,

Et felon le fuget qu’à l’œil il fe propofe,

Sniuant fou apetit il iuge toute chofe.
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Aulli felon noz yeux, le Soleil ell luyfaut,

Moy-mefme en ce difcours qui fay le futfifant,
le me cognoy frape, fans le pouuoir comprendre.
Et de mon vercoquin ie ne me puis delfendre.

Sans luger, nous lugeons, citant nollre raifon
[filant dedans la telle, ou felon la faifon
Qui regneen nollre humeur, les brouillas nous embrouillent

El de heures 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 cadance,

El pelez voz difconrs mefme dans fa Balance,
Congnoilïez 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,

Stichez qui donne aux fleurs celle aymuble painture.
Quelle main fus la terre en braye la couleur,
Leurs fecretes vertug, leurs degrez de chaleur,
Voyez germer à l’œil les femances du monde,

Allez metre couuer les poilions dedans l’onde,

Dechifrez les fecrets de Nature & des Cieux,
Vollre raifon vous trompe, anal-bien que vos yeux z

Or ignorant de tout, de tout ie me veus rire,
Faire de mon humeur moy-mefme vne Satyre,
N’eiiimer rien de vray qu’au gouil il ne (oit tel,

Viure, & comme Chreilien adorer l’Immortel,
Où giit le feul repos qui chalfe l’lguorance, ,

Ce qu’on voit hors de luy, n’eli que fote aparance,

Piperie. artifice, encore ô cruauté
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Des hommes, à du tans, nome mechanceté
S’en [en aux pallions, & de fous vne aumulfe.
L’Ambiüon, l’Amour, l’Auarice le mufl’e :

L’on le oouure d’vn frocq pour tromper les inloux.

Les Temples nuiourd’huy feruent aux rendez-vous z

Derriere les pilliers, on oit mainte fomete,
Et comme dans vn bal, tout le monde y caquette.
On doit rendre ruinant à le tans, à le lieu,
Ce qu’on doit à Cefar, à ce qu’on doit à Dieu,

Et quant aux apetis de la fortife humaine, ’
Comme vn homme fans soufi, ie les ayme fans peine.
Aufii bien rien n’en. bon que par momon.

Nous iugeons, nous voyons felon la pamon.
Le Soldat auîourd’huy ne relue que la guerre,

En paix le Laboureur veut cultiuer [a terre :
L’Auare n’a plaifir qu’en l’es doubles ducas,

L’Amant luge (a Dame vn chef d’œnure icy bas.

Encore qu’elle n’ait fur foy rien gui foit d’elle.

Que le rouge. & le blanc, par art la faire belle,
Qu’elle ante en fou palais (ce dents tous les matins.
Qu’elle doiue [a taille au bois de l’es patins,

Que fou poil des le foir frifé dans la boutique,

Comme vn calque au matin fur fa telle duplique.
Qu’elle ait comme vn piquier le corfelet au des,
Qu’à grand plaine la peau puilIe couurir [en on,

Et tout ce qui de iour la fait voir li doucete,
La nuit .comme en depoll: fait de fous la toillene.

Son efprit vlceré luge en fa paulien, l
Que fou tain! fait la nique à la perfeâion.
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Le foldat tout-ainfi pour la guerre foupire

leur à nuit il y peule à toufiours la defire,
Il ne refue la nuit, que carnage, & que l’ang,

La pique dans le poing, & l’efioc fur le flanc.

Il peule mettre à chef quelque belle entreprifc,
Que forçant vn chatteau tout en de bonne prife,
il le plaill aux trefors qu’il cuide ramager,

Et que l’honneur luy rie au milieu du danger.
L’Anare d’autre part n’aime que la richeiïe,

C’ell [on Roy, fa faneur, la court à fa mairrelfe,
Nul obieû ne luy plaift, linon l’or à l’argent.

Et tant plus il en a plus il cit indigent.
Le Paifant d’autre foing fe fent l’ame ambrafée,

Ainli l’humanité fottement abufee,

Court à les apetis qui l’aueuglent fi bien.

Qu’encor qu’elle ait des yeux li ne voit elle rien.

Nul chois hors de l’on gout ne regle fou enuie,

Mais s’aheune on fans plus quelque apas la ennuie,

Selon (on apetit le monde fe repailt,
Qui fait qu’on trouue bon feulement ce qui plain.

0 debille raifon où cil; ores ta bride,
Où ce flambeau qui [en aux perlonnes de guide,
Contre les pallions trop faible en ton fecours,
Et fouirent courtifane aptes elle tu cours,
Et l’anonrant Papas qui ton aine enforcelle,

Tu ne vis qu’à fou soufi, 8: ne voys que par elle.

Delà vient qu’vn chacun mefmes en (on defaut,

Penfe auoir de l’efprit autant qu’il luy en faut,

ARE! rien n’ait party li bien par la nature
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Que le fens, car chacun en a fa fourniture.

Mais pour nous moins hardis à croire ànos raifons,

Qui reglons nos efpris par les comparaifons
D’vne chofe auecq’ l’autre, épluchons de la vie

L’aEtion qui doit eflre, ou blafmée, ou fuiuie,

Qui criblons le difcours, au chois fe variant,
D’auqu’ la fauceté la verité triant,

(Tant que l’homme le peut) qui formons nos ouurages

Aux moules fi parfums de ces grands perfonnages,
Qui depuis deux mile ans, ont acquis le credit
Qu’en vers rien n’eit parfaifl, que ce qu’ils en ont dit,

Deuons nous auiourd’huy, pour vne erreur nouuelle

Que ces clers dcuoyez forment en leur ceruelle.
Laifl’er legerement la vieille opinion,

Et ruinant leurs nuis croire à leur pallion?
Pour moy les Huguenots pouroient faire miracles.

Refluciter les morts, rendre de vrais oracles,
Que ie ne pourois pas croire à leur verite,
En toute opinion ie fuy la nouueaute.
Aufli doit-on plutoft imiter nos vieux pères,
Que fuiure des nouueaux les nouuelles Chimeres,
De mefme en l’art diuin de la Mule doit-ou
Moins croire à leur efprit, qu’a l’efprit de Platon.

Mais Rapin, à leur goult fi les vieux font profanes,
Si Virgille, le Tuile, 8L Ronfard font des aines,
Sans perdre en ces dil’cours le tans que nous perdons,
Allons comme eux aux champs 8L mangeons des chardoni
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ce mouuement de temps peu cogneu des humains,
Qui trompe noftre efpoir, noflrecfprit, à nos mains,

Cheuelu fur le front 81 chauuc par derriere,
N’eit pas de ces oyfeaux qu’on prend à la pantierc.

Non plus que ce milieu des vieux tant debatu,
ou l’on mift par defpit à l’abry la vertu,

N’eil vu fiege vaccant au premier qui l’occupe.

Soutient le plus Mattois ne palle que pour Duppc :
On par le ingement il faut perdre fou temps
A choifir dans les mœurs ce Milieu que i’entens.

Or i’excufe en cecy noltre foiblefre 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 eilude vu lourdaut plus adroit.
Mais ie n’excufe pas les Cenfeurs de Socrate,

De qui l’efprit rongneux de foy-mefme fe grate,
S’idolatre, s’admire, dt d’vn parler de miel,

Se va preconifant coufin de Larcanciel:
Qui baillent pour raiforts des chanfons& des bourdes,
Et tous fages qu’ils [ont font les fautes plus lourdes:
El pour fçauoir glofer fur le Magnificat,

Tranchent en leurs difcours de l’efprit delicat,

Controllent vn chacun, & par apollafie

A
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Veulent paraphrafer dellus la fantafie,
Aufli leur bien ne fert qu’à monitrer le defl’aut,

Et femblent fe baigner quand on chante tout haut,
Qu’ils ont fi bon cerneau, qu’il n’eft point de fottife

Dont par raifon d’eltat leur efprit ne s’aduife.

Or il ne me chaudroit infenfez ou prudens
Qu’ils tillent à leurs frais -Meflieurs les intendans,

A chaque bout de champ fi fous ombre de chere
Il ne m’en falloit point payer la folle enchere.

Vn de ces iours derniers par des lieux defiournez
le m’en allois refuant le manteau fur le nez,
un me bizarément de vapeurs occupee
Comme vn Poète qui prend les vers à la pippee :
En ces fouges profonds où flottoit mon efprit,
Vn homme par la main hazardement me prit,
Ainü qu’on pourroit prendre vn dormeur par l’oreille

Quand on vent qu’à minuiét en furfaut il s’efueille,

le palle outre d’aguet fans en faire femblent,
Et m’en vois à grands pas tout froid & tout tremblant:

Craignant de faire encor’ auec ma patience
Des fottifes d’autruy nouuelle penitence.

Tout courtois il me fuit, & d’vn parler remis,
Quoy? Monlieur, cit-ce ainfi qu’on traite fes amis,
le m’arrefle contraint d’vne façon confufe ,

Grondant entre mes dents ie barbotte vne excufe.
De vous dire fon nom il ne guarit de rien,
Et vous iure au furplus qu’il ell homme de bien,

Que fou cœur couuoiteux d’ambition ne crène

Et pour fes factions qu’il n’ira point en Gréue :



                                                                     

sarrau x. 87
Car il aime la France, à ne foufi’riroit point.

. Le bon feigneur qu’il cit, qu’on la mill en pourpoint

Au compas du denoir il regle fou courage,
Et ne laifl’e en depoit pourtant l’on anantage,

Selon le temps il met les partis en auant,
Alors que le Roy palle, il guigne le durant.
Et dans la Gallerie, encof que tu luy parles.
Il te Iaitl’e au Roy Iean, à s’en court au Roy Charles.

Mefme aux plus nuancez demandant le pourqnoy
Il le met fur vu pied, & fur le quant a moy,
Et feroit bien fafché le Prince anis à table

Qu’vu autre en full plus pres, ou fifi plus l’agreable,

Qui plus Inflifamment entrant fur le deuis
Fut mieux le Philofophe ou dilt mieux fou anis,
Qui de chiens ou d’oyfeaux cuit plus d’experieuce

0a qui deuidaft mieux vu cas de confcience ;
Puis dittes comme vn lot qu’il cit fans paillon,

Sans gicler plus suant fur fa perfeëlion.
Aime 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 eIt venu qu’il s’en peut retourner.

Le Ciel nous fifi ce bien qu’encor’ d’aile: bonne heure.

Nous vinfmes au Logis ou ce Monfieur demeure,
Où fans hiflorier le tout par le menu,
Il me dia vous foyez Monlieur, le bien venu.
Api-es quelques propos, fans propos a fans fuitte
Anecq’ vu froid Adieu ie minutte ma fuitte.

Plus de peur d’accident que de difcretion :
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Il commence vn fermon de fou affection,
Me rid, me prend, m’embrafl’c auec ceremonie:

Quoy onus ennuyez-vous en noftre 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 iniultice?

Alors, mais las trop tard ie cogneus mon fupplice:
Mais pour l’auoir cogneu, ie ne peux l’éuiter,

Tant le deltin fe plain à me perfecuter.
A peine a ces propos eut-il fermé la bouche.
Qu’il entre à l’ellourdi vn fot fai6t à la fourche,

Qui pour nous faluér lamant choir Ion chappeau.
Fifl comme vn entre-chat auec vu efcabeau,
Trebufchant fur le cul, s’en va deuant derriere,
Et grondant le fafcha qu’on citoit fans lumiere:

Pour nous faire fans rire ausller ce beau faut
Le Monfieur fur la veue excufe ce detïaut,
Que les gens de fçauoir ont la vifiere tendre :
L’autre le releuant deuers nous fe vint rendre,
Moins honteux d’eftre cheut que de s’efire dreife

Et luy demandait-il s’il s’eftoit point bleffé.

Apres mille difcours dignes d’vn grand volume,

On appelle vn vallet, la chandelle s’allume:

Ou apporte la nappe, 8: met-on le counert,
Et fuis parmy ces gens comme va homme fans vert.
Qui fait en rechignant autIi maigre virage
Qu’vn Renard que Martin porreau Louure en fa cage-

Vn long-temps fans parlerie regorgois d’ennuy.
Mais n’ellant point garand des fottifes d’autruy,
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le creu qu’il me falloit d’vne mauuaife suaire

En prendre feulement ce qui m’en pouuoit plaire

Ainii confiderant ces hommes à leurs (oings
Si ie n’en difois mot ie n’en penfe pas moings,

Et iugé ce lourdaut à fou nez autentique,
Que c’eltoit vu Pedant, animal domelllque.

De qui la mine rogue & le parler confus,
Les chmeux gras 8: longs, 6L les fourcils touffus
Faifoient par leur fçauoi r, comme il fuiroit entendre.
La figue fur le nez au Pedant d’Alexandre.

Lors ie fus aiI’euré de ce que i’auois creu,

Qu’il n’efi plus Courtifan de la Cour fi recreu.
Pour faire l’entendu qu’il n’ait pour quoy qu’il vaille.

Vu Poète, vn Aftrologue, ou quelque Pedentaille,
Qui durant ies Amours auec fou bel efprit
Couche de fes faneurs l’hiiloire par efcrit.

Maintenant que l’on voit & que ie vous veux dire.

Tout ce qui le fifi la digne d’vne Satyre,

le croirois faire tort à ce Dofleur nouueau,
Si ie ne luy donnois quelques traiéts de pinceau :
Mais citant mauuais peintre ainii que mauuais Poète,
Et que i’ay la ceruelle de la main mal adroitte,

0 Mufe ie t’inuoquel emmielle moy le bec,

Et bandes de tes mains les nerfs de ton rebec,
Laifl’e moy la Phœbus chercher fon auanture,

Laure moy fou B. mol, prend la clef de Nature,
Et vieu fimple fans fard, une & fans ornement,
Pour accorder ma flultc auec ton inftrument.

Dy moy comme fa race autres fois ancienne
l2
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Dedans Rome accoucha d’vne Patricienue,

D’où nafquit dix Catons à quatre vingts Preteurs.

Sans les Hiftoriens 81 tous les Orateurs:
Mais non, venons Huy, dontla maufi’ade mine

Reflemble vu de ces Dieux des coutaux de la Chine.
Et dont les beaux difcours plaifamment eftourdis
Feroient creuer de rire vu fainEl de Paradis.

Sou teint iaune enfume de couleur de malade.
Feroit donner au Diable, dt cernze, & pommade,
Et n’eft blanc en Efpaigne a qui ce Cormoran
Ne fafîe renier la loy de l’Alcoran.

Ses yeux bordez de rouge efgarez fembloieut eflre,
L’vn à Mont-martins, à l’autreau chatteau de Bicellre:

Toutesfois redreffant leur entre-pas tortu,
Ils guidoient la ieunefl’e au chemin de vertu.

Son nez haut releué fembloit faire la nique
A l’Ouide Nafon, au Scipion Nafique,

Où maints rubiz halez tous rougill’ans de vin

Monflroient vu BAC nua à la pomme de pin,
Et prefchant la vendange alfeuroient en leur trongne,
Qu’vn ieune Medeciu vit moins qu’vn vieuxyurongne.

Sa bouche cit grolle 8: torte, à femble en fou porfil,
Celle-là d’Alizon qui retordant du fil

Fait la moue aux pall’ans, à feoonde en grimace,

Baue comme au Prin-temps vne vieille limace.
Vu rateau mal rangé pour fes dents paraîtroit.

Où le chancre & la rouille en monceaux s’amafl’oit,

Dont pour lors ie congneus grondant quelques pamlles
Qu’expert il en fçauoit creuer fes euerolles.
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Qui me tilt bien inger qu’aux veilles des bols iours

Il en fouloit roigner fes ongles de velours.
Sa barbe fur fa ione4efparfe a l’annuture,

Où l’art efl en colore auecque la nature,

En Bofquets s’efleuoit, ou certains animaux

Qui des pieds, non des mains, luy faifoîent mille maux.

Quant au relie du corps il eft de telle forte
Qu’il femble que les reins 8: fou efpaule torte
Façon: guerre a fa tette, 8: par rebellion,
Qu’ils euifent entatl’é Oil’e fur Pellion z

Tellement qu’il n’a rien en tout fou attelage,

Qui ne fuiue au galop la trace du vifsge.
Pour la robbe elle fut autre qu’elle u’eftoit

Alors qu’Albert le Grand aux fefles la portoit;
Mais touliours reconnut pieoe a piece nouuelle,
Depuis trente ans c’eit elle, 51. fi ce n’eft pas elle z

Ainii que ce vaiifeau des Grecs tant renommé
Qui fumefcut au temps qu’il auoit confommé-z

Vue taigne affamée citoit fur les efpaules,

Qui traçoit en Arabe vue Carte des Gaules :
Les pieœs de les trous ferriez de tous coftez,

Reprefentoicut les Bourgs, les monts, a les Citez :
Les filets feparez qui fe tenoient à peine,

lmitoient les ruiffeaux coulans dans vne pleine:
Les Alpes en iurant luy grimpoient au collet,
Et Sauoy’ qui plus bas ne pend qu’à vu fillet.

Les puces & les poux & telle autre quenaille
Aux plaines d’alentour fe mettoient en bataille,

Qui les places d’autruy par armes vfurpant

i
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Le titre difputoient au premier occupant.

Or deffoue cefle robbe illuflre 8: venernble,
Il auoit vn iupon, non celuy de Gonflable :
Mais vn qui pour vu temps fuiuit l’arriere-ban,

Quand en premiere nope: il feroit de caban
Au croniqueur Turpin, lors que par la campagne
Il portoit l’arbaleiire au bon Roy Charlemagne :

Pour alfeurer fi c’efl, ou laine. ou ioye, ou lin,

Il faut en deuinaille efire mailtre Gonin.
Sa ceinture honorable ainfi que fes iartieres

Fureur d’vn drap du l’eau, mais i’entends de lizieres

Qui fur maint Couflurier ionerent maint rollet,
Mais pour l’heure preiente ils fangloient le mulet.

Vn mouchoir & des gands auecq’ ignominie

Ainfi que ace larrons pendus en compagnie,
Luy pendoient au coïté, qui fembloit en lambeaux,

Crier en fe mocquant vieux linge, 81 vieux drapeaux
De l’autre brimballoit vne clef fort bonnette,

Qui tire à fa cordelle vne noix d’arbalefte.

Ainfi ce perfonnage en magnifique arroy,
Marchant pedetentim s’en vint iufques à moy
Qui fentis à fou nez, à l’es léures déclofes,

Qu’il fleuroitbien plus fort, mais non pas mieuxque mies.

Il me parle latin, il allegue, il difcourt,
Il reforme à [on pied les humeurs de la Court z
Qu’il a pour enfeigner vne belle maniere

Qu’en fa robe il a veu la matiere premiere,

Qu’Epicure en yurongne, Hypocrate vn bourreau,
Que Bartolle 8: [afon ignorent le barreau:
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Que Virgille e11 pati’able, encor’ qu’en quelques pages.

il meritafl au Louure eflre chimé des Pages,

Que Pline et! inefgal, Terence vu peu ioly,
Mais fur tout il anime vn langage poly.

Ainfi fur chafque Autheur il trouue dequoymordre.
L’vn n’a point de raifons, 8l l’autre n’a point d’ordre,

L’autre auorte nuant temps des œuures qu’il conçoit,

Or il vous prend Macrobe à: luy donne le fait,
Œceron il s’en mm d’autant que l’on le crie

Le pain quotidien de la Pedanterie,
Quant à fon iugement il en: plus que parfait
Et l’immortalité n’ayme que ce qu’il fait,

Par haznrd difputant fi quelqu’vn luy repliquc,
Et qu’il Toit à quia, vous clics heretique :

Ou pour le moins fauteur, ou vous ne (canez point
Ce qu’en mon manufcrit i’ay noté fur ce point.

Comme il n’en rien de fimple auffi rien n’eit durable,

De panure on deuient riche, G: d’heureux mirerablc,

Tout fe change qui fifi qu’on changea de difcours,

Apres maint entretien, maints tours& maints retours,
Vn vallet fe leuant le chapeau de la tefle
Nous vint dire tout haut que la fouppe citoit prefie:
le congneu qu’il efl vray ce qu’Homere en efcrit.

Qu’il n’efl rien qui fi fort nous refueille l’efprit,

Car i’eus au [on des plats l’ame plus alteree

Que ne l’auroit vn chien au fan de la curee:
Mais comme vn iour d’Eité où le Soleil reluit,

Ma ioye en moins d’vn rien comme vn 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 paire-velus
Pour le monflrer foldats font les plus infoleus :
Ainli parmy ces gens un gros vallet d’eltable,

Glorieux de porter les plats delIus la table,
D’vn nez de Maiordome, 5L qui morgue la faim,

Entra femiette au bras & fricafl’ee en main,

Et fans refpeét du lieu, du Doéleur ny des huiles,
Heurtant table 6L treteaux, verfa tout fur mes chaulîes:

On le tance, il s’excufe, 81 moy tout refolu,
Puis qu’à mon dam le Ciel l’auoit uinfi voulu,

le tourne en raillerie vu fi fafcheux uniflore
De forte que Monfieur m’obligea de s’en taire.

Sur ce point on le lune, à chacun en fou rang,
Se met dans vue chaire ou s’alIied fur vu banc,
Suiuant ou fon merite, ou la charge. ou fa race.
Des niais fans prier ie me mets en la place,
Où i’eltois refolu faifant autant que trois,

De boire à de manger comme aux veilles des Roi» 1

Mais à li beau defl’ein defaillant la matiere,

le fus enfin contraint de ronger ma littiere,
Comme vu aine afl’amé qui n’a chardons ny foins.

N’ayant pour lors de quoy me laouler au befoing.

Or entre tous ceux-li qui le mirent a table,
Il n’en citoit pas vn qui ne fuit remarquaqu
Et qui fans efplucher n’aualalt l’Eperlan :

L’vn en titre d’oflice exerçoit vu berlan,

L’autre citoit des fumants de Madame Lipee.

Et l’autre cheualier de la petite efpee,

rr’i-I.--- ,"Jnn
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Et le plus l’aîné! d’entr’eux (fauf le droici du cordeau)

Viuoit au Cabaret pour mourir au bordean.
En forme d’Efchiquier les plats rangez fur table,

N’auoient ny le maintien, ny la grace accoltable,

Et bien que nos dilheurs mengeaflent en Sergens,
La viande pourtant ne prioit point les gens :
Mon Doéieur de Meneflre en (a mine alteree,

Auoit deux fois autant demains que Briaree,
Et n’efloit que] qu’il fuit morceau dedans le plat,

Qui des yeux & des mains n’eult vn efcheq à mat.
D’où i’aprins en la cuitte aufli bien qu’en la crue.

Que l’âme fe 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 iultement on plante vn grand potage
D’où les moufches a ienn le [aunoient à la nage :

Le brouet eltoit maigre, dt n’elt Noflradamus

- Qui l’Allrolabe en main ne demeurait camus,

Si par galanterie ou par fottife exprelfc
ll y penl’oit trouner vne efloille de grelfe :

Pour moy li i’eulÏe site fur la mer de Leuant,

ou le vieux Louchaly fendit fi bien le vent,
Quand saint! Marc s’habilla des enfeignes de Trace,
le l’acomparerois au golphe de Patralïe,

Pource qu’on y voyoit en mille à mille parts

Les mouches qui flottoient en guife de Soldarts,
Qui morts fembloient encor’ dans les ondes l’alees

Embralfer les charbons des Galeres bruflees.
l’oy ce femble quelqu’vn de ces nouueaux Docteurs
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Qui d’elloc & de taille ellrillent les Autheurs,

Dire que celle exemple elt fort mal allonie.
Homere. & non pas moy t’en doit la garenne,

Qui dedans les efcrits, en des certains effets
Les compare peut-sûre aulli mal que le faits.

Mais retournons à table ou l’efclanche en ceruelle

Des dents à du chalan feparoit la querelle,
Et fur la nappe allant de quartier en quartier
Plus dru qu’vne nauette au trauers d’vn meltier,

Glilloit de main en main où fans perdre auantage
Ebrechant le conneau tefmoignoit fou courage:
Et durant que Brebis elle fut parmy nous
Elle fçeut brauement le delfendre des loups,
Et de le conferuer elle mill fi bon ordre,
Que morte de vieillelfc elle ne lçauroit mordre z
A quoy glouton oyfeau du ventre renaill’ant
Du fils du bon laper te vas-tu repaifl’ant,
Allez, & trop long temps, [on poulmon tu gourmandes,’

La faim le renouuelle au change des viandes :
Laillant la ce larron, vien icy delormais
Où la tripaille ell fritte en cent fortes de mets.

Or durant ce fellin Damoylelle famine 1
Auec l’on nez etique, & fa mourante mine,
Ainli que la charte par Edit l’ordonna,

F ailoit vn beau difcours dell us la lczina,

Et nous torchant le bec aleguoit Symonide
Qui dia pour ellre fain qu’il faut mafcher a vuide.
Au relie à manger peu, Monfieur beuuoit d’autanîv’

Du vin qu’a la tauerne on ne payoit contant,
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Et le falchoit qu’vn Iean bleçé de la Logique,

Luy barbouilloit l’elprit d’vn ergo Sophiltique.

Elmiant quant à moy du pain entre mes doigts,
A tout ce qu’on difoit doucet le m’accordois :

Leur voyant de piot la ceruelle efchauEée,
De peur (comme l’on dia) de courroucer la Fée.

Mais à tant d’accidents l’vn fur l’autre amalIéz.

Sçachant qu’il en falloit payer les pots calfez :

De rage fans parlerie m’en mordois la leure
Et n’elt lob de delpit qui n’en euli pris la chénre :

Car vn limier boiteux de galles damalfé
Qu’on auoit d’huile chaude 8: de loufi’re grell’é,

Ainli comme vu verrat enueloppé de fange
Quand loua le coreelet la crall’e luy demange,

Se bouchonne par tout, de mefme en pareil cas
Ce rongneux las d’aller le frottoit à mes bas

Et fuit pour ellriller les galles ou les crottes,
De la grace il grell’a mes chaull’es pour mes bottes

En li digne façon que le frippier Martin

Auec la malle-tache y perdroit fou Latin.
Ainli qu’en ce defpit le fang m’elchaufl’oit I’ame,

Le monlieur fait pedant à fou aide reclame,
Pour foudre l’argument, quand d’vn lçauant parler,

l1 elt qui fait la moue aux chimeres en l’air.
Le Pedant tout fumeux de vin 8: de doctrine
Relpond, Dieu fçait comment le bon Iean le mutine
Et lembloit que la gloire en ce gentil allant
Full à qui parleroit non pas mieux mais plus haut,
Ne croyez en parlant que l’vn ou l’autre dorme,

l 3
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CommenWafire argumentidill’l’vn n’efl pas en forme1

L’autre tout hon du feus, maisec’efi vous,mal autrui
Qui faire: le fçaunm à n’efles pas congru.

L’autre, Moufleur le fot ie vous femy bien taire.

Quoy? comment? cil-ce ainfl qu’on frape Defpautere?

Quelle incongruité; vous mentez par les dents,
Mais vous, ainii ces. gens à fe ploquer ardents;
S’en vindrent du parler à tic tac; torche; lorgne,
Qui cette le mufeau; qui [on riual éborgne;

Qui iette vu pain, vu plat; vne Miette, vn’ couteau,

Qui pour vne rondache empoigne vn efcabeau, .
L’vn fnifleplus qu’il ne peut, &l’uutre plusqn’il une,

Et penfe en-lee voyant voir la Metamorphofe, V
Où les Centaures lbuz au Bourg-Athracieu, Â
Voulnrent» chauds de raine faire nopes-de chien, -
Et cornue du bon pere encorner le Lapite,
Qui leur fifi à lI-finAenfiler la 5mm, 4
Quand encaque des plats, duveteux, devrions;
Par force les chafinnts-my-rnortsde l’es mamans,

Il les fifi gentiment’lpreu la Tragedie,

DeCheuaux deumir gros Aines d’AEcadie:

Nos gens en ce combat nettoient moins inhumains.
Car chacun s’efcrhnolf & des piecle a: des mains :

E; comme eux tous fumants-en ces Mes amines, V.
La fureur aveugle: en main leur min des armes : -
Le bon leur: crie au meurtre, & ce Dofl’eur hennit, j
Le Monfieur dia tout-beau, lioniapelle’Œraulr.

A ce nom voyant Hommes! fa gentille trongne,
En memoîre wifi-toi! me tomba la ancongne,
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le cours à mon mamelu, ie Mous Æefcalior.
Et laifleauec ces sans "Hamac" le-oheualior

Qui vouloit mettre ber-remue colle «nous.
Ainli fans coup lotir ie (on de la bataille,
Sans parler de flambeau, ny fans faire autre bruit.
Croyez qu’il n’était me, 0 me inhuÇe wifi,

’ Carüfembloit qu’on eut! ammonium
Et faifoit vu noir brun d’alun bonite teinture,

Que inule onen vit fouir des-Gobelins,
Argus potinoit palfer pour vu des Quinze-vingts:
Qui Piton il pleuvoit d’une telle maniera.

Que les reine par defpit me [ennoient deigouëere: r i
Et du haut des maifons tomboit vn tel «sont,
Que les chiens alterez pommoient boire fichent.

Alors me remettant fur mu philofoplpie,
le troue qu’en cevmonde ilvofl fot qui [e fie,

Et fe laine conduire, à quant aux Courtifnns,
Qui doucets &gentile fontpnt les fulfifans,
le tronue les mettant en mefme quateamÆtreJ
Que le plus for d’entr’eux et! aulIi fot qu’vn autre z

Mais pour ce qu’eflant là ie n’eflois dans le grain,

Ami que mon manteau la nuiâl craint le ferain,
Voyant que mon logis efloit loin, & peut aître

Qu’il pourroit en chemin changer d’air 8: de mailing,
Pour efniter la pluye à l’abri de l’auuent,

I’allois doublant le pas, comme vu qui fend le vent,

Quand bronchant lourdement en vu mauuais panse
Le Ciel me fifi ioiler vn autre perfonnage : ’
Car heurtant vne porte en penfant m’accoter,
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Ainli qu’elle obéit le vinsà culbuter:

Et a’ouurant à mon heurt, ie tombay fur le ventre,
On demande que c’efl, ie me releue, i’entre:

Et voyant queile chien n’aboyoit point la nuifl,

Que les verroux greffez ne fuiroient aucun bruit:
Qu’on me rioit au nez, & qu’vne chambriere

Vouloit monflrer enfemble, ü cacher la lumiere :
l’y fuis, ie le voy bien, le parle-l’on refpond,

Où fansfleurs de bien dire, oud’autreart plus prolotfi,

Nous tombafmee d’accord, le monde ie contemple,

, Et me retrouue en lieu de fort mauuais exemple :
Toutesfoie il falloit en ce plaifaut malheur ,
Mettre pour me fauuer en danger mon honneur.

Puis donc que ie fuis là, &qu’il cit pres d’vne heure,

N’efperant pour ce iour de fortune meilleure,

le vous laine en repos, iufques à quelques iours,
Que fana parler Phœbus ie feray le difcours
De mon gifle, où penfantarepofer à mon ayfe,

le tombé par malheur de la peine en la braire.
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Voyez que c’elt du monde, 81 des chofes humaines,

Toufioursànouueaux maux nailîent nouuelles peines.
Et ne m’ont les deliins à mon dam trop conflans

lamais apres la pluye ennoyé le beau temps,
Ellant ne pour foufirir ce qui me reconforte,
C’ell que fans murmurer la douleur ie fupporte,
Et tire ce bon-heur du mal-heur où ie fuis,
Que ie fais en. riant bon virage au; ennuis,
Que le Ciel affrontant ie nazarde la Lune,
Et voy fans me troubler l’vne dt l’autre fortune.

Pour lors bien m’en vallut : car contre ces alfauts
Qui font lors que i’y penfe encor’ que ie treifauts,

Petrarque 81 fou remede y perdant fa rondache
En euft de marifl’on ploré comme vne vache.

Outre que de l’obieét la puiflance s’aiment,

Moy qui n’ay pas le nez d’ellre Iean qui ne peut,

Il n’elt mal dont le feus la nature refueille,
Qui Ribaut ne me prilt ailleurs que par l’oreille.
Entré doncq’ que le fus en ce logis d’honneur,

Pour faire que d’abord on me traitte en Seigneur,
Et me rendre en Amour d’autant plus aureable,
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La boude defliant ie mis piece fur table, i l
Et guarillant leur mal du premier appareil, i
le fis dans vn efcu reluire le Soleil, l
De nui6l dellus leur front la ioye eflincelaute
Monftroit en [on midy que l’ame citoit contente,
Deflors pour me feruîr chacun fe tenoit preit,
Et murmuroient tout bas, l’honnefte homme que c’en.

Toutes à qui mieux mieux s’efi’orçoient de me plaire,

L’on allume du feu dont i’auois bien attraire,

le m’aproche, me fieds, & m’aidant au befoing,

[à tout appriuoifé ie mangeois fur le poing,

Quand au flamber du feu trois vieilles rechignees, ’
Vinrent à pas contez. comme des erignees,
Chacune furie cul au foyer a’accropit,

Et fembloient fe plaignant marmoter par defpit.
L’vne comme vu fantofme affreufement hardie,

Sembloit faire l’entree en quelque Tragedle,

L’autre vne Égyptienne en qui les rides font

Contre-clames, rampards, 81 folie: fur le front.
L’autre qui de foy-mefme elloit diminutiue,

Refl’embloit tranfparante vne lanterne vine

Dont quelque Paticier amure les enfans,
Où des oyfons bridez, Guennches, Elefans,
Chiens, cheminâmes, renards, & mainte change belle
Courent l’vne apres l’antre, ainfi dedans fa tette

Voyoit-on clairement au trauers de t’es os,

Ce dont fa fantafie animoit les propos :
Le regret du paire, du preient la mifere,
La peur de l’anenir, a tout ce qu’elle efpere "
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Des biens que l’I-lypocondre omfea me!!! promet,
Quand l’humeur ou le via luy barbouillent l’armet.

L’vne fe plein: des reine, à l’autre d’vn 06min,

L’autre du ont «adents, à comme en grand mlltere,
Alice trois brins de fange, me figue d’antan,
Vu va-t’en, li topent, vn il tu peux vaq’en,

Efcrit en peut: d’oignon, entouroit fa machoire,

’Et toutes pour gnarir fe reforgoient de boire. ’
Or i’ignore en quel champ d’honneur & de venu,

Oud” queln*l r eilesont ’ ,«
Si c’efioit mal de Sainél ou de fiéure-quartaine,

Main le fçay bien qu’il n’eft Soldat ny Capitaine,

Soit de g: de chenal, ou foitrde gens de pie,
Qui dans la charité foi: plus eftropiéu

Bien que milite Denis foit fçauant en Sculturo,
fifi-il auec fon art quinaude la nature,
0l! chhel l’Ange, cuit-il le Diable au corps
Si ne pour roitufl faire auec tous l’es errons,

De ces mais corps: tronquez vne figure enture,
Manqunnta cetelfeât, non l’art mais la mariera

En tout elles n’auoicnt feulement que deux yeux
Encore bien flétris, rouges ù chnflieux,

Que la moitie d’vn nez, que quatre dents en bouche,
Qui durant qu’il fait vent branlent fans qu’on lestouche,

Pour le velte il eliolt comme il plaifoit a Dieu,
En elles la fente n’aurait ny feu ny lieu :

Et chacune a par-foy reprefentoit l’idolle
Des fleures, de la pelte, G! de l’orde verolle.

A ce piteux fpeélacle il faut dire le.vray
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l’eut vne telle horreur que tant que ie emmy,
le croiray qu’il n’eit rien au monde qui gourme

Vu homme vicieux, comme [on propre vice. e .
Toute choie depuis me fut à contre-cœur,

Bien que d’vn cabinet fortifl vn petit cœur,

Auec [on chapperon, in mine de pouppee,
Difant i’uy fi grand peur de ces hommes d’efpee

Que fi ie n’entre veu qu’efiiez vn Financier,

le me que plufloll laifi’é crucifier,

Que de mettre le nez où ie n’ay rien alliaire,

[eau mon mary, Monlieur, il cit Apoticaire.
Sur tout vine l’Amour, a brun pour les Sergens,

Ardez, voire, doit-mon, ie me cognois en gens,
Vous eites, ie voy bien, grand abbateur de quilles,
Mais au relie honnefle homme, à payez bien les filles,
Cognoilïez-vous, mais non, ie n’ofe le nommer,

Ma foy c’en vu brune homme à bien digne d’aymer,

Il (eut toufiours li bon, mais quoy vous l’iriez dire.
Cependant de defpit il femble qu’on me tire

Par la queue vu matou, qui m’efcrit fur les reine,
De griffes 81 de dents, mille alibis forains :
Comme vn fiuge fafché i’en dy ma patenoitre,

De rage îe maugree 8: le mien G: le voftre,

Et le noble vilain quïm’auoit attrapé. .
Mais Monfieur, me dut-elle, nuez-vous point taupé.
le vous prie notez l’heure, G: bien que vous en femble,

ERes-vous pas d’anis que nous couchions enfemble z
Moy crotté iufqu’au cul, & mouillé iufqu’à l’os,

Qui n’auois dans le lié! befoin que de repos,
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le faillis à me pendre oyant que cette lice
Etfrontément ainfi me preientoit la lice.

On parle de dormir,»i’y contenu à regret,

La Dame du logis me mene au lieu fecret,
Allant on m’entretient de Ieaune 81 de Macette,

Par le vray Dieu que [canne eiioit à claire & nette,
Claire comme vn baiIin, nette comme vn dier,
Au natte, bru Monfieur, que i’eiioie le premier.

Pour elle qulelle citoit niepce de Dame Auoye,
Qu’elle feroit pour moy de la [auec monnaye,
Qu’elle euft fermé fa porte à tout autre qu’à moy,

Et qu’elle m’aymoit plus mille fois que le Roy.

Eflourdy de cacquet ie feignois de la croire,
Nous montons, 81 montans d’vn c’en-mon a d’vn voire,

Doucement en riant i’apointoia noz procez,

La montee citoit torte & de fafcheux accez,
Tout branloit delfoue nous iufqu’an dernier eitage,
D’efchelle en efchelon comme vu Iinot en cage,

Il falloit fauteller à des pieds s’approcher

Ainfi comme vne cliente en grimpant vu rocher.
Apres cent foubres-fauts nous vinfmes en la chambre,
Qui n’auoit pas le soufi de mure, ciuette, ou d’ambre.

La porte en citoit balïe, à fembloit vu guichet,
Qui n’auoit pour ferrure autre engin qu’vn crochet.

Six donnes de poinçon femoient d’air: 8: de barre,

Qui baillant grimalïoient d’vne façon bizarre,

Et pour fe repro uuer de mauuais entretien,
Chacune par grandeur fe tenoit fur le fieu,
Et loin l’vne de l’autre en leur mine alteree

l4
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Monltroient leur fainCte vie Gamine à reflue.

Or comme il pleut au Ciel en trois doubles plié, l
Entrent ie me heurte la caboche 8L le pie.
Dont ie tombe en uniate eûourdi de me chante,
Et du haut iufqu’au bas ie fia la culiebutte :
De la telle à du cul contant chaque degré,

Puis que Dieu le voulut ie prins le tout à gré.
Aufli qu’au mefmertempa voyant choir cette Dame,
Par ie ne [çay que] trou ie luy vis infqu’à rame,

Qui fifi en ce beau fault m’efclatant comme vn fou,

Que ie prias grand plaifir à me rompre le cou.
Au bruit Macette vint, la chandelle on apporte,
Car la noflreeu tombantde frayeur citoit monte:
Dieu fçait comme on la vit à. derriere 81 devant.

Le nez fur les carreau &lle feflier ne vent,
De quelle charité l’enfance! in peine.

Cependant de fou long liane poux à (au: haleine.
Le mufeau vermoulu, pleine: clearboûillé,

Le virage de poudre Gide (au; tout fouille,
Sa telle defcouueue où l’on pelait quem,
Et lore.qu’on luy parloit qui ne polluoit rewrite
Sans collet, [une Main, à (une autre guignes,
Ses mules d’vu collé del’autre (on tocquet.

En ce plairait mal-heur ie ncfçauroip vous dire
S’il en falloitpleurer ou s’il en falloit rire?

Apres ceit accident trop long margine tout,
A deux bras on la prend &leVmetîonAebout.

Elle reprend courage, elle parle, elle crie,
Et chanceuse v.n rien la Müwmfiuie,
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Dill à lemme en mettant la main fur le rolgnon;
C’en, malheurenfe toy qui me porte guignon:

.A d’autres beaux difcours la collere la porte, 0

Tant que Manette peut elle la reconforte:
Cependant ie la laiiïe a la chandelle en main,
Regrimpant l’efcalier ie l’uy mon vieux dell’ein.

l’entre dans ce beau lieu, plus digne de remarque
Que le riche Palais d’vn fuperbe Monarque.

liftant la ie furette aux recoinge plus cachez,
Où le bon Dieu» voulut que pour mes vieux pechez,
le recuire le defpit dont l’âme en forcenee,

Lors que trop curieufe ou trop endemenee,
Rodaut de tous coltez- de tournant haut à: bas,
Elle nous fait nouuer ce qu’on ne cherche pas.
Or en premier itemlfoaz- mesApieds ie rencontre
Vn chaudron ebreché, la bourîe d’vne moulin,
Quatre boëtes d’vngnênts, vne d’alun brune,

Deux gaude depariez, vn manchon tout pelé,
Troie- fiolles d’eau bleue, autrement d’eau reconde,"

La petite feringue, vne efponge, vne fonde,
Du blanc, vu peu de rouge, vn chifon de rabat;
Vu baletpour brufler en allantvau Sabat,
Vue vieille lanterne, vn tabouret de paille,
Qui s’elioit fur trois pieds faune de la bataille,
Vu baril defoncé, deux bouteilles fur-eu,

Qui difoient fans goulet-nous anone trop vefcu:
Vn petit fac tout plein de poudre de Mercure,
Vn vieux chapperon gras de mauuaile teinture,
Et dedans vn coffret qui s’ouure auecq’ enhan,
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le troune des tifons du feu de la rainât Iean,
Du fel, du pain benit, de la feugere, vn cierge,
Train dents de mort pliez en du parchemin vierge,
Vue Chauue-fouris, la carcafl’e d’vn Gay,

De la grell’e de loup 8: du beurre de May.

Sur ce point leanne arriue à faifant la doucette,
Qui vit ceans ma foy n’a pas befongne faite :

Toufiours à nouueau mal nous vient nouueau foucy,
le ne fçay quant a me; quel logis c’en. icy.

Il n’eii par le vrai Dieu iour ouurier ny felte,

Que ces carongnes la ne me rompent la telte,
Bien bien, ie m’en iray fi toit qu’il fera.îour,

On trouue dans Paris d’autres mariions d’amour.

le fuis la cependant comme vu que l’on nazarde,
le demande que c’eit? Hé! n’y prenez pas garde,

Ce me refpondit elle, on n’auroit iamais fait,
Mais bran, bran, i’ay laide, lamas mon attifet,

Toufiours apres foupper celte vilaine crie.
Monlieur, n’eit-il pas temps, couchons nous le vous prie.

Cependant elle met fur la table les drus,
Qu’en bouchons tortillez elle auoit fous le bras 2
Elle approche du 116i fait d’vne eltrange forte,

Sur deux treteaux boiteux le couchoit vne porte,
Où le liât repofoit, auiIi noir qu’vn fouillon,

Vu garderobe gras feruoit de pauillon,
De counerte vu rideau, qui fuyant (vert & iaune)
Les deux extremitez, citoit trop court d’vne aune.

Ayant coulideré le tout de point en point,
le lis vœu cette nuiCt de ne me coucher point,
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Et de dormir fur pieds comme vn coq fur la perche;
Mais Ieannc tout en rut s’aprochc dt me recherche,
D’amour ou d’amitié, duquel qu’il vous plaira,

Et moy, maudit fait-il, m’amour qui le fera.

Polyenne pour lors me vint en la penfee,
Qui fçeut que vaut la femme en amour offenfee,
Lors que par impuifl’ance, ou par mefpris la nuit,
On tance compagnie on qu’on manque audefduit,
C’elt pourquoy i’euz grand peur qu’on me trouilaii en malle,

Qu’on me fouetafi pour voir fi i’auois point la galle,

Qu’on me crachait au nez, qu’en perche on me le mifi

Et que l’on me bernait fi fort qu’on m’endormifl,

Ou me baillant du lean leanne vous remercie,
Qu’on me tabourinaft le cul d’vne veine.

Cela fut bien à craindre de li ie l’euité,

Ce fut plus par bon-heur que par dexterité.
[canne non moins que Circe entre fea dents murmure,
Sinon tant de vengeance, aumoius autant d’iniure: -

Or pour flater en fin fou mal-heur & le mien,
le dis quand ie fais mal, c’eft quand ie paye bien,

Et faifant reuerence à ma bonne fortune,

En la remerciant ie le conte pour vne.
[canne rongeant fon frein de mine s’apaifa

Et prenant mon argent en riant me baifa,
Non pour ce que i’en dis, ie n’en parle pas, voire,

Mon maiftre penfez-vons i’entends bien le grimoire,
Vous cites honuefie homme & fçauez l’entre-gent,

Mais monfieur croyez vous que ce foit pour l’argent,
l’enefnits autant d’eflat comme de chaneuottes,
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Non, ma foy i’ay encor vn demy-ceine, deux cottes,

Vue robe de farge, vnehapperon, deux bas,
Trois chemifes de lin, (in mouchoirs; deux rabats; ’
Et ma chambre garnie nappes de faiufl Enfinche, i
Pourtant ie ne veux pas que mon mary le fçache:
Difaut cecy toufiours fou lift elle brairoit,
Et les linceux trop cours par les pieds finiroit,
Et sa a la fin tant par fa façon adroite,
Qu’elle les fiit venir à moitié de la coite.

Dieu [gît quels lacs d’amour, quels chimes, quelleileurs.

De quels compartiments & combien de couleurs,
Releuoieut leur maintien, à leur blancheur Mme;
Blanchie en vu flué, non dans vnellefiiue.
Comme fou lié! en fait, que ne vous couchez-vous;

Monfieur n’eii-il pas temps, de moy de filer dans,
Sur ce point elle vient, me preudü me détache,
Et le, pourpoint du dos par force elle m’arrache,
Comme fi noflm ieu fuit au’Roi defpouillé,

l’y refifte pourtant, &- d’efprit embrouille,

Comme par compliment ie-tranchois de l’honneflc,

N’y pouuant rien gaigner ie me gratte la telle.
.A la fin ie pris cêur, refolu d’endurer

Ce qui pouuoit venir fans me defefperer,
Qui fait vne follie il la doit faire entiere,
le détache vn fouillé, ic m’ofle’vne iartiere,

Froidement toutesfois, a femble en ce coucher,
Vuenfant qu’vn Pedant contraint fe détacher,

Que la peur tout enfemble efperonne 8: retarde: .
A chacune efgulllette il fe fafche, regarde,
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Lama camarade pleurs, le vitae d’ennui.
Si’la grace du Ciel ne defcend point «fur luy.

L’on heurtegirce point, Catherine on appelle,

leannepour ne reprndre eftaignit la Chandelle,
Perfonne ne dit mot, l’on refrappe plus fort,
Et faifoit-on du bruit pour réueiller vn.mort :
A chaque coup de pied toute la maifcnwtmmble,
Et femble que le (cite au cane-s’allemble,
Bagafl’e cumins-tu? c’eft eefluyvci, c’en-mon.

[canne ce temps-pendant me faifoit vu fermon.
Que Diable aulii, pourquoy? que voulez-vousqp’on face,

Que nevous conchiez-vous. Ces gens de la menace
Venant a la priere efl’ayoient tout moyen.

Or ilz parlent Soldat a ores Citoyen, a
Il: contrth le guet à de voix magiflrale, J
Ouurez de par le Roy, au Diable vn qui demie,
Vu chacun Jans parler fe tient clos damnant.
Orcommeàpoupsdepieds-l’huiss’eltoit prefqueounert,

Tout de bon le Guet vint, la quenaille fait Gille,
Et moy qui-iufques-là demeurois immobile

Attendant eftonne le fuccez de Battant,
Ce penfé-ie il en temps que ie geigne le haut,
Et trouuant mon pacquet de fauuer ma performe :.,
le me veux rhabiller, le cherche, le taftonne,
Plus eitourdy de peur que n’en vu hanneton ,:

Mais que.» plus on (charte .6: moins ananas t’en-

Tout comme par defpit fc trouuoit fouz ma patte,
Au lieu de mouchassent: ie mais mainate.
M" mqnçmmomtifl humorismes ses (au muet,
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Pour mes gaude l’es fouliers, pour les miens vu ballet,

Il fembloit que le Diable cuit fait ce tripotage
Or leanue me difoit pour me donner courage,
Si mon compere Pierre cit de garde auiourd’huy,
Non, ne vous taf chez point, vous n’aurez point d’ennuy.

Cependant fans delay Meflieurs frapent en mailtre,
On crie patience, on ouure la feneftre.
Or fans plus m’amufer apres le contenu,
le defcends doucement pied chantre l’autre un,
Et me tapis d’aguct derriere vne muraille,

On ouure & brufquernent entra cette quenaille,
En humeur de nous faire vu allez manuais tour,
Et moy qui ne leur dift ny bon loir ny bon iour,
Les voyant tous palle: ie me fentis alaigre,
Lors difpos du talon ie vais comme vu üt maigre.
I’enfile la venelle, à tout leger d’effroy,

le cours vn fort long-temps fans voir derriere moy :
Infqu’a tans que trouuant du mortier, deia terre,
Du bois, des eitançons, mains plâtras, mainte pierre,

le me feutis planoit au mortier embourbé,
Que le ne m’aperçeus que ie faire tombé.

Ou ne peut efuiter ce que le Ciel ordonne,
Mon âme cependant de colere frifi’onne,

Et prenant s’elle euft peu le deitin à party,
De defpit à fou nez elle l’eult dementy,

Et m’ail’eure qu’il eut! repaire mon dommage.

Comme ie fils fus pieds enduit comme vne image,
I’entendis qu’on parloit, & marchant à grands pas,
Qu’on difoit halions-nons ie l’ay laiiïé fort bas,
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le m’aproche. le voy, defireux de cognoillre,

Aulieu d’vn medecin il luy faudroit vn Preflre,
Bill l’autre, puis qu’il cit fi proche de fa fin,

Comment, dm le valet elles-voua medecîn,

Monfieur pardonnez moy le Curé le demande,

ll raucourt, 8L dirent Adieu me recommande,
Il nille là monfieur fafché d’eflre deceu.

Or comme allant toufiours de pres le l’aperceu,
le cogneu que c’eüoit naître amy, le l’aproclre,

Il me regarde au nez, & riant me reproche
Sans flambeau l’heure indeue & de pre: me voyant

Fmgenx comme vu pourceau, le virage efroyant,
Le manteau Tous le bras, la façon all’ouple,

Elles-vous trauaillé de la Licantropie,

bill-il en me prenant pour me taller le pans,
Et vous, dy-ie, Monlieur, quelle fleure nuez-voua?
Vous qui tranchez du luge ainfi parmy la me,
Faites vous Îus vn pied toute la nuifl la grue P
ll voulut me conter comme on l’auoit pipé,

Qn’vn valet du fommeil ou de vin occupé,

Souz couleur d’aller. voir vne femme malade
L’anoit galantement payé d’vne cafarde :

Il nous faifoit bon voir tous deux bien ellonnez,
Amant iour par la rué auecq’ vn pied de nez,

Lny pour s’ellre leue efperant deux pifloles

Et moy tout las d’auoir recel: tant de bricolles.

ll fe met en difcours, ie le laill’e en riant,
Aufli que ie voyois aux riues d’Oriant

Que l’aurore (ornant de fatYran 61 de rofes,
l 5
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Se faifant voir à tous faifoit voir toutes ghofea,
Ne voulant pour mourir qu’vne telle beauté

Me vil! en fe leuant li fale à fi apte,
Elle qui ne min veu qu’en mes habits de fefie.

le cours a mon logis, ie heurte, ie tempe-ile,
Et croyez à frapper que le n’eflois perclus:

On m’ouure, 8: mon valet ne me recoguoill plus,
Moufieur n’elt pas ici, que Diable à li bonne heure,

Vous frappez comme vu fourd, quelque temps iewdanrurey

le le vois, il me voit, 6l demande allumé,
Si le moine bouru m’auoit point pnomené,

Dieu, comme elles-vous fait, il va, moy de le figure,
Et me parle en riant comme fi ie full: yure,
Il m’allume du feu, dans mon ne: ie me mets,
Auec vœu fi le puis de n’y tomber lainais,

Ayant à mes defpens appris cette fentenpe,
Qui gay fait vne erreur, la boit à repentance.
Et que quand on fe frotte auecq’ les ,Çgurtifants,

Les branles de l’ortie en font fort defplaifants,

Plus on penetre en eux plus on lent letremeugle,
Et qui troublé fadeur entre au bordel www,
Quand il en fenil a plus d’yeux ü plus m,

Que me Terminaison Mon: Arm-
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Serra; X Il.

u ditque legrand Peintre ayant fait vu ouurage.
Des iugemens d’autruy tiroit cet! auantagc,

. Que felon qu’il iugeoit qu’ils eûoient-vrayg ou faux,

Docile à fou profit,,refonuojt [es defaux,
Or c’eltoit du bon tans que la bayne & l’enuye

Par crimes fupofez n’attentoienta la vie,

Que le Vray du szpos citoit coufin germain,
Et qu’vn chacun parloit le mut-dedans la main.

Mainate terniroit-il maintenant de pretendre
S’amander par ceux la qui nous viennent reprendre.
Si felon l’interelt tout le monde difcourt-z

Et fila verité n’en plus femme de court :
S’il n’eft bon Courtifan, un: frifé peut-il nitre,

S’il a bon aneth, qu’il ne iure à fou mainte

Des la pointe du iour, qu’il eft midy fouiné,

Et qu’au logis du Roy tout le monde a dime,
Ellrange efl’ronterie en fipeu d’importance.

Mais de ce comme lamentois. quittance.
S’ils vouloient s’oblige: (1’qu leurs me,
Où par raifond’eftat il hindi bien flirtais.

W mai! (me à renflait me me
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Qui n’ofe rien tenter pour la crainte du blaime,
A qui la peur de perdre enterre le talent :
Non pas moy qui me ry d’vn efprit nonchalant
Qui pour ne faillir point retarde de bien faire :
C’eit pourquoy maintenant ie m’expofe au vulgaire

Et me douue pour bute aux iugements diners.
Qu’vn chacun taille, roigue, à glofe fur mes vers,
Qu’vn refueur infolent d’ignorance m’accufe

Que ie ne fuis pas net, que trop fimple cit ma Mufe’,
Que i’ai l’humeur bizarre, inégual le cerneau,

Et s’il luy plaîft encor qu’il me relie en veau.

Auaut qu’aller fi vite, au moins îe le fupplie

Sçauoir que le bon vin ne peut eltre fans lie,
Qu’il n’eft rien de parfait en ce monde auiourd’huy z

Qu’homme ie fuis fuget à faillir comme luy :

Et qu’au furplus, pour moy, qu’il fe face paroifire
AulIi vray, que pour luy, îe m’elforce de l’eflre.

Mais fçais-tu Freminet ceux qui me blafmerom,

Ceux qui dedans mes vers leurs vices trouueront.
A qui l’Ambitîon la nuit tire l’oreille,

De qui l’efprit auare en repos ne fomeille,

Toufiours s’alambiquant apres nouueaux partis,

Qui pour Dieu, ny pour loy, n’ont que leurs apetis,
Qui rodent toute nuié’l, troublez de ialoufie,

A qui l’amour lafcif regle la (amatie,

Qui prefereut vilains le profit a l’honneur,

Qui par fraude ont rauy les terres d’vn myneur.

Telles fortes de gens vont apres les Pcetea,
Comme apres les hiboux vont criant les Chouenes :
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Leurs femmes vous diront fuyez ce medifant,
Facheufe en fou humeur, fou parler eft enliant,
Quoy Monfieur l n’efl-ce pas ceft homme à la Satyre,

Qui perdroit fou amy, pluitolt qu’vn mot pour rire,
Il emporte la piecel 81 c’eft la de par-Dieu.

(Ayant peur que ce foit celle-là du milieu)
Où le foulier les blece, autrement ie n’eflime

Qu’aucuue euit volonté de m’accufer de crime.

Car pour elles depuis qu’elles viennent au point.
Elles ne voudroient pas que l’on ne le fceuft point,

Vu grand contentement mal-airement se celle :
Puis c’eii des amoureux la regle vniuerfelle,
De defi’erer fi fort a leur alfeCtiou

Qu’ils ellimem honneur leur folle paillon.

Et quand en de l’honneur de leurs maris, ie penfe
Qu’aucuue a bon efcient n’en prendroit la defl’ence,

Sçachant bien qu’on n’en pas tenu par charité,

De leur donner vu bien qu’elles lenr’ônt cité.

Voilà le grand mercy que i’auray de mes pairies,

C’en le cours du marché des affaires humaines,

Qu’encores qu’vn chacun vaille icy bas fou pris

Le plus cher toutesfois cit fouueut a mépris.
Or amy ce n’eft point vne humeur de médire

Qui m’ayt fait rechercher celte façon d’écrire,

Mais mon Pere m’aprilt que des enfeiguemeus

Les humains aprentifs formoient leurs iugemens,
Que l’exemple d’autruy doibt rendre l’homme fage,

Et guettant à propos les fautes au panage,
Me difoit, ooniidere où oeil homme en reduifl
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Par fou ambition, cefi amusante W8,
Boit auec des Putaius, engageât: domaine,
L’autre fans trauailler, tout le leur le promeyne,

Pierre le bon enfant aux de; a tout pendu,
Ces iours le bien de lean par decret fut vendu,
Claude ayme fa voyline. ô: tout fou bien luy donne :
Aiufi me mettant l’œil fur chacune perlonne

Qui valoit quelque chofe, ou qui ne valoit rien,
M’aprenoit doucement gît-le mal & le bien,

Allia que fuyant l’vu, l’autre ie recherchafle,

Et qu’aux delpens d’autruy fage ie m’enfeignall’e.

Sçays tu fi ces propos me fçeurent elrnouuoir,

Et contenir mon aine en vu iulle deuoir,
S’ils me firent peule: à ce que l’on doit fuiure

Pour bien ,& iullement en ce bas monde viure.
Ainfi que d’vu voilin le trefpas furueuu

Fait refondre vu malade en fou ne detenu
A prendre malgré luy tout ce qu’onluy ordonne,
Qui pour ne mourir point (de crainte ’fe pardonna,

De mefmes les efprisdqbennairesôt dal];
Se façonnent ramdam. me l’exemple des tous

Et le blaime d’autruy leur fait ces bons olfiœs,

Qu’il leur aprend quec’elhdevertus, dt de vices.

Or quoy que i’aye fait, li m’en font-ils relia,

Qui me pogrom par Page, a la (in eltre allez,
Ou bien de mes misaine la remoaflnanqe.
On de mon bon Demon fuyuant l’intelligence :

Car quoy qu’9n unifie morphinomane. ponctuent
Ny viure comme on doit, uy laure comme on "in.
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En la terre icy bas il n’habitte point d’Anges z

Or les moins vicieux meritent des louanges,
Qui fans prendre l’autruy, vinent en bon Chreflien,
Et font ceux qu’on peut dire 8l. rainas à gens de bien.

Quand ie fuis à par moy f0uuent le m’elludie,

(Tant que faire se peut) apres la maladie
Dont chacun efl: blecé, ie peule à mon deuoir
I’ounre les yeux de l’ame, a m’etforce de voir

Au trauers dîna chacun, de l’efprit ieim’el’crime.

Puis dell’us le papier mes caprices ie rime,
Dedans vne Satyre, où d’vn œil doux amer,

Tout le monde s’y voit, 61 ne s’y lent nommer.

Voilà l’vn des pechez, où mon ante cit encline,

On dit que pardonner si! vnevœuurediuine,
Celuy m’obligera qui voudra m’excnfar,

A fou goul’t toutesfois chacun en peut vfer :

Quant à ceux du mefiicr, ils ont de quoy s’ebatre,

Sans aller fur le pré nous nous pounous combattre,

Nous montrant feulement de la plume ennemis,
En ce cas là du Roy les duelsifout permis :
Et faudra que bien forte ils faceut la partie,
Si les plus lins d’entre eux s’en vont fans repartie.

Mais c’elt vu Satyrique il le faut hilfern :
Pour moi l’en fuis d’anis, 6: cognois a cela

Qu’ils ont vu bon efprit, Corfaires a Corfaires,
L’vn l’autre s’attaquant, ne tout pas leur: affaires.
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a fameufe Macette à la Cour fi connue,
Qui s’elt aux lieux d’honneur en credit maintenue.

Et qui depuis dix ans, iufqu’en fes derniers iours,
A foultenu le prix en l’efcrime d’amours,

Lalie en fin de feruir au peuple de quintaine,
N’eltant palle-volant, foldat ny capitaine, . .

Depuis les plus chetifs iulques aux plus fendans,
Qu’elle n’ait defconfit de mis delfus les dents,

Lulle, di-ie, à non foule en fin s’elt retiree

Et n’a plus autre obiet que la voute Etheree,
Elle qui n’eut! auant que plorer fou delit
Autre ciel pour obiet que le ciel de l’on liât,

A changé de courage, a confine en delirelfe
lmite auec les pleurs la fainfle pecherell’e,

muant des fautâtes loix à fou abélien,

Elle a mis fou amour a la deuotion.
Sans art elle s’habille à. fimple en contenance. ’

Son teint mortifié prefche la continence,
Clergell’e elle fait ià la leçon aux prefcheurs,

Elle lit lainât Bernard, la Guide des ?echcurs.
Les Meditations de la mere Therefe,
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Sçait que c’el’t qu’hypollafe, auecque fynderef e,

lour à nuiél elle va de couuent en contient,
Vllite les l’ainEts lieux, fe confelIe fouueut,

A des cas referuez grandes intelligences,
sur: du nom de lefus toutes les Indulgences,
Que valent chapelets, grains beuits enfilez,
Et l’ordre du cordon des peres recollez.

Loin du monde elle fait la demeure à fou gille,
Son œil tout peniteut ne pleure qu’eau benilte,
En fin c’eft vu exemple en ce fiecle tortu
D’amour, de charité, d’honneur à de vertu.

Pour Beate par tout Ie- peuple la renomme,
Et la Gazette mefme a des-la dit a Rome
La voyant aymer Dieu à la chair maiflrifer
Qu’on n’attend que la mort pour la canonifer.

Moy mefme qui ne croy de loger aux merueilles,
Qui reproche fouueut mes yeux & mes oreilles,
La voyant li changée en vu temps li fubit,
le creu qu’elle l’eltoit d’ame comme d’habit,

Que Dieu la retiroit d’vne faute li grande,

Et difois a par moy, mal vit qui ne s’amende,

la des-in tout deuot contrit à penitent,
le fus à fon exemple efmen d’en faire autant,

Quand par artel! du Ciel qui hait l’hypocrifie,

Au logis d’vne fille on i’ay ma fantailie,

N’ayant pas tout à fait mis fin a les vieux tours,

La vieille me rendit tefmoiu de fes difcours.
Tapy dans vn recoin à counert d’vne porte

l’entendy fou propos, qui fut de œfte forte,

16



                                                                     

l’l’l SATYRE KIKI.

Ma fille, Dieu-vous garde & vous vueille benir,
Si ie vous veux du mal, qu’il me puill’e aduenir,

Qu’eufliez vous tout le bien dont le Ciel vous cit chiche,

L’ayant le n’en feroy plus panure ny plus riche:

Car n’ellant plus du monde au bien ie ne preteus.
Ou bien fi i’en defire, en l’autre ie l’attens,

D’autre choie icy bas, le bon Dieu le ne prie:
A propos, fçauez-vous? on dit qu’on vous marie,

le fçay bien vollre ces, vu homme grand, adroit,
Riche si Dieu fçait s’il a tout ce qu’il vous faudroit,

Il vous cyme fi fort, aulIi pourquoy ma fille
Ne vous aimeroit-il, vous elles fi gentille,

- Si mignonne G: fi belle, & d’vn regard li doux,

Que la beauté plus grande ell laide aupres de vous :

Mais tout ne refpoud pas au traiel de ce vifage.
Plus vermeil qu’vue rol’e a plus beau qu’vn fluage,

Vous demie: allant belle auoit de beaux habits.
Efclster de latin, de perles, de rubis.
Le grand regret que i’ay, non pas a Dieu ne plaife,
Que i’eu ay’ de vous voir belle a bien à voltre nife:

Mais pour moy ie voudrois que vous enliiez au moins

Ce qui peut en amour fatisfaire a vos foins,
Que cecy full de foye & non pas d’ellamiue.

Ma foy les beaux habits feruent bien a la mine,
On a beau s’agenoer ü faire les doux yeux,

Quand on ell bien paré on en elt touliours mieux :

Mais fans auoir du bien, que fert la renommee?
C’elt vne vanité coufufernent femee,

Dans l’efprit des humains vn mal d’opinion,



                                                                     

urne un. 123
Vu faux germe auorté dans noltre Min.
Ces vieux contes d’honneur dont on repoli! les Dame:

Ne [ont que des appas pour les dehiles une:
Qui fans chois de raifon ont le cerueau perdue.
L’honneur en vu vieux lainé! que l’on ne chomme plu: .

ll ne fert plus de rien, linon d’vn peu d’excufe,

Et de fot entretien pour ceux là qu’on luzule,

Ou d’honnefle refuquuand on ne veut aymer,
Il en bon en difcoura pour fe faire elümer: I
Mais au fonds c’en abus fane excepter performe1

La (age le [cuit vendre ou la [otte le donne.
Ma fille c’en par là qu’il vous en faut auoir,

Nos biens comme nos maux font en noflre pouuoir .
Fille qui fçait [on monde a faifon oportuue,
Chacun et! unifan de fa bonne fortune,
Le mal-heur par conduite au bonheur cedera.
Aydez vous feulement à. Dieu vous ayden.
Combien pour auoit mis leur honneur en (alucite,
Ont elles aux atours efchnnge le limette,
Et deus les plus hauts rangs alloué leurs maris :
Ma fille c’efl ainfi que l’on vit à Paris,

Et la velue aulIi bien comme la matrice,
Celle eft chatte fans plus qui n’en dl point priee.

Toutes au fait d’amour le chauffent en vu poinCt

Et Ieanne, que tu vois dont on ne parle point,
Qui fait fi doucement la fimple 8L la difcrete
Elle n’elt pas plus chaille, ains elle en; plut (cerne,

Elle a plus de refpefl non moins de palfion
Et cache feu amours fous fa diferetion.

v
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Moy mefme croiriez vous pour ente plus âgee
Que un part comme on dit en fuit dent mangee,
Non me foy ie me fente à dedans à dehors
Et mon bas peut encor vfer deux ou trois corps.
Mais chnfque age a [on temps, felon le drap la robe,
Ce qu’vn tempe on a trop en l’autre on le defrobe z

liftant ieune i’ay fçeu bien viet des plaifirs,

Ores i’ay d’autres foins en femblables defirs,

le veux palier mon temps & oouurir le myltere.
On trouue bien la cour dedans vn monaitere,
Et apres maint ell’ay en lin i’ay reconnu

Qu’vn homme comme vn antre en vu moine tout nu,

Puis outre le ruina vœu qui fert de counerture,
ils font trop obligez au feeret de nature
Et fçauent plus difcrets apporter en aymant,
Auecque moins d’efclat plus de contentement.

C’elt pourquoy defguil’ant les bouillons de mon une,

D’vn long habit de "cendre enuelopant me flame,
le cache mon «frein aux plaifira adonné,
Le peché que l’on cache eft demi pardonné,

La faute feullement ne gin en la detfence,
Le [caudale 81 l’opprobre elt caufe de l’oifence,

Poumeu qu’on ne le fçache il n’importe comment,

Qui peut dire que non ne peche nullement,
Puis in bonté du Ciel nos otfences impaire,
Pourueu qu’on fe confell’e on a touliours fa grue,

Il donne quelque choie à Mûre pallion,
Et qui ieune n’a pu grande deuotîon.

il faut que pour le monde à la feindre il s’exerce-z
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a C’ell entre les deuotl vu eflrange commerce,

n Vu trafic par lequel au ion tps qui court
u Toute maire fafcheufe cit facile à la Cour.
le [en bien que voltre âge core ieune 5L tendre,
Ne peut ainfi que moy ces myfleres comprendre:
Maievoas deuriez ma fille en l’âge où le vous voy,

Eflre riche, contente, avoir fort bien dequoyi
Et pompeur: en habita, fine, accorte 81 Mec.
Relnire de ioyaux ainli qu’vne efpoufée :

Il faut faire vertu de la neceflité,
Qui fçait viure icy bas n’a iamais pauureté.

Puis qu’elle vous delfend des dorures l’vl’age,

Il faut que les brillants foient en vollre virage.
Que voltre bonne grace en acquiere pour vous: -
I Se voir du bien, ma tilla, il n’ait rien deliflcux,

I S’enrichir de bonne heure cit vne grand’ fagelîe.

I Tout chemin d’acquerir fe fierme à la vieillelfe

- A qui ne relie rien auec la pauureté,
c Qu’vn regret efpineux d’auoir iadis cité.

Oùlors qu’on a du bien, il n’elt fi decrepite

Qui ne trouue (en donnant) counercle à la marmite.
Non, non, faites l’amour, & vendez aux amans

Vos accueils, vos baifers 8L vos embralremeus,
C’en gloire à. non pas honte en cette douce peine
Des acquells de l’on liât accroiltre l’on domaine,

Vendez ces doux regarde. ces amanite, ces appas,
Vous mefme vendez vous, mais ne vous liure: P85.
Conferuez vous l’efprit, gardez votire franchife,

Prenez tout s’il [e peut, ne foyez iamais priie-
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Celle qui par amour s’engage en ces mal-heurs,

Pour vn petit plaifir. a cent mille douleurs,
Puis vu homme au defduit ne vous peut fatisfaire. i
Et quand plus vigoureux il le pourroitbien faire,
Il tant tondre fur tout à changer à l’inIiant,

L’enuie en où bien moindre 8: le gain plus contant.

Sur tout foyez de vous la mailtrell’e û la dame, .

Faites s’il cit poflible, vn miroir de voltre me,

Qui reçoit tous obieEts à tout content les
Fuyez ce qui vous nuifi, aymez ce qui vous fert,
Faites profit de tout, à mefme de vos pertes,
A prendre figement ayez les mains anisettes,
Ne faites s’il le peut iamais preient ny don
Si ce n’elt d’Vn chabot pour auoir vu gardon.

Par fois copain donner pour les galands attraire,
A ces petits preients ie ne fuis pas contraire,
Pourueu que ce ne foit que pour les amorcer:
Les fines en donnant le doiuent efibrcer
A faire que l’efpritü que la gentillelfe

Face eftimer les dans â non pas la richeffe,
Pour vous eliimez plus qui plus vous donnera,
Vous gouuemant ainfi Dieu vous unifiera,
Au telle n’efpargnez ny Gaultier ny Garguille.
Qui fe trouuera pris ie vous pri’ qu’on Poitrine,

Il n’en: que d’en auoir. le bien cit touiiours bien,

Et ne vous doit chaloir ny de qui, ny combien.
Prenez à toutes mains, ma fille à vous fouuienne
Que le gain a bon soufi de quelque endroitqu’il vienne.

Eltimez vos amans [clou le reloua :
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Qui donnera le plus qu’il fait le mieux, venu,

Laitiez la mina à. pan,-prenez garde Ma femme,
Riche vilain vaut mieux que pauure Gentil-homme :-
le ne iuge pour moy les gens fur ce qu’ils font,
Mais felon le profit 81 le bien qu’ils me font.

Quand l’argent de moflé l’on ne peut reconnoiltre

Celuy du feruiteur d’auec celuy du maifire.
L’argent d’vn cordon bleu n’elt pas d’autre façon

Que celuy d’vn fripier ou d’vn aide à maçon, I

Que le plus 8: le moins y mette différence

Et tienne feullement la partie en fouflmnce,
Que vous reliablirez du iour au lendemain
Et toufioura retenez le bon bout à la main,
De crainte que le temps ne deflruife l’affaire :
il faut fuiurede pres le bien que l’on differe
Et ne le differer qu’entant que l’on le peut,

Ou fe puîlÏe aifement reflablir quand on veut.

Tous ces beaux fulfil’ans, dont la cour en femee,

Ne l’ont que triacleurs & vendeurs de fumes,

lls font beaux, bien peignez, belle barbe au menton:
Mais quand il faut payer, au diantre le teflon,
Et (airant des mouuans à de l’ame faine,

ils croyant qu’on leur doit pour rien la courtoilie,
Mais c’en pour leur beau nez z le puits n’ait pas commun.

Si i’en nuois vn cent, ils n’en auroient pas vu.

Et le Poète crolé auec fa mine auflere

Vous diriez à le voir que c’elt vn fecretaire,

ll va melancolique à les yeux abaill’ez,

Comme vn Sire qui plaint l’es parons trefpaffez.
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Mais Dieu fçait, c’eit vu homme auiii bien que les autres.

lamais on ne luy voit aux mains des patenolires,
Il hante en mauuais lieux, gardez vous de cela.
Non, li i’elioy de vous, ie le planteroy la.

Et bien il parie liure, il a le mot pour rire:
Mais au relie apres tout, c’eit vn homme à Satyre,
Vous croiriez à le voir qu’il vous deuil adorer,

Gardez, il ne faut rien pour vous des-honorer.
Ces hommes mefdifans ont le feu tous la laure,
lis font matelineurs, prompts à prendre la cheure,
Et tournent leurs humeurs en bijarres façons,
Puis ils ne donnent rien fi ce n’elt des chantons :
Mais non, ma fille non, qui veut viure à fou aile,
Il ne faut fimplement vn amy qui vous plaire.
Mais qui puilTe au plaifir ioindre l’vtilité,

En amour autrement c’elt imbecilité,

Qui le fait à credit n’a pas grande refource,
On y fait des amis, mais peu d’argent en bourl’e.

Prenez moy ces Abbez, ces fils de financiers
Dont depuis cinquante ans les peres vluriers,
Volans à toutes mains, ont mis en leur famille
Plus d’argent que le Roy n’en a dans la Baiiille,

C’ell: là que voitre main peut faire de beaux cous,

le fçay de ces gens là qui languifient pour vous:

Car citant ainfi ieune en vos beautez parfaites,
Vous ne pouch fçauoir tous les coups que vous faites,
Et les traiéts de vos yeux haut 8: bas eflancez,
Belle, ne voyent pas tous ceux que vous blairez,
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 nuiâ foufpire,
Et fe plaint de fou mal, d’autant plus vehement,
Que vos yeux fans deiTein le font innocemment.
En amour l’innocence en vu fçauant myfiere,

Pourueu que ce ne foit vue innocence auftere,
Mais qui fçache par art donnant vie & trefpas,
Peindredauecques douceur qu’elle ne le fçait pas :

il faut aider ainli la beauté naturelle, t
L’innocence autrement cit vertu criminelle,

Auec elle il nous faut 8L bieffer St garir,
Et parmy les plaifirs faire viure (à. 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

lis ont initié iadis les cieux des-habitez.
Durant tous ces difcours, Dieu fçait l’impatience :

Mais comme elle a touliours l’œil à la detfiance,
Tournant deçà delà vers la porte où i’eltois,

Elle vift en furfaut comme ie i’cfcoutois,

Elle trouii’e bagage, à faifant la gentille,

le vous verray demain, à Dieu, bon foir ma fille.
Ha vieille, dy-ie, lors qu’en mon cœur ie maudis,

Bit-ce là le chemin pour guigner Paradis,
Dieu te doint pour guerdon de tes œuures fi lainâtes,
Que foient nuant ta mort tes prunelles efieintes,
Ta maifon defcouuerte dt fans feu tout l’Hyuer,

Auecque tes voifins iour & nuiât eitriuer
Et traîner fans confort trilte dt defefperee,
Vue panure vieillefi’e à toufiours alteree.

l7
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I’ay pris cent au cent fois la lanterne en la main
Cherchant en plain midy parmy le genre humain.

Vn homme qui full homme & de faiél 8: de mine

Et qui peufi des vertus palier par l’eflamine:
Il u’eil coing 8l recoing que le n’aye tante

Depuis que la nature icy bas m’a planté,

Mais tant plus ie me lime 8: plus ie me rabote.
le croy qu’à mon aduis tout le monde radote,
Qu’il a la telle vuide & fans delIus dell’ous

Ou qu’il faut qu’au rebours ie fois l’vn des plus fous.

C’ell de noftre folie vu plaifant (tratagefme,

Se flattant de iuger les autres par fox-mefme.
Ceux qui pour voyager s’embarquent delfus l’eau,

Voyent aller la terre 8: non pas leur vailïeau,
Peut eflre ninfi trompé que faucement le iuge,
Toutesfois fi les fous ont leur feus pour refuge,
le ne fuis pas tenu de croire aux yeux d’autruy,

Puis, l’en fçay pour le moins autant ou plus que luy.
Voylà fort bien parlé fi l’on me vouloit croire,

Sotte prel’omption vous m’euyurez fans boire.

Mais apres en cherchant auoit autant couru
Qu’au: Auaus de Noel fait le Moyne Bourru,
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Pour retrouuer vn homme enuers qui la Satyre
Sans tinter, ne trouualt que mordre dt que redire,
Qui fçeull d’vn chois prudent toute choie éplucher,

Ma foy fi ce n’efi vous le n’en veux plus chercher.
Or ce n’en point pour el’tre efleué de fortune,

Aux fages comme aux fous c’efi chofe airez commune,

Elle nuance vn chacun fans raifon au fans chois,
Les feux font aux echetu les plus proches des Roys.

AulIi mon iugement fur cela ne le fonde,
An compas des grandeurs ie ne luge le monde,
L’efclat de ces clinquans ne m’efblouit les yeux,

Pour ellre dans le Ciel ie n’eitime les Dieux,

Mais pour s’y maintenir 8: 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 recognoiflre
Les grans : mais bien ceux là qui meritcnt de l’ellre.

Et de qui le merite indomtable en vertu,
Force les accidens 8: n’ait point nbatn,

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 mollet,
Et l’habit faiél fans plus le maiflre ou le vallet.

Demefme elt de ces gens dont la grandeur le loue,
Auiourd’huy gros, enflez fur le haut de la roue,

llz font vn perfonnage, St demain renuerfez,
Chacun les met au rang des pochez effacez.
La faneur cit bizarre, à tramer indocille,
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Saut arrell, inconfiante à. d’humeur difiicille, .

Anecq’ difcretion il la faut carnier:
L’vn la perd bien fouueut pour la trop embrall’er,

Ou pour l’y fier trop, l’autre par infolence,

Ou pour auoir trop peu ou trop de violence,
Ou pour le la promettre ou fe la defnier.
En fin c’en vu caprice eûrange à manier,

Son Amour cil fragille 51 fe rompt comme verre.
Et filé! aux plus Maltais donner du nez en terre.

Pour moy ie u’ay point veu parmy tant d’auaucez.

Soit de ces temps icy, fait des liecles palTez,
Homme que la fortune ayt tafché d’introduire,

Qui durant le bon vent ait l’çeu le bien conduire.

Or d’eflre cinquante ans aux honneurs efleué,

Des grands 8L des petits dignement apprenne,
Et de fa vertu propre aux malheurs faire obllacle,
le n’ay point veu de fots auoir faiél ce miracle.

Aufli pour difoerner 61 le bien En le mal,
Voir tout, congnoiitre tout, d’vn œil toufiours égal,

Manier dextrement les delfeins de nos Princes,
Refpondre à tant de gens de diuerfes Prouinces,
Eilre des ellrangers pour Oracle tenu,
Preuoir tout accident nuant qu’eltre aduenu,

Deflourner par prudence vne mauuaife unaire,
Ce n’en pas choie ayfée ou trop facille à faire.

Voilà comme on conferue auecq’ le ingement
Ce qu’vn autre dimpe 8: perd imprudemment :

Quand on le brune au feu que foi mefme on attife,
Ce n’eil point accident, mais c’en vne fottife.
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Nous femmes du bombeur de nous mefme artifans
E! fabriquons nos iours on fafcheux ou plairons,
La fortune et! à nouât n’elt mauuaife ou bonne
Que felon qu’on la forme on bien qu’on le la donne.

A ce point le mal-heur amy comme ennemy.
Trouuant au bord d’vn puis vn enfant endormy,
En rifqne d’y tomber à fou ayde s’auance

Et luy parlant ainfi, le refueille 81 le tance :
Sus badin louez-vous : fi vous tombiez dedans,
De douleur vos parens comme vous imprudens,
Croyant en leur efprit que de tout ie difpofe, v
Diroient en me blafmant que l’en ferois la caufe.

Aïoli nous feduifant d’vne tance 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 pennons couurir d’excufes nos defaux:
Mais ainfi qu’aux petis aux plus grands perfonnages
Sondez tout infqu’au fond, les fous ne font pas luges.

Or c’en vn grand chemin iadis allez frayé,
Qui des rimeurs François ne fut oncq’ ell’ayé

Suiuant les pas d’Horace entrant en la carriere,
le trouue des humeurs de diuerfe maniere,
Qui me pourroient donner fubieét de me mocquer,
Mais qu’en-il de befoin de les aller chonquer P

Chacun ainfi que moy fa raifon fortifie.
E! le forme à fou goull vne philofophie,
Ils ont droit de leur caufe & de la conteller,
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le ne luis chicaneur 8: n’aime à difputer.

Gallet a la raison, à qui croira (on dire,
Le hazard pour le moins luy promet vu Empire,
Toutesfois au contraire, eltant leger & net,
N’ayant que l’el’perance & trois dez au cornet,

Comme fur vu bon fond de rente ou de receptes
DelIus lept ou quatorze il aliigne les debtes,
Et trouue fur cela qui luy fournit dequoy:
Ils ont vne raifon qui n’eli raifon pour moy,
Que le ne puis comprendre, à qui bien l’examine :

Elt-ce vice ou vertu qui leur fureur domine?
L’vn alleché d’elpoir de gaigner vingt pour cent,

Ferme l’œil a la perte, & librement coulent

Que l’autre le defpouille a les meubles engage,
Melmes s’il cit befoin baille fou heritage.

Or le plus lot d’entre eux, ie m’en rapporte à luy,

Pour l’vn il perd (on bien, l’autre celuy d’autruy,

Pourtant c’elt vn traficq qui luit touliours l’a route,

Où bien moins qu’à la place on a fait banqueroute,

Et qui dans le brelan le maintient brauement,
N’en defplaife aux arrells de noltre Parlement.

Penfez vous fans auoir ces ruilons toutes prelies,
Que le Sieur de Prouins perfi lie en les requeltes,
Et qu’il ait fans elpoir d’eltre mieux a la Court,

A fou long halandran changé (on manteau court,
Bien que depuis vingt ans la grimace importune
Ayt à la delfaueur oblliné la fortune.

Il n’elt pas le coulin qui n’ait quelque raifon,

De peur de reparer, il lailfe la mailon,
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Que l’on lift ne delencs, il dort demis la dure,
Et n’a, crainte du chaud, que l’air pour counerture :

Ne le paumant munir encontre tant de maux , ,
Dont l’air intempere talât guerre aux animaux,

Comme le chaud, le froid, les frimas 81 la pluye,
Et mil autres aecidens, bourreaux de nolire vie,
Luy felon la raifon louz eux il s’ell loufmis,

Et forçant la Nature il les a pour amis.
il n’elt point enreumé pour domiir fur la terre,

Son poulmou comme ne toulîe le calette,
Il ne craint ny les dents ny les defluflious.
Et fou corps a tout (alu libres les fonctions.
En tout inclinèrent tout cit a fou virage,
On dira qu’il en toux ie croy qu’il n’olt pas loge.

Que Diogene aulfi full vu fou: de tout point,
C’elt ce que le Coulin comme moy ne croit point.
Ainli celte raifon efi vne change belle.
On l’a bonne felon qu’on a bonne la telle,

Qu’on imagine bien du fans comme de l’œil,

Pour grain ne prenant paille, ou Paris pour Corbeil.
Or ruinant ma raifon à mon intelligence,

Mettant tout en suant & foin a diligence,
Et criblant mes raifons pour en faire vu bon chois,
Vous elles à mon gré l’homme que ie cherchois :

Afin donoq’ qu’en diloours le temps le ne confomme,

Ou vous clics le mien, ou le ne veux point d’homme.
Qu’vn chacun en ait vn ainfi qu’il luy plaira,

Rozete nous verrons qui s’en repentira.

Vn chacun en fou fens felon fou chois abonde,
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Or m’ayant mis.en goult des hommes à du monde,
Reduilant brnl’quement le tout en ion entier

Encor faut il finir par vu tour du meuler. .
On dit que lupiter Roy des Dieux dt des hommes,

Se promenant vu iour en la terre ou nous lemmes,
Reçeut en amitié deux hommes apparens,

Tous deux d’age pareils, mais de mœurs dilierens,
L’vn suoit nom Minos, l’autre auoit nom Tamfleî

Il les elleue au Ciel, à d’abord leur elhle
Parmy les bous propos, les grues à les ris,
Tout ce que la faneur depart aux fleuris,
ils mangeoient a la table, colloient l’ambrolis,

Et des plailirs du Ciel fouloient leur mufle;
Ils allioient comme chefs de [on Confeil prias z
Et rien n’elbdt bien tait qu’ils n’eun’eut aprouue.

Minos eut bon efprit, prudent, accord a luge,
Et lçeut infqu’a la lin louer (on perlonnage,

L’autre fut vu hagard, renelaut les fecrets
Du Ciel a de fou Mailtre aux hommestindilcreu,
L’vn auecque prudence au Ciel s’impatmnil’e,

Et l’autre en fut challé comme vu peteux d’Eglile.

me
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uy i’efcry rarement 81 me plais de le faire.

Non pas que la parelfe en moy (oit ordinaire,
Mais li toit que le prens la plume a ce dell’ein.

le croy prendre en galere vue rame en la main
le leu au lecond vers que la Mule me dicte,
Et contre l’a fureur ma raifon le delpite.

Or li par fois i’efcry lainant mon Alcendant,
le vous iure encor elt-ce a mon corps demandant,
L’allre qui de naifl’ance a la Mule me lie,

Me fait rompre la tette apres cette folie.
Que le recongnois bien : mais pourtant, malgré moy
Il faut que mon humeur talle ioug à la icy,
Que le demande en moy ce que ie me demie,
De mon me & du Ciel, ellrange tyrannie;
Et qui pis elt, ce mal qui m’afiiige au mourir,
S’obltine aux recipez à ne le veut guarir,

Plus on drogue ce mal a tant plus il s’empire.
il n’en point d’Elebore allez en Anticire,

Reuefcbe a mes railons il le rend plus mutin
Et ma philofophie y perd tout l’on Latin.
Or pour eltre incurable il n’el’t pas neceli’aire,

Patient en mon mal que ie m’y doiue plaire,
18
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Au contraire il m’en fafche 8: mien defplais fi fort

Que durant mon accez ie voudrois eftre mon :
Car lors qu’on me regarde, 81 qu’on me iuge vn poète»

Et qui par oonfequent a la tette mal faite,
Confus en mon efprit ie fuis plus defolé,

Que fi i’eitois maraut, ou ladre, ou verolle.
Encor’ fi le traufport dont mon ame eil faifie,

Auoit quelque refpea durant ma frenaifie,
Qu’il le reglalt felon les lieux moins importaus,
Ou qu’il fifi choix des iours, des hommes ou du temps,

Et que lors que l’hyuer me renferme en la chambre,
Aux iours les plus glacez de l’engourdy Nouembre,
Apollon m’obfedaft, i’aurois en mon malheur.

Quelque contentement à lister ma douleur.
Mais aux iours les plus beaux de la faifon nouuelle

Que Zephire en l’es rets l’urprend Flore la belle,

Que dans l’air les oyfeaux, les paîtrons en la mer.

Se pleignent doucement du mal qui vient d’aymer.

Ou bien lors que Ceres de fourmeut fe couronne.
Ou que Bacchus foufpire amoureux de Pomone,
Ou lors que le (aman, la derniere des fleurs,
Dore le Scorpion de [en belles couleurs,
C’efl alors que la verne infolemmeut 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’obeilIe aux fureurs de ce Dieu:

Comme en ces derniers iours les plus beaux de Pannes.
Que Cibelle cit par tout de iruiâs enuironnee,
Que le payfant recueille empüflant à miliers
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Greniers, granges, chartis, a canes ô; celiers,
Et que lunch riant d’vne douce influence,

Rend (on œil fauorable aux champs qu’on enfemence ,

Que ie me refoudois loin; du bruit de Paris
Et du [oing de la Cour ou de l’es fauoris,

M’el’gayer au repos que la campagne donne,

Et fans parler Curé, Doyen, Chantre, ou Sorbonne,
D’vn bon mot faire rire en fi belle talion,

Vous, vos chiens ô: vos chats, & toute la maifon.
Et là dedans ces champs que la riuiere d’Oyfe,
Sur des arenes d’or en les bars fe degoyl’e,

(Seiour iadis fi doux à ce Roy qui deux fois
Donna Sydon en proye a fes peuples François)
Faire meint foubre-i’aut, libre de corps a d’une.

Et froid aux appetis d’vne amoureufe lime,
Eilre vuide d’amour comme d’ambition,

Des gallands de ce temps horrible paillon.
Mais à d’autres reuers ma fortune eil tournee,

Dés le iour que Phœbus nous monflre la ionrnee,

Gomme vu hiboux qui fuit la lumiere & le iour,
le me leue 6: m’en vay dans le plus creux feiour

Que Royaumont recelle en les forefls furettes,
Des renards 81 des loups les ombreufes retraittes,
Et la malgré mes dents rongeant & munirent,
Polilfant les nouueaux, les vieux rapetall’ant,
le fay des vers, qu’encore qu’Apollon les aduoue,

Dedans la Cour, peut ellre, on leur fera la moue,
Ou s’ils [ont à leur gré bien faiéls & bien polis,

l’auray pour recompence, ils (ont vrayment iolis z
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Mais moy qui ne me reigle aux iugerneus des hommes,

Qui dedans a: dehors coguoy ce que nous femmes,
Comme le plus fouueut ceux qui fçauent le moings,

Sont temerairement 8: iuges à tefmoings, V
Pour blaime ou pour louange ou pour froide parole,
le ne fay de leger banqueroute a l’efcolle
Du bon homme Empedocle, où [on difcours m’apprend

Qu’en ce monde il n’efi rien d’admirable a de grand

Que l’efprit defdaignaut vne chofe bien grande,

Et qui Roy de foy-mefme a foy-mefme commande.
Pour ceux qui n’ont l’efprit fi fort ny fi trempé, r

Afin de n’eflre point de foy-mefme trompé,

Chacun fe doibt oognoifire, & par vn exercice

Cultiuant la vertu defraciner Ion vice, a
Et cenfeur de foy-mefme auec (oing corriger
Le mal qui croift en nous, a: non le negliger.
Efueiller fou efprit troublé de refuerie;
Comme doncq’ ie me plains de ma forcenerie,
Que par art ie m’eflbrce à regler les accès,

Et contre mes defi’aux que i’intente vu procès,

Comme on voit par exemple en ces vers où i’accule

Librement le caprice ou me porte la Mule,
Qui me repaifi de baye en les toux paire-temps.
Et malgré moy me faiët aux vers perdre le temps,

Ils deuoient à propos tafcher d’ouurir le bouche.

Mettant leur ingement fur la pierre de touche,
S’efiudier de n’eltre en leurs difcours trenchans.

Par eux mefmes iugez ignares ou mefchans,
Et ne mettre fans choix en égaille balance
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Le vice, la vertu, le crime, l’infolence.

Qui me blafme auiourd’hni, demain il me louera,

Et peut eflre mm toi! il l’e defaduouera.

La louange efi à prix, le huard la debite,
Où le vice fouueut vaut mieux que le merite z
Pour moy ie ne foy cas uy ne me puis vanter
Ny d’vn mal ny d’vn bien que l’on me peut citer.

Auecq’ proportion le depart la louange,
Autrement c’en pour moy du baragouyn efirange,

Le vrai me faiâ dans moy recognoiilre le (aux,
Au poix de la vertu ie iuge les defl’aux,

I’alIine l’enuienx cent une apres la vie,

Où l’on dit qu’en Amour le conuertit l’Enuie :

Le luge fans reproche eR la Poflerité.
Le temps qui tout defeouure en fait la verité,

Puis la menthe a nos yeux, ainfi dehors la terre
il tire les trefors, & puis les y refem.

Doncq’ moy qui ne m’amul’e à ce qu’on dit icy,

le n’ay de leurs difcours ny plaifir ny foucy,
Et ne in’efmeus non plus quand leur difcours iourvoye,
Que d’vn conte d’Vrgande à de ma mere l’Oye.

Mais puis que tout le monde cil aueugle en fon fait
Et que deifoua la Lune il n’ait rien de parfait,

Sans plus fe controller quand a moy ie confeille
Qu’vn chacun doucement s’excufe a la pareille,

Llifibna ce qu’en refuant ces vieux foux ont efcrit.
Tant de philofophie embarafi’e l’efprit,

Qui le contraint au monde il ne vit qu’en torture,
Nous ne pouvons faillir ruinant naître nature.
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le t’e’xcufe Pierrot, de mefme excuie moy,

Ton vice efl de n’auoir ny Dieu, ny foy, ny loy,

Tu couures tes plaiiirs auec lihypocrifie,
Chupin l’e taifant veut couurir fa ialoufie,
Rifon accroist fou bien d’vl’ure 8: d’intereits,

Selon ou plus ou moins Ian donne fes arreils,
Et comme au plus offrant debite la milice.
Ainii fans rien laitier vn chacun a ion vice,
Le mien eft d’efire libre à ne rien admirer,

Tirer le bien du mal lors qu’il s’en peut tirer,

Sinon adoucir tout par vne indifl’erence,

Et vaincre le mal-heur auecq’ la patience,

Eflimer peu de gens, fuyure mon vercoquin,
Et mettre à mefme taux le noble & le coquin.
D’autre part ie ne puis voirvn mal fans m’en plaindre.

Quelque part que ce toit ie ne me puis contraindre.
Voyant vn chicaneur riche d’auoir vendu

Son deuoir a celuy qui deuil eflre pendu,
Vn Aduocat infimire en l’vne 61 l’autre caufe,

Vu Lopet qui partis defius partis propofe,
Vu Medecin remplir les limbes d’aucrtons,

Vn Banquier qui fait Rome icy pour fix tenons,
V11 Prelat enrichy d’interefi 8L d’vfure,

Plaindre l’on bois faify pour n’eltre de mefure,

Vn Ian abandonnant femme, filles, 8: fœurs,
Payer mefmes en chair iniques aux rotifieu’rs,
Roulier faire le Prince, à tant d’autre myfiere,

Mon vice cit, mon amy, de. ne m’en pouuoir taire.

Or des vices où font les hommes attachez,
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Comme des petits maux t’ont les petits pochez,

Ainfi les moins mauuais font ceux dont tu retires
Du bien, comme il aduient le plus fouueut des pires,
Au moins efiimez tels: c’eit pourquoi fans errer,

Au luge bien fonuent on les peut defirer,
Comme aux Prefcheurs l’audace à reprendre le vice,

La folie aux entons, aux luges l’iniultice.

Vien doncq’ dt regardans ceux qui faillent le moins,

Sans aller rechercher ny preuues ny tefmoins,
Informans de nos faits fans haine dt fans euuie,
Et iulqu’au fond du fac efpluchons nome vie.

De tous ces vices la, dont ton cœur entaché
N’en veu par mes efcris fi librement touche,

Tu n’en peux retirer que honte a que dommage,

En vendant la luflice, au Ciel tu fais outrage,
Le panure tu delirnis, la veufue 81. l’orphelin,

Et ruines chacun auecq’ ton patelin, .
Ainli confequemment de tout dont ie t’ot’fence,

Et dont ie ne m’attens d’en faire penitence :

Car parlant librement ie pretens t’obliger

Apurger tes deifanx, tes vices corriger,
Si tu le fais en fin, en ce cas ie merite,
Puis qu’en quelque tacon mon vice te profite.

nageur
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Sanaa XVI.

visque le iugement nous croilt par le dommage.
Il et! temps F orqueuaus, que ie deuienne rage,

Et que par mes trauaux i’apprenne à l’auenir

Comme en taifant l’amour on le doit maintenir:

Apres auoir paire tant à tant de trauerfes,
Auoir porté le ioug de cent beautez diuerfes,

Auoir en bon foldat combatu nuid à iour,
le dois eitre routier en la guerre d’Amour,
Et comme vn vieux guerrier blanchi deil’ouslesarmes

Sçauoir me retirer des plus chaudes alarmes.
Defiourner la. fortune, dt plus fin que vaillant,
Faire perdre le coup au premier ail’aillant,

Et (canant deuenu par vn long exercice,
Conduire mon bonheur auec de l’artifice,
Sans courir comm’ vn fou faizy d’aueuglemem,

Que le caprice emporte, à non le iugemeut:
Car l’efprit en amour fert plus que la vaillance.
Et tant plus on s’efibrce, & tant moins on nuance.
ll n’eit que d’eftre fin de de foir, ou de nuit,

Surpreudre fi l’on peut l’ennemy dans le lit.

"1.--



                                                                     

SATYRE XVI. [4.3

Du temps que ma ieuneife à l’amour trop ardente
Rendoit d’afi’eélion mon ame violente,

Et que de tous collés fans chois ou fans raifon
l’allois comme vn limier apres la venaifon,

Souuent de trop de cœur i’ay perdu le courage,

Et piqué des douceurs d’vn amoureux virage

i’ay fi bien combatu, ferré flanc contre flanc,

Qu’il ne m’en efl relié vne goutte de fang z

Or [age à mes defpens i’efquine la bataille,

Sans entrer dans le champ i’attcns que l’on m’aflaille.

Et pour ne perdre point le renom que i’ay en

D’vn bon mot du vieux temps ie comme tout mon ieu,
Et fans eflre vaillant ie veux que l’on m’eilime,

Ou fi parfois encor i’entre en [la] vieille eicrime,

le goutte le plailir fans en eiire emporté,
Et prens de l’exercice au pris de ma famé :

le refigne aux plus forts ces grands coups de maîtrife,

Accablé fous le faisie luy toute entreprife,
Et fans plus m’amufer aux places de renom
Qu’on ne peut emporter qu’à force de Canon.

l’ayrne vne amour facile dt de peu de defenfe,
Si ic voi qu’on me rit, c’en là que ie m’auance,

Et ne me veux chaloir du lieu, grand ou petit,
La viande ne plaifi que felon l’appetit.

Toute amour a bon gouft pourueu qu’elle recrée

Et s’elle cit moins louable, elle en plus afieurée :

Car quand le ieu déplait fans toupçon, ou danger

De coups, on de poifon, il cil permis changer.
Aymer en trop haut lieu me Dame hautaine

1.,
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C’en aimer en foucy le trauail, 61 la peine,
C’efi nourrir ion amour de refpeEt, & de foin,

le fuis faoul de feruir le chapeau dans le poing,
Et fuy plus que la mort l’amour d’vne grand Darne.

Toufiours comme vn forçat il faut efire à la rame,
Nauiger iour, à nuit, 81 fans profit aucun
Porter tout ieul le fais de ce plaifir commun :
Ce n’ait pas, Forqucuaus, cela que ie demande,

Car fi ie donne vn coup, ie veux qu’on me le rende,
Et que les combaIans à l’egal collerez,

Se donnent l’vn à l’autre autant de coups lourez :

C’en pourquoy ie recherche vne ieune fillette
Experte des longtemps à courir l’eguîllctte,

Qui foit vine & ardente au combat amoureux,
Et pour vn coup reccu qui vous en rende deux.
La grandeur en amour cil vice infupportable,
Et qui fert hautement efi toufinurs mifcmble,
Il n’efi que d’efire libre, & en deniers contans,

Dans le marché d’amour acheter du bon temps,

Et pour le prix commun choilir fa marchandife,
Ou il l’on n’en veut prendre au moins on en deuil’e,

L’on (site, l’on manie (il fans dire combien,

On le peut retirer, l’obiefl n’en confie rien :

Au fauoureux trafiic de cette mercerie,
l’ay confummé les iours les plus beaux de ma vie,

Marchant des plus ruiez 81. qui le plus fouuent,
Payo1t les creanciers de promcfi’e (k de vent,

Et encore n’efloit le l1azard, 8: la perte,

l’en voudrois pour iamais tenir boutique ouuerte,
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Mais la rifque m’en fafche à. li fort m’en deplaifl

Qu’au malheur que le crains ie poil pofe l’acquefl,

Si bien que redoutant la verolle & la goutte,
le banny ces plaiiirs & leur fais banqueroutte,
Et refigne aux mignons, aueuglez en ce leu,
.iuecques les plaifirs tous les maux que i’ay en,

Les boutons du printems, (in les autres fleurettes
Que l’on cueille au iardin des douces amourettes. ’

Le Mercure, à: l’eau fort me font a contre-cœur.

le hay l’eau de Gaine, à l’ettoufante ardeur

Des fourneaux enfumez ou l’on perd fa fnbtlance
Et où l’on va tirant vu homme en quinteifence.

C’elt pourquoy tout à coup ie me fuis retiré,

Voulant d’orelnauant demeurer ail’euré,

El comme vn marinier efchappé de l’orage,

Du haute lentement contempler le naufrage,
Ou fi par fois encor le me remets en mer,
Et qu’vn œil enchanteur me contraigne d’aymer,

Combattant mes efprits par vne douce guerre
le veux en [cureté nauiger terre à terre :
Ayant premierement vifité le vaiifeau,
S’il et! bien calfeutré, ou s’il ne prend point l’eau.

Ce n’eit pas peu de cas de faire vn long voyage,

le tiens vn homme fous qui quitte le fluage,
Qui s’abandonne aux vents, à pour trop prefumer

Se commet aux huards de l’amoureufe mer:

Expert en les trauaux pour moy ie la deteile,
Et la fuy tout ainfi comme le fuy-la pelle.
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Mais nuai, Forqueuaun, comme il en mal-nife A
Que mitre efprit ne fait quelquefois muré v v
Des appas enchanteurs de oeil enfantvolage. . * i
Il faut vu peurbeilfer le col foirail: fumage,
Et donner quelque place aux plailirs fauoureur :
Car c’ell honte de Qiure & de n’elire amoureux:

Mais il faut en aymant s’aider de la finelTe.

EtTçauoir rechercher vne fimple maiflreflë,
Qui fans vous nû’eruir vous Initie en liberté.

Et ioigne le plaifir auecq la (cureté,
Qui ne fache que c’en que d’eflre courtifee.

Qui n’ait de maint amour la poitrine embrafee,

Qui [oit douce & nicette, 6: qui-ne fache pas,
Apprentiue au meflier, que vallent les appas.
Que [on œil. à fou cœur parlent de mefme forte.
Qulaucune afièflion hors de foy ne l’emporte.

Bref qui (oit tout: à nous, tant que la paflîon
Entretiendra nos feus en cette nifeélion :
Si parfois l’on efprit ou le noflrc fe lalfe
Pour moy ie fuis d’anis que l’on change de place.

Qulon f6 range autre part, & fans regret aucun
Diabfcncc ou de mefpris que l’on ayme vn chacun :
Car il ne faut îurer aux beautez d’une Dame,

Ains changer par le temps 8: d’amour «St de flame.

Ciel! le change qui rend l’homme plus vigoureux.
Et qui iufqu’au tombeau le (niât ente amoureux :

Nature fe maintient pour eflre variable,
Et pour changer fouueut (on citai en durable :
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Aufli l’ufieflion dure «cruellement,

Pourueu [une le lutter qu’on change à tout moment.
De la fin d’vne amour l’autre nuit! plus parraine.

Comme on voit vn rand feu nailire d’vne bluette.
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Non non i’ay trop de cœur pour lafchement me rendre.
L’amour n’ellqu’vnenfantdoutl’on le peut deflendrc.

Et l’homme qui flechit fous la ieune valleur,

Rend par les lafchetez coulpable fou malheur.
Il le delait foy-mefme 81 foy-mefme s’outrage,

Et doibt [on infortune à [on peu de courage:
Or moy pour tout l’elïort qu’il l’aile à me donner.

Rebelle à la grandeur ie le veux etfronter,
Et bien qu’auec les Dieux on ne doiue debattre,

Comme vu nouueau Toitan li le veux-ie combattre.
Auecq’ le defefpoir ie me veux all’eurer,

C’efl (alu! aux vaincuz de ne rien efperer. .
Mais helas! c’en cit laid quand les places font prises
ll n’elt plus temps d’auoir recours aux cntreprifes,

Et les nouueaux delfeins d’vn falut pretendu

Ne fement plus de rien lors que tout ell: perdu.
Ma raifon ell captiue en triomphe meuee,
Mon ame déconfite au pillage cit douuee,
Tous mes fens m’ont lainé feu] 8K mal aduerty.

Et chacun s’ell. rangé du contraire party,

Et ne me relie plus de la fureur des armes,
Que des cris, des fanglots, des foulpirs & des larmes.
Dont le fuis li troublé qu’encor ne fçay-ie pas
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Où peur trouuer fecours ic tourneray mes pas.
Aufli pour mon falut que doi ie plus attendre.
Et quel luge confeil en mon mal puis-ie prendre,
S’il n’ell rien icy bas de doux 61 de clament,

Qui ne tourne vifage à mon contentement?
S’il u’ell nitre efclairant en la nuiét folitaire,

Ennemy de mon bien qui ne me fait contraire,
Qui ne ferme l’oreille à mes cris furieux :

ll n’ell pour moy là haut ny clemenee, 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 alferuy,

Que le ne punie croire en voyant l’on vifuge,

Que le Ciel l’ait formé li beau pour mon dommage,

Ny moins qu’il foit polîible en fi grande beauté

Qu’nuecque la douceur loge la cruauté.

Pourtant toute efperance en mon urne chancelle,
il fullit pour mon mal que ie la trouue belle.
Amour qui pour obiefl n’a que mes defplailire.

Rend tout ce que i’adore ingrat ù mes delirs,

Toute choie en aymant elt pour moy dilficile,
E! comme mes foufpirs ma peine eft infertile,
D’autre part fçachaut bien qu’on n’y doit afpirer.

Aux’eris i’ouure la bouche’& n’ofe foufpirer,

El me peine eflouffee aueequee le filence,
Eflant plus retenue a plus de violence.
Trop heureux fi i’auoîs en ce cruel tourment.

Moins de difcretion (à moins de fentiment.
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Ou fans me relal’cher à l’effort du martyre,

Que mes yeux, ou malmort, mon amour peuuent dire.
Mais ce cruel enfant lofoient 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 refpefl peut moins que fa douleur

le lafche mon difcours à l’elïort du mal-heur,

Et pouffé des ennuis dont mon aine cit atteinte, l
Par force ie vous fais cette piteule plainte,
Qu’encore ne rendrois ie en ces derniers efforts,

Si mon dernier fonfpir ne la iette dehors.
Cc n’elt pas toutesfois que pour m’efeouter plaindre.

le miche par ces vers à pitié vous contraindre,
Ou rendre par mes pleurs voltre œil moins rigoureux.
La plainte elt inutile à l’homme mal-heureux:
Mais puis qu’il piaillai) Ciel par vos yeux que ie meure,

Vous direz que mourant ie meurs à la bonne heure;
Et que d’aucun regret mon trefpas n’en fuiuy.

Sinon de n’ellre mort le iour que le vous vy,
Si diuine 8L li belle, & d’attrais li pourueuE.

Ouy le deuois mourir des trais de vollre voue. * z
Auec mes trilles iours mes mil’eres finir, a
Et par feu comme Hercule immortel deuenir,
l’eulie bruflant la haut en des flammes li claires,
Rendu de vos regards tous les Dieux tributaires,
Qui ferunnt comme moy detrophee à vos yeux,
Pour vous aymer en terre enlient quitté le: Cieux-
Eternifant par tout celte haute victoire,
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i’eulÏe engraué la haut leur honte 6: voûte gloire,

Et comme en vous ferunnt aux pieds de vos Autels,
ils voudroient pour mourir n’efire point immortels.

Henreul’ement ainfi i’euil’e peu rendre l’ame,

Apres li bel elfefl d’vne li belle flamme,

AulIi bien tout le temps que i’ay vefcu depuis,
Mou cœur gefné d’amour n’a vefcu qu’aux ennuis.

Depuis de iour en iour s’ell mon ame enflammee,
Qui n’elt plus que d’ardeur ü de peine animee,

Sur mes yeux efgarez ma trilteli’e le lit,

Mon age nuant le temps par mes maux s’enuieillit.

Au gré des pallions mes amours font contraintes.
Mes vers bruflans d’amourne refonneut que plaintes,
De mon cœur tout fletry l’allegrell’e s’enfuit,

Et mes trilles penfers comme oyfeaux de la unicl,
Volant dans mon efprit a mes yeux le preientent,
Et comme ils l’ont du vraydu faux ils m’efpouuantent,

Et tout ce qui repall’e en mon entendement,
M’apporte de la crainte a de l’eltonnement :

Car fait .que ie vous peule ingrate ou l’ecourable.

La playe de vos yeux cl! touliours incurable ,
Touliours faut il perdant la lumiere 8L le iour,
Mourir dans les douleurs ou les plailirs d’amour.

Mais tandis que ma mort cil encore incertaine
Attendant qui des deux mettra fin à ma peine.
On les douceurs d’amour, ou bien volire rigueur.
le veux fans fin tirer les foufpirs de mon cœur.
Et deunutvque mourir on d’vne ou d’autre forte,

Rendre en ma pallion li diuine 61 li forte.

20
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Vn vinant tefmoignage à la pollerité,
De mon amour extrefme, 8: de-vollre beauté,
Et par mille beaux vers que vosbeaux yeux m’inlpirent,

Pour voltre gloire atteindre où les fçauans afpirent.

Et rendre memorable aux liecles à venir,
ne vos rares vertus le noble fouuenir.
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Bien que le lçache au vray tes façons à tes rufes.
l’ay tant 8: li long temps cxcufé tes cxcul’es,

Moy-mefme ic me fuis mille fois démenty,
Eliimant que ton cœur par douceur dîucrty,

Tiendroit les lafcltetcz à quelque confeicncc :

Mais en fin ton humeur force ma patience.
l’accufe ma loiblelfe, dt lage à mes delpcns,

Si le t’aymay iadis ores le m’en repens,

Et brifant tous ces nœuds, dont i’ay tant fait de conte.

Çe qui me fut honneur m’elt.ores vne honte.
l’enfant m’oiier l’efprit, i’elprit tu m’as rendu.

l’ay regaigné fur moy ce que i’auois perdu,

le tire vu double gain d’vn li petit dommage,

Si ce n’elt que trop tard le fuis deuenu luge,

Toutes-fois le bon-heur nous doibt rendre contons.
Et pourueu qu’il nous vienne il vient touliours à temps.

Mais i’ay doncq’ lupporté de fi lourdes iniures,

l’ay doncq’ creu de les yeux les lumiercs pariurcs,

Qui me naurant le cœur me promettoient la paix.
Et donné de la foy à qui n’en eut iamais!

l’ay doncq’ leu d’autre main les lettres contre-faites ,

l’fly doncq’ fçcu les façons, recogneu l’es defi’aites,
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Et comment elle endort de douceur fa mail’on,
Et trouue à s’excufer quelque fauce raifon,

Vn procés, vnaccord, quelque achapt, quelques ventes.

Vilites de confins, de freres, à de tantes,
Pendant qu’en autre lieu fans femmes 8L fans bruifl,
Sous pretexte d’affaire elle paire la nuiét :

Et cependant aucugle en ma peine enflammee,
Ayant fçeu tout cecy ie l’ay touliours âymee,

Pauure fot que ic fuis, ne deuoy-ie à l’inflant

Laitfer là cette ingrate 8: l’on cœur inconflam?

Encor’ feroit ce peu fi d’amour emportee,

le n’auois à l’on teint, 5: la mine affettee,

Leu de (a pallium les lignes euidans,
Que l’amour imprimoit en les yeux trop ardans,
Mais qu’elt il de bcfoin d’en dire d’auantage.

lray-ie rafraîchir fa honte & mon dommage?
A quoy de les difcours diray-ie le defl’aut,

Comme pour me piper elle parle vn peu haut,
Et comme bellement à fecretes volees,
Elle ouure de l’on cœur les flames recelees,

Puis fa voix rcllaulfant en quelques mots ioyequ
Elle cuide charmer les ialoux curieux,
F aie! vu conte du Roy, de la Rcyne, 64 du Louure,
Quand malgré que i’en aye amour me le découure.

Me déchifre aufli-toll [on difcours indifcret,

(Helas! rien aux ialoux ne peut ellre fecret)
Me fait veoir de les traits l’amoureux artifice,
Et qu’aux l’oupçons d’amour trop fimple efl fa malice,

Ces heurtemens de pieds en feignant de s’afi’eoîr.

.
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Faire fentir les grands, les cheueux, l’on mouchoir.

Ces rencontres de mains, 81 mille autres carelfes,
. Qu’vl’ent à leurs amans les plus douces maillrell’es,

Que ie tais par honneur craignant qu’auecq’ le lien

En vn difcours plus grand i’engagealfe le mien.

Cherche doncq’ quelque lot au tourment infenfible
Qui loufl’re ce qui m’en de foufl’rir impollîble,

Car pour moy i’en luis las (ingrate) a: ie ne puis
Dure: plus longuement en la peine où le luis.
Ma bouche incell’amment aux plaintes elt ouuerte,
Tout ce que i’apperçoy l’emble iurer ma perte,

Mes yeux touliours pleurants de tourment c’ueillez,
Depuis d’vn bon lommeil ne le l’ont veuz lillez.

Mon efprit agité fait guerre à mes penl’ees,

Sans auoir repofé vingt nuiéts le font pall’ees,

le vain comme vn Lutin deça delà courant,
Et ainll que mon corps mon efprit en errant.
Mais tandis qu’en parlant au feu qui me furmonte,
le del’peîns en mes vers ma douleur & la honte,

Amour dedans le cœur m’alfaut li viucment,
Qu’auecque tout defdain le perds tout iugement.
Vous autres que i’emploie à l’efpier fans celle,

Au logis, en vifite, au fermon, à la Mefl’e,

Cognonlfnnt que le luis amoureux & ialoux,
Pour flatter ma douleur que ne me mentez-vous?
Ha pourquoy m’elles-vous, à mon dam, li fidelles.

Le porteur et! fafcheux de fafcheufes nouuelles,
Delïerez à l’ardeur de mon mal furieux,

F eignez de n’en rien voir, 8: vous fermez les yeux.
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Si dans quelque mail’on fans femme elle s’arrelte,

S’en luy fait au Palais quelque figue de telle,
S’elle rit à quelqu’vn, s’elle appelle vu valet,

S’elle baille en cachete ou reçoyue vn poullet,

Si dans quelque recoin quelque vieille incogneue,
Marmotant vn Pater luyparle ou la l’alue,
Déguifez en le fait, parlez m’en autrement,

Trompant ma ialoufie 5: vollre iugement,
Dites moy qu’elle elt challe, 81 qu’elle en a la gloire,

Car bien qu’il ne fait vray li ne le puie-ie croire.

De contraires efforts mon efprit agité,
Douteux s’en court de l’vne à l’autre extremité.

La rage de la hayne & l’amour me tranfportc,
Mais i’ay grand peur enfin que l’amour fait plus forte.

Surmontons par mel’pris ce dcfir indifcret,

Au moins s’il ne le peut l’aymeray-ie à regret.

Le bœuf n’ayme le ioug que toutesfois il traîne,

Et menant fagement mon amour à la hayne,
Donnons luy ce que peut ou que doit receuoir
Son merite égallé iultement au deuoir.
En Conleiller d’Ellat de difcours ie m’abule.

Vn Amour violent aux railons ne s’amufe,
Ne fçay le que lon œil ingrat à mon tourment,

Me donnant ce delir m’ofla le iugement?

Que mon efprit blelfe nul bien ne le propofe,
Qu’aueugle 81 fans raifon ie confonds toute choie,

Comme vn homme infenl’é qui s’emporte au parlery

El defiigne auec l’œil mille chafleaux en l’air.

C’en elt fait pour iamais la chance en ell ietlee.
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D’vn feu li violent mon ante elt agittee,

Qu’il faut bon-gré, mal-gré laitier faire au dellin

Heureux li par la mort l’en puis eltre à la tin,

Et fi ie puis mourant en celte frettelie,
Voir mourir mon amour auecq’ ma ialoufie.

Mais Dieu que me fert il en pleurs me confonlmer.
Si la rigueur du Ciel me contraiuél de l’aymer?

Où le Ciel nous incline à quoy fert la menace?
Sa beauté me rappelle ou l’on defi’aut me chatte,

Aymant & defdaignant par contraires efforts,
Les façons de l’efprit & les beautez du corps:

Ainli ie ne puis viure auec elle, G: fans elle.
Ha Dieu que full’es-tu ou plus chatte ou moins belle,

Ou peulfes-tu congnoiltre, à voir par mon trefpas,
Qu’auecque ta beauté ton humeur ne lied pas :

Mais li ta palfion en fi forte & fi vine,
Que des plailirs des feus ta raifon l’oit captiue.
Que ton efprit blellé ne l’oit maillre de foy,

le n’entends en cela te prefcrire vne loy,
Te pardonnant par moy celte fureur extrel’me,
Ainfi comme par toy ie l’excul’e en moy mefme :

Car nous tommes tous deux en noltre palfion,
Plus dignes de pitié que de punition.

Eucor en ce mal-heur où tu te precipites,
Doibs-tu par quelque foin l’obliger les merites,
Cognoiltre ta beauté, 8c 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 moultre les faueurs, tout haut il en difcourt.
Et ta honte à l’a gloire entretiennent la Court.

Cependant me iurant tu m’en dis des iniures,
O Dieux! qui fans pitié punill’ez les pariures,

Pardonnez à Madame, ou changeant vos effeéts.
Vengez plullofiîur moy les pechez qu’elle a faifls.

S’il elt vray fans faueur que tu l’efcoutes plaindre,

D’où vient pour fou refpeét que l’on te voit contraindre,

Que tu permets aux liens lire en les pallions,
De veiller iour a nuiE’t delTus tes enflions,

Que touliours d’vn vallet ta carroll’e et! fuiuieI

Qui rend comme efpion compte exact de ta vie.
Que tu laiffe vn 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 elt du tout amortie,
Tu pretends finement par celte mauuaitié,
Luy donner plus d’Amour, a moy plus d’amitié:

Et me cuidant tromper tu voudrois faire accroire,
Aueeque faux ferments que la neige fuit noire.
Mais comme tes propos, ton art cit delcouuert,
Et chacun en riant en parle a cœur ouuert,
Dont ic creue de rage, 8L voyant qu’on te blafme,

Trop fenfible en ton mal de regret le me palme,
le me ronge le cœur, ie n’ay point de repos,

Et voudrois ellre fourd pour l’ellre a ces propos.
le me hay de te voir ainli mefellimee,
T’aymant fi dignement i’ayme ta renommec,

Et fi le fuis ialoux ie le fuis feulement
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De ton honneur, à non de ton contentement,
Fay tout ce que tu fais, 61 plus s’il fe peut faire.

Mais choifi pour le moins ceux qui fe peuuent taire.
Quel befoin peut-il ellre, infenfée en Amour,
Ce que tu l’ais la nuiét, qu’on le chante le iour?

Ce que fait vn tout feu], tout vn chacun le fçache?
Et monllres en Amour ce que le monde cache?

Mais puis que le Deltin à toy m’a fçeu lier,

Et qu’oubliant ton mal ie ne puis t’oublier,

Par ces plailirs d’Amour tout confits en delices,

Par tes apas iadis à mes vœuz 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 fermens appelleront,

Par tes yeux qui l’efprit par les miens me volerent,
Et par leurs feux li clairs à li beaux à mon cœur,
Excufe par pitié ma ialoufe rancœur,

Pardonne par mes pleurs au feu qui me commande z
Si mon peché fut grand ma repentance eft grande.
Et voy dans le regret dont ie fuis confommé,
Que i’eulre moins failly, fi i’eulfe moins ayrné.

AVI’RE.

a ymant comme i’aymois que ne deuois ie craindre?
Pouuois le eltre alfeuré qu’elle le deult contraindre?

Et que changeant d’humeur au vent qui l’emportait.

21
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Elle euft pour moy celle d’elire ce qu’elle elloit?

Que lailfant d’ellre femme inconfiante 8L legere,
Sou cœur trailtre à l’Amour, & la foy menl’ongere,

Se rendant en vn lien l’efprit plus arrefté,

Peull au lieu du meulonge aymer la verité.
Non ie croyois tout d’elle, il faut que ie le die,

Et tout m’elioit fufpeét horfmis la perfidie,

le craignois tous fes traits que i’ai fçeu du depuis,

Ses iours de mal de telle, 8L fes fecrettes unifie,
Quand le dilant malade & de fleure enflammee,
Pour moy tant feullemeut fa porte citoit fermée,
e craignois fes attrais, fes ris, 8L fes couroux,

Et tout ce dont Amour allarme les ialoux.
Mais la voyant titrer auecq’ tant d’al’l’eurance,

le l’aduoûe, il elt vray, i’eltois fans deffiance :

AulIi qui pouuoir 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’vn autre eftre feraie,
Qu’elle aymoit trop ma peine, & qu’en ayant pitié,

le m’en deuois promettre vne ferme amitié:

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 couferuer.

Cependant deuant Dieu dont elle a tant de crainte.
Au moins comme elle dia; fa parole citoit feinte.
Et le Ciel luy feruit en celle trahifon,
D’infidele moyen pour tromper ma raifon.
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Et puis il cil des Dieux tefmoigs de nos parolles,
Non, non, il n’en et! point, ce fonticontes friuolles
Dont l’e repaiit le peuple, 6L dont l’antiquité

Se ferait pour tromper noitre imbecilité:
S’il y auoit des Dieux, ils fe vengeroient d’elle.

Et ne la voiroit on fi flore ny fi belle,
Sesyeux slobfcurciroient qu’elle a tant parlurez.

Son teint feroit moins clair, (es chenaux moins dorez
Et le Ciel pour l’induire à quelque penitencc,

Marqueroit fur ion front fou crime 8L leur vengeance.
Ou s’il y a des Dieux ils ont vn cœur de chair,

Ainfi que nous d’amour ils Te [aillent toucher.

Et de ce l’exe ingrat excul’ant la malice,

Pour vne belle femme ils n’ont point de luitice.



                                                                     

IMPVISSANCE

Imitation d’Ouide.

uoy? ne l’auois ie niiez en mes vœu: deliree.

N’efloit elle allez belle, ou airez bien pane?

Eitoit elle à me: yeux (en: grue à fans appas?
Son fan; citoit il point ilfu d’vn lieu trop bas?
Sa race, in muifon n’efloit elle eflimee.

Ne valoit elle point le peine d’ellre aymee?

lnhabile au plaifir n’auoit-elle dequoy?

Eiloit elle trop laide, ou trop belle pour moy?
Ha! crueLfouuenir, cependant ie l’ay eue,

lmpuilfant que le fuis en mes bras toute nué.
Et n’ay peu le voulans tous deux efgallement.

Contente! nos defim en ce contentement:
Au furplus à ma honte, Amour, que te diray-ie?
Elle mit en mon col l’es bras plus blancs que neige.

Et fa langue mon cœur par me bouche embrafée,
Me fuggerant la manne en fa leure amafl’ee,

Sa cuilTe le tenoit en la mienne enlalfee.
Les yeux luy petilloient d’vn defir lengoureux,
Et ion une exiloit maint foufpir amoureux.
Sa langue en begayant d’vne façon mignarde,

Me difoit : mais mon cœur quleit ce qui vous retarde?
N’auroy-ie point en moy quelque chofe qui peuii
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Oriencer vos defirs, ou bien qui vous depleufl?
Ma grue, ma façon, hal Dieu ne vous plaifi-elle P
Quoy P n’ay-ie ail’ez d’amour, ou ne fuie-le allez belle?

Cependant de la main animant fes difcours,
le trompois impuilfaut [a flamme à mes amours,
Et comme vn tronc de bois, charge lourde 61 pefante.
le n’auoiserien en moy de performe viuante: .
Mes membres lauguilfans perclus & refroidis,
Par fez attouchemens n’elloient moins engourdie.

Mais quoy? que deuiendrai ie en l’extrefme vieillelÏe,

Et ü las! le ne puis à ieune dt vigoureux,

Sauourer la douceur du plaifir amoureux.
Ha! i’en rougis de honte & dépite mon âge,

Age de peu de force à de peu de courage,
Qui ne me permet pas en celi accouplement.
Donner ce qu’en amour peut donner vn amant:

. Car, Dieu! cette beauté par mon deffaut trompee.
Se leua le matin de l’en larmes trempee,

Que l’amour de defpit efcouloit par [es yeux.
Reflernblant à l’Aurore alors qu’ouurant le. Cieux.

Elle fort de [on liât hargneufe à depitee,
D’auoir (au. vu baifer confommé la nuiélee,

Quand baignant tendrement la terre de fez pleurs,
De chagrain dt d’amour elle en iette les fleure.

Pour dater mon defl’aut: Mais que me fert la gloire.

De mon amour paffee, intime memoire,
Quand aymant ardemment, 81 ardemment ayme,
Tint plus le oombatoia, plus i’eflois anime :
Guerrier infatigable, en ce doux exercice,
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Par dix ou douze fois ie rentrois en la lice.
Où vaillant (à adroit apres auoir brifé.
Des Chenaliers d’amour, i’eilois le plus priie’;

Mais de oeil accident ie fais vu mauuais conte.
Si mon honneur paire m’en ores vne honte.

Et li le fouuenir trop prompt de m’outrager.
Par le’plaifir receu ne me peut ioulager. -

O ciel! il falloit bien qu’enforcelé ie tuile,

Ou trop ardent d’Amour que ie ne m’apperceuiIe

Que l’œil d’vn enuyeux nos defl’eins empefchoit.

Et fur mon corps perclus (on venim efpandoit :
Mais qui pourroit atteindre au point de fou merite
Veu que toute grandeur pour elle cit trop petite.
Si par l’egal ce charme a force contre nous.
Autre que lupiter n’en peut eitre ialoux.
Luy ieul comme enuyeux d’vne choie li belle.
Par l’emulation feroit ieul digne d’elle.

Hé! quoy? là haut au Ciel mets tu les armes bas.
Amoureux Iupiter, que ne viens tu ça bas,
louir d’vne beauté fur les autres aymable,

Allez de tes Amours n’a caqueté la fable :

C’en ores que tu dois en amour vif à prout,

Te mettre encore vn couples armes fur le front.
Cacher ta deité deil’ous vn blanc plumage,

Prendre le feint femblant d’vn Satyre fauuage,
D’vn ferpent, d’vn cocu, d te rependre encor,

Alambiqué d’amour, en grolles gouttes d’or.

Et puis que fa faneur a moy ieul octroyee.
Indigne que ie fuis fuit ii mal employee, .
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Faueur qui de mortel m’euil fait égal aux Dieux,

Si le Ciel n’euil: cite fur mon bien enuieux.

Mais encor tout bouillant en mes Homes premierea,
De quels vœuz redoublez à de quelles prieres,
lray-ie derechef les Dieux follicitant,
Si d’vn bienfait nouueau i’en attendois autant?

Si mes detfauts peliez leurs beautez mefcontentent.
Et li de leurs bien-faiéis ie croy qu’ils s’en repentent.

Or quand ie penfe l ô Dieu quel bien m’en aduenu,

Auoir veu dans vn 11cl ies beaux membres à nu.
La tenir languiil’ante entre mes bras couchce,

De mefme affection la voir eftre touchee,
Me baii’er haletant d’amour 8L de defir,

Par ies chatouillemens refueiller le plailir,
Ha! Dieux, ce font des traiéls fi fenlibles aux amas,
Qu’ils pourroientl’amour moi me efchaufl’er de leu rs flames,

Si plus froid que la mort ils ne m’eul’fent trouue,

Des myileres d’amour, amant trop reprouué.

le l’auois cependant viue d’amour extrefme,

Mais fi ie l’eus ainii elle ne m’euit de mefme.

0 mal heur! 81 de moy elle n’euit feulement
Que des baifers d’vn frere, 8: non pas d’vn amant.

En vain cent dt cent fois, ie m’efl’orce à luy plaire,

Non plus qu’à mon defir ie n’y puis fatisfaire,

Et la honte pour lors qui me i’ailit le cœur,

Pour m’acheuer de peindre eileigniit ma vigueur.

Comme elle recognuii, femme mal fatisfaite,
Qu’elle perdoit fon temps, du un elle fe iette.

Prend l’a iupe, fe lace, & puis en fe mocquant,
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D’vn ris, à de ces motz, elle m’alla piCquant :

Non! fi i’eilois lafciue, ou d’Arnonr occupée.

le me pourrois fafcher d’auoir cite trompée,

Mais puis que mon deiir n’eft fi vif, ne fr chaud.
Mon tiede naturel m’oblige à ton defaut :

Mon Amour fatis-faîéte ayme torr impuiifance.

Et tire de ta faute airez de recompence,
Qui toufiours dilayant m’a raid par le delir,
Efbatre plus long temps a l’ombre du plaiiir.
Mais citant la douceur par l’effort diuertie,

La faneur a la fin rompit fa modeftie,
Et dit en efclatant, pourquoy me trompes-tu?
A quoy ton impudence a venté ta vertu?
Si en d’autres Amours ta vigueur s’efl vfée?

Quel honneur reçois tu de m’auoîr abufée?

Affez d’autres propos le defpit luy dictoit,

Le feu de fon defdain par fa bouche fortoit.
En fin voulant cacher ma honte 6: fa colere,

t Elle couurit fon front d’vue meilleure chere,
Se confeille au miroir, fes femmes appella,
Et fe lattant les mains, le faiét difiimula.

.Belle, dont la beauté fi digne d’eflre aymée

Huit rendu des plus mort: la froideur enflamée;
le confeil’e ma honte, à de regret touché,

Par les pleurs que i’efpands i’accufe mon peché.

Peche d’autant plus grand que grande cil ma ieune!!!-

Si homme i’ay failly, pardonnez moy, Deeife :
I’auoue eftre fort grand le crime que i’ay fait.

Pourtant iufqu’a la mort, fi n’auoy ie forfait.
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Si ce n’ait qu’à prefent qu’à vos pieds ic me iette.

Que ma confefiion vous rende fatisfaifle,
le fuis digne des maux que vous me prcfcrlrcz.
l’ay meu rtry, i’ay vollé, i’ay des vœuz pariurez,

Trahy les Dieux benins, inuentez à ces vices,
Comme citrangcs forfaiEls, des cilrangcs fupplices,
0 beauté faiéles en tout ainfi qu’il vous plaifl.

Si vous me condamnez à mourir ie fuis prcil,
La mort me fera douce, à: d’autant plus encore.

Si ic meurs de la main de celle que i’adorc.

Auant qu’en venir là, au moins fouucncz vous,

Que mes armes, non moy caufent voilrc courrouz,
Que Champion d’Amour entré dedans la lice.

le n’cus allez d’haleinc à fi grand exercice,

Que le ne fuis clraffcur iadis tant approuué,
Ne pouuant redreffcr vn deffaut retrouué :
Mais d’où viendroit cecy, feroit-ce point maiilreifc,

Que mon efprit du corps prccedail la parafe,
Ou que par le defrr trop prompt & scellement.
l’allaife auec le temps le plailir confommant P
Pour moy, le n’en fçny rien en ce fait tout m’abufu.

Mais enfin, ô beauté, receuez peur cxcufc.
S’il vous plain, de rechef que ie rentre en l’aifaut.

l’efperc auec viure amender mon deifaut.

W
’21



                                                                     

Sur le trefpas de Monfieur Pafl’erat.

afferat, le feiour 81 l’honneur des Charites,

Les delices de Pinde, & fou cher ornement,
Qui loing du monde ingrat que bien heureux tu quittes,

Comme vn autre Apollon, reluis au firmament,

Afin que mon deuoir s’honore en tes merites,

Et mon nom par le tien viue eternellement.
Que dans l’eternité ces paroles efcrites

Seruent à nos noueux comme d’vn teflament.

Paiïerat fut vn Dieu foubs humaine femblance,
Qui vid naiilre à mourir les Mufes en la France,
Qui de fes doux accords leurs chanfons anima :

Dans le champ de fes vers fut leur gloire femee,
Et comme vn mefme fort leur fortune enferma.
Ils ont a vie égalle, égaille renommee.

9??
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e tout puitTant Iupitcr
Se fert de l’Aigle à porter

Son foudre parmy la une:
Et Iunon du haut des Cieux,
Sur fes Paons audacieux,
Efl fouuent icy venue.

Saturne a pris ie. Corbeau
Noir meflager du tombeau,
Mars l’Efperuier (e referuc.

Phœbus les Cygnes a pris.
Les Pigeons font à Cipris,
Et la Chouette à Mincrue.

Ainfi les Dieux ou: cfleu
Tels oyîeaux qui leur ont pieu:
Priappc qui .ne voit goum,

Hautfant (on rouge mufeaux
A tallons, pour [on oyfcan,
Print vu afnon qui vous f .....

W
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nfamc baflard de Cytherc,
Fils ingrat d’vne ingrate marc.

Auorton, traiftre & deguifë,
Si ie t’ay fuiuy des l’enfance

De quelle ingrate recompcnce
As tu mon feruice abufé?

Mon cas fier de mainte conquelle

En Efpagnol portoit la telle T
Triomphant, fuperbe 81 vainqueur,
Que nul elfort n’euft fceu rabattre,

Maintenant lafche & fans combatre
Faifl la cane, ô: n’a plus de cœur.

De tus Autels vne Frontale
L’a reduic’l en telle detrell’e v

Le voyant au choc obfliné,
Qu’entouré d’onguent (St de linge,

Il mlefl; anis de voir vn linge
Comme vu enfant embeguiné.

Sa façon robulle & raillarde
Pend llaureillc 81 n’ell plus gaillarde.
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Son teint vermeil n’a point d’elclat.

De pleura il; fe noya la face,
Et me! nul!) laide grimace
Qu’vn boudin creué dans vn plat.

Aim’fy penaud qu’vn chat qu’on chuflre,

.Il demeure dans ion cmplaflre,
Comme en fa coque vn limaçon.
En vain d’annuler il efiaye,

Encordé comme vne lamproye
Il obeyt au caueçon.

Vne ("aliuc mordicante

De fa narine diilillante
L’Vlcere li fort par dedans,

Que crachant l’humeur qui le pique

Il bau: comme vn pulmonique
Qui tient la mon entre [es dents.

Apollon des mon âge tendre
Pontife du courage d’apprendre

Aupres du ruiifean Parmflin,
Si ie t’inuocqué pour Poète;

Ores en ma douleur fecretc
le t’inuocque pour medecin.

Seucre Roy des deflinees,
Mefureur des villes annees,
Cœur du monde, œil du firmament,
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Toy qui pretides à la vie,
Garin mon ces ie te fupplie
Et le conduis à lamentent.

Pour recompenfe dans ton Temple,
Seruant de mamorable exemple
Aux ioneurs qui viendront mais.
l’appendray la mefme figure

De mon cas malade en peintura
Ombragé d’acné de cyprès.



                                                                     

Sur le portrait? d’un Poêle couronné.

raueur vous deuiez auoit foin
De mettre demis ceite mile.

Voyant qu’elle efloit d’vne bette,

Le lien d’vn botteau de foin.

RESPONSE.

(Jeux qui m’ont de foin couronné,

M’ont fait plus d’honneur que d’iniure,

Sur du foin lel’us-Crill en ne,

Mais ils ignorent l’efcripture.

RÈRHQVR.

Tu as vne mauuaife grue.
Le foin dont tu fais fi grand au,
Pour Dieu n’elioit en cette placer

Car [crus-Grill n’en mangeoit pas:

Mail bien pour fernir de repas
Au premier aine de ta race.

’NÊÉ’æ



                                                                     

Contre m amoureux tranff.

ourquoy perdez vous la parole,
PAuIIi toit que vous rencontréz

Celle que vous idolatrez?
Deuenant vous mefme vne idole,
Vous cites là fans dire mot,
Et ne fadâtes rien que le fot.

Par la voix Amour vous fuflbque,
Si vos foufpirs vont au deuant,
Autant en emporte le vent :
Et voilre Déclic s’en mocque

Vous iugeaut de mefme imparfaicl
De la parole & de llefleé’t.

Pënfez vous la rendre abatué

Sans vollrc finit luy déceler ?

F aire les doux yeux fan: parler.
C’en faire l’Amour en tortue :

La belle faift bien de garder
Ce qui vaut bien le demander.

Voulez vous en la violence
De voûte longue afleflion
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Monitrer vne difcretion?
Sion la voit par le fileuce,
Vn tableau d’Amoureux tranfi

Le peut bien faire tout ainfi.

Souffrir mille 61 mille-traineries,
N’en dire mot, pretendre moins,
Donner l’es tourmens pour tefmoins

De toutes ies peines diuerfes,
Des coups u’eflre point abbatu,

C’elt d’vn afne auoir la vertu.



                                                                     

Qva-nuus.

i des maux qui vous font la guerre
Vous voulez guerirdel’ormais.

ll faut aller en Angleterre
Où les loupa ne viennent iamais.

le n’ay peu rien voir qui me plaife i

Dedans les Pfalmes de Marot :
Mais i’ayme bien ceux n de Beze.

En les chantant fans dire mot.

le croy que vous auez faicl vœu
D’aymer 81 parent à parente;

Mais puis que vous aymez la Tante.
Efpargncz au moins le nepueu.

Le Dieu d’Amant fe deuoit peindre

Aulfy grand comme vn autre Dieu.
N’elloit qu’il luy une: d’atteindre

lufqu’à la pieceïu milieu.

Celle femme à couleur de bois
En tout temps peut faire potage :
Car dans fa manche ell’ a des poin
lit du heure fur l’on virage.

W
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Au Roy.

leitoit prefque iour, 8L le ciel (ouriant
Blanchiifoit de clairté les peuples d’Oriant. V

L’Aurore aux cheueux d’or, au virage de rofes

Defia comme à demy decoqproit toutes chofcs,
Et les oyfeanx, perchez en leur feuilleux feiour,
Commençoient s’eueillant à fe plaindre d’amour z

Quand ie via en fartant, vne belle effroyable,
Chol’e carnnge a conter, toutesfois veritable,

Qui plus qu’vne Hydre affrenfe à l’ept gueulles meuglant

Auoit les dans d’acier, l’œil horrible, à fanglant,

Et prenoit à pas torts vne Nymphe fuyante,
Qui rednite aux abois, plus morte que viuante,
Haletante de peine, en [on dernier recours,
Du grand Mars des F rançoia imploroit le recours,
Embraifoit ies genoux, 61 l’appellent aux armes,

N’auoit autre difcours que eeluy de fes larmes.
Celte Nimphe eiloit d’âge, 8; les cheneux menez

Flotoient au gré du vent, fur l’on des analez.

Sa robe citoit d’azur, où cent fameufes villes

Eleuoient leurs clochers fur des plaines fertilles,
Que Neptune arofoit de cent tiennes épars,
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Qui difperfoient le viure aux gens de toutes pars.

Les vilages epais fourmilloient par la plaine,
De peuple 8L de betail la campagne citoit plaine,
Qui s’employant aux ars meloient diuerfement,
La fertile abondance anecqne l’ornement :

Tout y relnifoit d’or, 8L fur la broderie

Eclatoit le brillant de mainte piererie.
La mer aux deux coites celte ouurage bordoit:

L’Alpe de la main gauche en biais s’epandoit

Du Rhain iufqu’en Prouence, 81 le mont qui partage
D’auecqne l’Efpagnol le François heritage,

De l’Aucate à Bayonne en cornes fe haulTant,

Monflroit [on front pointu de neges blanchiifant.
Le tout citoit forme d’vne telle maniere,

Que l’art ingenieux excedoit la matiere.

Sa taille citoit Auguile, 8: fan chef couronné.
De cent fleurs de lis d’or citoit enuironné.

Ce grand Prince voyant le foncy qui la greue,
Touché de pieté, la prend à la releue,

Et de feux eitonfant ce funefte animal,
La deliura de peur aufli-toi’t que de mal,

Et purgeant le venin dont elle citoit fi, plaine,
Rendit en vn inflant la Nimphe toute faine.

Ce Prince ainfi qn’vn Mars en armes glorieux,

De palmes ombrageoit fan chef victorieux,
Et fembloit de l’es mains au combat animées,

Comme foudre ietter la peur dans les armées.
Ses exploits achetiez en res armes vinoient :
La les camps de Poytou d’vne part s’éleuoient,
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Qui fuperbes fembloient slhonorer en la gloire "
D’auoir premiers chanté fa premiere vifloire.

Diepe de l’autre part fur la mer s’alongeoit,

Où par force il rompoit le camp qui ramegeoit.
Et pouffant plus nuant les troupes cpanchées
Le matin en chemife il furprit les tranchées.
Là Paris deliuré de l’Efpagnolc main.

Se dechnrgeoit le col de fon long inhumain.
La campagne d’lury fur le flanc cizellée.

Fauorifoit (on prince au fort de la menée,
Et de tant de Ligueurs par fa dextre vaincue
Au Dieu de la bataille apendoit les efcus.

Plus haut citoit Vandome, & Chartres, 6L Pontoife,
Et l’Efpagnol defait à Fontaine Françoife,

Où la valeur du faible emportant le plus fort
Fil! voir que la vertu ne craint aucun effort.

Plus bas delfus le ventre au naifcontrcfaîte
Efioit pres d’Amicns la hontcufe retraite

Du puilfant Archiduc, qui crelgnant (on pouuoir,
Creut que c’efloit en guerre allez que de le voir.

Deçà delà luiroit mainte troupe raugée.’

Mainte grande cité gemmoit atlîegée,

Où fi toit que le fer l’en rendoit polleffeur,

Aux rebelles vaincus il vfoit de douceur,
Vertu rare au vainqueur, dont le courage extreme
N’a gloire en la fureur que le vaincre foy-mefme.

Le chefne, dt le laurier oeil ouurage ombrageoit.
Où le peuple deuot fous les loys fe rangeoit,
Et de vœus, 81. d’ençens, au ciel faifoit priere
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De oonferuer [on Prince en la vigueur entiers.

Maint puiirant snnemy domté par fa vertu,
Languill’oit dans les fers fous les pieds d’un,

Tout femblsble à l’enuie à qui l’ellrange rage

De l’heur de fou voilin enfielle le courage,

Hideufe, humée, 8L chaude de rancœur,

Qui ronge les poulinons, 6: fe mache le cœur.
Apres quelque priere en fou cœur prononcée,

La Nimphe en le quittant au ciel fait clamée,
Et fou corps dedans l’air demourant fufpendu :

Ainfi comme vn Milan fur les aines tendu.
S’arelte en vue place, ou changeant de virage,

Vu brullant eguillon luy pique le courage;
Son regard elliucelle, 8L [on cerueau tremblant
Ainfi comme fou fang d’horreur le va troublant :
Son efiommac pantois fous la chaleur frifl’onna
Et chaude de l’ardeur qui fou cœur epoinçonne,

Tandis que la fureur precipitoit fon cours,
Veritable Prophete elle fait ce difcours.

Peuple, l’obict piteux du relie de la terre,
Indocile Un paix, & trop chaud à la guerre,
Qui fecond en partis, 81 legcr en defleins,
Dedans ton propre fang fouilles tes propres mains.
Entens ce que ie dis, atentif a ma bouche,
Et qu’au plus vif du cœur ma parolle te touche.

Depuis qu’irreuerent enuers les Immortels,
Tu taches de mépris liEglife & l’es autels,

Qu’au lieu de la raifon gouuerne liinfolence,

Que le droit ancre n’en qu’vne violence,

u
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Que par force le faible cil bullé du paillant.
Que le rufe rouit le bien a l’innocent,

Et que la vertu fainfle en public méprifée.

Sert aux ieunes de marque, aux plus vieux de filée.

(Prodige moulinant) 6! fans refpeél de foy,
Qu’on s’arme ingratement au mépris de l’on Roy.

La Iullice, 8L la paix, trilles ü defolées,
D’horreur-fc retirant au ciel s’en [ont volées z

Le bon-heur sium toit à grand pas les fuiuit.
El depuis de bon œil le Soleil ne te vit.

Quelque orage toufiours qui s’éleue à ta perte.

A comme d’vn brouillas tu performe counerte.

Qui toufiours prefl à fondre en échec te retient,
Et mal-heur fur mal-heur à chaque heure le vient.

On a veu tant de fois la ieuneffe trompée
De tes enfans paffez au tranchant de l’efpée.

Tes filles fans honneur errer de toutes pars.
Ta maifon à tes biens laccagez des Soldars,
Ta femme infolemment d’entre tes bras mule, .
Et le fer tous les iours s’atacher à ta vie.

Et cependant meugle en tes propres effets, .
Tout le mal que tu fens, c’eR’toy qui te le faits:

Tu (armes a ta perte, à ton audace forge l
L’el’toc dont furieux tu te coupes la gorge.

Mais quoy tant de mal-heurs te ratifient-ils pas?
Ton Prince comme vu Dieu, te tirant du trefpas,
Reudit de tes fureurs les tempefles fi calmes,
Qu’il te fait viure en paix à l’ombre de les palmes :

Miré: en (a faneur demeure en tes citez.
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D’hommes, à; de betail les champs font habitez:

Le Payfant n’ayant peur des bannieres changes.
Chantant coupe l’es bleds. riant fait les vandanges,
Et le Berger guidant l’on troupeau bien noury

Enfle fa cornemufe en l’honneur de Henry.

Et toy ieul cependant, oubliant tant de graces,
Ton aile trahilÏant de [es biens tu te liures.

Vien ingrat, refpon-moy, quel bien efperes tu,
Apres auoir ton Prince en l’es murs combatu?

Apres auoir trahi pour de vaines chimeras,
L’honneur de tes aycux, 81 la foy de tes perce?
Apres auoir cruel tout refpeél violé,
Et mis à l’abandon ton pays defolé?

Atten tu que l’Efpaigne. auecq’ fou ieune Prince,

Dans fou monde nouueau te donne vne Prouince?
Et qu’en ces trahifons, moins luge deuenu,

Vers toy par ton exemple il ne fait retenu?
Et qu’ayant dementy ton amour naturelle,
A luy plus qu’à ton Prince il femme fidelle?

Peut etlre que ta race, ü ton faug violent,
lfl’u comme tu dis d’Oger, ou de Roland,

Ne te veut pas permette encore ieune d’age

Qu’oylif en tu maifon le rouille ton courage,
Et rehaufiant ton cœur que rien ne peut ployer,

ie fait chercher vu Roy qui te puifl’e employer,

Qui la gloire du ciel, & l’effroy de la terre,

Soit comme vn nouueau Mars indomtable à la guerre,
Qui [cache en pardonnant les difcords étoufer,

Par clemence aullî grand, comme il cil; par le fer.
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Cours tout lemonde entierde Prouince en Prouince,

Ce que tu cherches loing habite en nollre Prince.
Mais quels exploits li beaux a fait ce ieune Roy.

Qu’il faille pour fou bien que tu fauces ta foy ,
Trahitïes ta patrie, 8L que d’iniultes armes,

Tu la combles de fang, de meurtres & de larmes?
Si ton cœur conuoiteux efl fi vif, 6L fi chaud,

Cours la Flandre, on iamais la guerre ne dotant,
Et plus loing fur les flancs d’Autriche 61 d’Alemaguc.

De Turcs, & de turbans enionche la campagne,
Puis tout chargé de coups, de vielletle, & de biens.
Renien en ta maifon mourir entre les tiens.
Tes fils fe mireront en li belles depouilles,
Les vieilles au foyer en tillant leurs quenouilles.
En chanteront le conte. & braue en argumens,
Quelque autre lean de Mun en fera des Romans.

Çu li trompant ton Roy tu cours autre fortune,
Tu trouueras ingrat toute choie importune,
A Naples, en Sicille, 61 dans ces antres lieux,
Où l’on t’aflignera, tu feras odieux,

Et l’on te fera voir, auecq’ ta conuoitife,

Qu’apres les trahirons les traiflres ou meprife.
Les enfans étonnez s’enfuiront te voiant,

Et l’Artifan mocqueur, aux places t’efroyant,

Rendant par t’es brocards ton audace flétrie,

Dira, ce traillre icy nous vendit fa patrie,
Pour l’efpoir d’vn Royaume en Chimeres conçeu,

Et pour tous (es delieins du vent il a reçeu.
Ha! que ces Paladins vinans dans mon Hiltoire,

34
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Non comme toy touchez d’vne batarde gloire

Te furent ditferens, qui courageux partout,
Tindrent fidellement mon enfeigne debout,
Et qui le repandant ainfi comme vu tonnerre.
Le fer dedans la main firent trembler la terre.
Et tant de Raya Payens fous la Croix deoonfis.
Alferuirent vaincus aux pieds du Crucifis,
Dont les bras retroufl’ez, à la tette penchée,

De fers honteufement au triumphe atachée

Furcnt de leur valeur tefmoins fi glorieux.
Que les noms de ces preux en [ont efcris aux Cieux.

Mais fi la picté, de ton cœur diuertie,

En toy panure infenfé n’eit du tout amortie,

Si tu n’as tout à fait reietté loing de toy

L’amour, la charité, le deuoir, 8: la foy,

Ouure tes yeux tillez, 8: voy de quelle forte
D’ardeur precipité la rage te tranl’porte.

T’enuelope l’efprit, t’efgarant infenfé,

Et luge l’anenir par le ficela patté.

Si toilvque cette Nimphe en l’on dire enfumée.

Pour finir [on propos eut la bouche fermée,

Plus haute s’eleuant dans le vaguedes Cieux.
Ainfi comme vn éclair difparut à nos yeux.
Et le monllrant Déefl’e en fa fuite foudaine,

La place elle lailI’a de parfum toute plaine,

Qui tombant en rofée aux lieux les plus prochains.
Recon forts le cœur a l’efprit des humains.

HENRY le cher fuget de nos rainâtes priera.
Que le Ciel referuoit a nos peines dernieres,
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Pour rétablir la F runes au bien-non limité

Que le Deltin promet à l’on mité.

Apres tant de combats, à d’heureufee victoires.

Miracles damez tout. honneur de noz Militairesv
Dans le port de la paixpGranduPrinoe puifl’esdu.

Mal-gré les ennemis exercer tu venu :

PuilTe eflre à tu grandeur le Dellin fi propice.

Que ton cœur de leurs trets rebouche la malice.
Et s’armaut contre toy puînés-tu d’autant plus

Dt: leurs elTorta domter le fins le reflua,
Et comme vu faim rocher oppofant ton courage.
En écume venteufe en dilliper l’orage,

Et braue t’éleuant par delîus les dangers

Ellre l’amour des tiens, l’etfroy des eflrangers.

Attendant que ton fils inllruît par ta vaillance.
De Tous les étendus fartant de fou enfance.

Plus fortuné que toy, mais non pas plus vaillant.
Mlle les Othomans iufqu’au Caire alfaillant,

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 là haut de les faits s’etonnant.

Qu’il epande à tes pieds les depouilles conquifes.

Et que de leurs drapeaux il pare noz Eglifes.
Alors raieunill’ant au recit de les faits,

Tes defirs, a tes vœus en les œuures parfaits,
Tu relfentes d’ardeur ta vielleffe efchaulfée,

Voyant tout l’Vniucrs nous feruir de trophée.

Puis n’eflnnt plus icy chofe digne de toy.
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1

Ton fils du monde entier reliant paifiblc Roy;
Sous tes modelles hindis 8l de paix, 6L de guerre.
Il regifl’e puiflhnt en lultice la terre,

Quand apres vn long-tans ton Efprit glorieux
Sera des mains de Dieu entonné dans les Cieux.

Je



                                                                     

PLAINTE. .

n quel obfcur feiour le Ciel m’a-t-il reduit;

Mes beaux iours font voilez d’vne etfroyablemuit,

Et dans vn mefme imam comme l’herbe faudra,
Ma ieunel’fe efi feichee. .

Mes difcours [ont changez en funebres regrets.
Et mon une d’ennuis en fi fort efperdue,

Qu’nyant perdu Madame en ces trilles forelts,
le crie, &ne fçay point ce qu’elle efi deuenue.

0 bois! ô prezl 6 monts! qui me fuites iadis
En l’Auril de mes iours, vu heureux Paradis,
Quand de mille douceurs la faneur de Madame

Entretenoit mon ame,

Or que la trille abfence en l’Eufer où ie fuis,

D’vn piteux fouuenir me tourmente a: me tué,

Pour confoler mon m8181 lister mes ennuis,
Hélas! refpondez-moi, qu’en-elle deuenu?
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Où [ont ces deux beaux yeux ? que font-ils deuenu?
Où font tant de beautez, d’Amours & de Vénus,

Qui regnoient dans fa veue, ainfi que dans mes veines.
Les foucis 8L les peines?

Hélas! fille de l’air qui fens ainli que moy,

Dans les prifons d’Amour ton ame detenué.

Compagne de mon mal affifle mon émoy.
Et refponds à mes cris, qu’en-elle deuenue?

le voy bien en ce lieu trille &defefperé
Du naufrage d’amour ce qui m’en demeuré.

Et bicoque train d’icy lexdefiin l’ait .gnidee.

h le m’en’forme llidee.

le voy dedans-ces fleure les nationale (contenu.
La fierté de fun ameen la mer tonne efmeue’.

Tout ce qu’on voit icy viuernentmela peint.
Mais il ne me peint pasrcequ’elleeü-deumue.

Las voici bien l’endroit ou premier ie la dry.

Où mon coeur de ies yeux fi doucement rany.
Reiettant tout refpeEt defeouurità la belle.

Son amitié ridelle.

Je reuoy bien le’lieu mais ie ne moy pas
La Reyne de mon rcœur qu’en ce lieu i’ai perdue.

0 bois! ô prés! ô montsl l’es fidelles cm,

Helas! refpondez-moy, qu’en-elle devenue P
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Durant que fou bel œil ces lieux embelliffoit.
L’agreable Printemps fous l’es pieds floriffoit.

Tout rioit aupres d’elle, & la terre paree

liftoit enamouree.

Ores que le malheur nous en a fçeu priuer.
Mes yeux tontiours mouillez d’vne humeur continue
Out changé leurs fail’ons en la ’fail’on d’hyuer

N’ayant fçeu décounrir ce qu’elle ell deuenué.

Mais quel lieu fortuné li long temps la retient?
Le Soleil qui s’abfente au matin nous renient.

Et par vn tour reglé l’a cheuelure blonde

Efclaire tout le monde.

Si toit que fa lumiere à mes yeux le pendit. r
Elle elt comme vu ’el’clair pouriamais difparue.

Et quoy que i’aye fuifl malheureux à maudit

le n’ay peu defeouurir ce qu’elle elt deuenu.

Mais Dieu, i’ay beau meplaindre, en touliours foupirer

l’ay beau de mes deux yeux deux fontaines tirer.
l’ay beau mourir d’amour à de regret pour une.

Chacun me la recelle.

O bois! ô prezl 6 monts! ô vous qui la cadrez!
Et qui contre mon gré l’une: tant retenue,

Si iamais de pitié vous vous vines touchez,
Hélas! refpondez-moi, qu’en-elle deuenue?

l
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1

F ut-il iamais mortel li malheureux que moy?
le ly mon infortune en tout ce que ie voy,
Tout figure ma perte, 8L le Ciel 51 la Terre

A l’enuy me tout guerre.

Le regret du palle cruellement me point,
Et rend, l’obiet preient, ma douleur plus aiguë,

Mais las! mon plus grand mal elt de ne (canon point
Entre tant de malheurs, ce qu’elle elt deuenuë.

Aiuli de toutes parts ie me feus allaillir,
Et voyant que l’efpoir commence à me faillir,

Ma douleur le rengrege, 81 mon cruel martyre
S’augmente & deuieut pire.

Et li quelque plaifir s’offre deuant mes yeux.

Qui peule confoler ma raifon abattue,
Il m’afliige, 8: le Ciel me feroit odieux,
Si la haut i’ignorois ce qu’elle eli deueuué.

Gefué de tant d’ennuis, ie m’eltonne comment

Enuironué d’Amour 8: du l’alcheux tourment,

Qu’eutre tant de regrets [on abfenee me liure,

Mon efprit a peu viure.

Le bien que i’ay perdu me va tyrannil’ant,

De mes plaifirs peliez mon ame en combattue,
Et ce qui rend mon mal plus aigre & plus cuifsnt.
C’elt qu’on ne peut fçauoir ce qu’elle efl deuenuê.
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Et ce cruel penler qui fans celle me luit,
Du traiét de la beauté me piqneiour et nuifl,
Me grauant en l’elprit la miferable hiltoire

D’v ne li courte gloire.

Et ces biens qu’en mes maux encor il me faut voir
Rendroient d’vn peu d’elpoir mon ame entretenue,

Et m’y conlolerois li ie pouuoiglçauoir
Ce qu’ils font devenus 6L qu’elle cit deuenuE.

Plaifirs li toft perdus, lielasl où elles vous?
Et vous chers entretiens qui me lembliez li doux.
Où elles-vous allez? ô: où s’ell retiree

Ma belle Cytheree?

Ha trille fouuenir d’vn bien li toit palle,

Las l pourquoy ne lavoy-ie? ou pourquoy l’ay-ie veuë?
Ou pourquoy mon efprit d’angoilTes opprclle’,

Ne peut-il delcouurir ce qu’elle elt deuenuë.

En vain, hélas! en vain, la vas-tu dépaignant

Pour flatter ma douleur, li le regret poignant
De m’en voir leparé d’autant plus me tourmente

Qu’on me la reprelente.

Seulement au lommeil i’ay du contentement,

Qui la fait voir preiente à mes yeux toute une,
Et chatouille mon mal d’vn (aux refl’cntiment,

Vlais il ne me dit pas ce qu’elle elt deuenue.

05
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Encor ce bien m’alflige, il n’y. faut plus longer,

C’elt le pailtre de vent que la nuiét s’alleger

D’vn mal qui tout le iour me pourluit dt m’ontrage

D’vne impiteule rage.

Retenu dans des nœuds qu’on ne peut denier,
Il faut priué d’efpoir que mon cœur s’eluertue

Ou de mourir bienmll, ou bien de l’oublier,
Puis qu’on ne peut lçauoir ce qu’elle elt deuenue.

Commentl que ie l’oublie? Ha Dieux ie ne le puis,
L’oubly n’efface point les amoureux ennuis

Que ce cruel tyran a gratté dans mon ame
En des lettres de flame.

Il me faut par la mort finir tant de douleurs.
Ayons donc à ce point l’ame bien relolué,

Et flamant nos iours linilfons nos malheurs,
Puisqu’on ne peut fçauoir ce qu’elle ell: deuenuë.

Adieu donc clairs Soleils, li diuine 8L li beaux,
Adieu l’honneur lacté des forelts â des eaux,

Adieu monts, adieu prez, adieu campagne verte
De vos beautez delerte.

Lasl receuez mon ame en ce dernier adieu,
Puis que de mon mal-heur ma fortune elt vaincue,
Milcrable amoureux-k vay quirer ce lieu,
Pour fçauoir aux Enfers ce qu’elle cl! deuenuë.
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Ainli dit Amiante alors que de la voix
il entama les cœurs des roches ü des bois,
Plurant St foufpirant la perte d’Iacee,

L’obiet de la penfee.

Aflin de la trouuer, il s’encourt au trefpas,

Et comme la vigueur peu à peu diminue,
Son ombre plore 6l crie en delcendant là bas,
Elprits, hé! dites-moy, qu’en-elle deuenue?



                                                                     

lamais ne pourray-ie bannir
I Hors de moy l’ingrat founenir
De ma gloire li toit palfee?
Touliours pour nourrir mon loucy.
Amour cet enfant fans mercy.
L’olfrira-t-il à ma peulee?

Tiran implacable des cœurs.
De combien d’ameres langueurs

As-tu touché ma fantalie?

De quels maux m’as-tu tourmenté,

Et dans mon efprit agité,

Que n’a point fait la ialoulie?

Mes yeux aux pleurs accoullumez,
Du lommeil n’elioient plus fermez,

Mon cœur fremilfoit fous la peine,
A veu d’oeil mon teint iaunilloit,

Et ma bouche qui gemilfoit,
De loulpirs citoit touliours pleine.
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Aux caprices abandonné,
l’erroîs divn efprit forcené,

La raifon cedant à la rage.
Mes feus des defirs emportez

flottoient confus de tous collez,
Comme vn vaifl’eau parmy l’orage.

Blafphemant la terre (k les Cieux.
Mefmes ie m’eflois odieux

Tant la fureur troubloit mon ame,
Et bien que mon fang amaffé
Autour de mon cœur fait glaifé
Mes propos n’efioient que de flame.

Peniif, frenetique, 6: refuant,
L’efprit troublé, la tefle au vent,

L’œil hagard, le virage blaime,

Tu me fis tous maux efprouucr
Et fans iamais me retfouuer
le m’allois cherchant en moy mefme.

Cependant lors que ie voulois
Par raifon enfreindre tes loix
Rendant ma flame refroidie,
Pleurant iiaccufay ma raifon.
Et trouuay que la guerifon
Efl pire que la maiadie.
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. Vn regret peniif 8L confus
D’auoir cité à n’eflre plus

Rend mon une aux douleurs ouuerle,
A mes defpens las! ie voy bien
Qu’vn bombeur comme efioit le mien

Ne te cognoifl que par la perte.



                                                                     

Sonner

Sur la mort de M. Rapin.

Pallant, cy giit Rapin, la gloire de fon age,
Superbe honneur de Pinde & de l’es beaux fecrets,

Qui vinant furpafl’a les Latins & les Grecs,

Soit en profond fçauoir ou douceur de langage.

Etemifant l’on nom auecql maint haut ouurage,

Au futur il lama mille poignants regrets
De ne pouuoir attaindre, ou de loin ou de près,
Au but où le porta l’eltude 81 le courage.

Ou dit, & ie le croy, qu’Apollon fut ialoux,
Le voyant comme vn Dieu reueré parmi nous,
Et qu’il miü de rancœur fi-tofl fin à fa vie.

Confidere, piaffant, quel il fuit icy-bas,
Puifque fur fa vertu les dieux eurent euuie,
Et que tous les humains y pleurent fou trefpas.

e
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Discovns
D’une vieille Maquerelle.

epuis que ie vous ay quitté
Dle m’en fuis allé depité,

Voire aulli remply de colere
Qu’vn voleur qulon meine en gallere.

Dans vn lieu de mauuais renom
Où iamais femme nia (liât non,
Et là ie ne vis que l’holleffe,

Ce qui redoubla ma trifleü’e,

Mon amy, car i’auois pour lors

Beaucoup de graine dans le corps.
Celle vieille branflant la telle,
Me dit excufez, c’eft la folle

Qui fait que Fou ne trouue rien,
Car tout le monde cit lean de bien.
Et fi i’ay promis en mon ame

Qu’à ce iour pour euiter blaime,

Ce peché ne feroit commis.

Mais vous elles de nos amis,
Parmanenda-ie vous le iure,
Il faut, pour ne vous faire iniure.
Apres mefme auoit eu le foing
De venir chez nous de fi loing,
Que ma chambriere i’enuoye
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lufques 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 le les voy mon cœur s’allume.
Autresfois i’ay parlé Latin,

Difcourous vu peu du deltin1
Peut-il forcer les profeflies,
Les pourceaux ont-ils des veilles,
Diltes nous quel autheur efc rit
La naitfauce de l’Antechrifi.

O le grand homme que Virgille,
Il me louoient de l’Euangile

Que le preflre a dit aniourd’huy :

Mais vous prenez beaucoup d’ennuy.

Ma feruante eft vn peu tardiue,
Si faut-il vrayment qu’elle arriue
Dans vu bon quart d’heure d’icy.

Elle m’en fait toufiours ainfi.

En’attendaut prenez vu fiege

Vos efcarpins n’ont point de liege,

Voflre collet fait vu beau tour, p
A la guerre de Montœontour
On ne portoit point de rotonde.
Vous ne voulez pas qu’on vous tonde. ’

Les chofes grands font de faifon,
le fus autrefois de maifon
Dofle, bien parlante, 61 habille
Autant que fille de la ville,

2l)
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le me fanois bien decroter,
Et nul ne m’entendoit peter,

Que ce ne fut dedans ma chambre.
I’auoy toufiours vu collier d’ambre,

Des gands neufs, mes foulliers noircis.
l’euffe peu captiuer Nercis,

Mais hélas l citant ainli belle

le ne fus pas long temps pucelle.
Vn chenalier d’authorité

Achepta ma virginité. o
Et depuis auec vne drogue,
Ma mare qui falloit la rogue
Quand on me parloit de cela
En trois iours me repucela.
l’eflois faifle à fou badinage :

Apres pour feruir au mefnage,
Vn 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 efl’eél

Mon pucelage tout refait,
Ma mare en (on meflier fçauante.
Me mit vne autrefois en vente.
Si bien qu’vu ieune treforier.

Fut le troiliefme aduenturier
Qui fit bouillir noltre marmite z
I’apris autresfois d’vn Hermite

Tenu pour vn fçauant parleur,
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Qu’on peut defrober vn voleur.

Sans fe charger la confcience.
Dieu m’a donné cette feience.

Ceft homme suffi riche que lait.
Me fit efpoufer fou vallet,
Vu homme qui fe nommoit Blaife.
le ne fus onc tant à mon nife
Qu’à l’heure qu! ce gros manant

Alloit les relies butinant,
Non pas feulement de fon maiftre, ’

Mais du chenalier 8L du preftre.
De ce cofté i’eus mille frans,

Et i’auois là depuis deux ans

Auec ma petite pratique,
Gaigné de quoy leuer boutique
De tauernier à Mont-lbéry

Où naquifl mon pauvre mary.
Helas! que c’eftoit vu bon homme.
Il auoit elle iufqu’à Rome,

Il chantoit comme vn roflignol.
Il sçauoit parler espagnol
Il ne receuoit point d’efcorues

Car il ne porta point les cornes,
Depuis qu’auecques luy le fus.

Il auoit les membres toulfus,
Le poil en vu ligne de force,
Et ce figue a beaucoup d’amorce.

Parmy les femmes du meftier.
Il alloit bon arbalcflrier.
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Sa cuier efloit de belle marge,
Il auoit l’efpaule bien large,

Il efloit ferme de mignons,
Non comme ces petits mignons,
Qui font de la fainéle nitouche,
Auflî toit que leur doigt vous 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 a tant il a poutre,
Qu’en pouffant il eft trefpaffé.

Soudain que l’on corps fufl en terre.

L’enfant amour me fit la guerre,

De façon que pour mon amant,
le prias vu bateleur Normant,
Lequel me donna la verrolle,
Puis luy pretay fur fa parole,
Auant que ie cogneuffe rien
A fou mal, prefque tout mon bien.
Maintenant nul de moy n’a cure.

le flefchy aux loix de nature,
Ie fuis aufli feiche qu’vn os,

le ferois peur aux huguenos
En me voyant ainfi ridee,
Sans dents «St la gorge bridce.
S’ils ne mettoient nos vifions

Au rang de leurs derifions.
le fnis vendeufe de chandelle
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Il ne s’en voit point de fidelle.

En leur eflat, comme ied"uis,
le cognois bien ce que ie puis,
Ie ne puis aimer la ieuneffe
Qui veut auoir trop de fineffe,
Car les plus fines de la cour
Ne me cachent point leur amour.
Telle va fouuent à l’Eglifc

De qui ie cognois la feintife,
Telle qui veut fou fait nier
Dit que c’eft pour communier,

Mais la chofe m’eIt indiquee,

C’eft pour eftre communiquee

A fes amys par mon moyen
Comme Heleine fuit au Troyen.

Quand la vieille fans nulle honte.
M’euft acheué fon petit conte,

V11 commiffaire illec paffa ,

Vu fergent la porte pouffa,
Sans attendre la chambriere
le fortis par l’huis de derriere.
Et m’en allay chez le voilin

Moitié figue & moitié railla,

N’ayant ny trifleffe ny ioye

De manoir point trouue la proye.

W
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’ay vefcu fans nul penfement,

Me Iaiffant 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.

W
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’avoir crainte de rien, a ne rien efpérer,

Amy, c’eit ce qui peut les hommes bien-heurer:
l’ayme les gens hardis, dont l’ame non commune,

Morgant les accidens, fait tefle à la fortune,
Et voyant le foleil de flamme reluifant,
La nuit au manteau noir les Ath-es conduifant.
La Lune fe mafquant de formes ditîerentes,
Faire naître les mois en fes courfes errantes,
Et les Cieux fe mouvoir par raiforts dîfcordans,
Les vns chauds tempérez, & les autres ardens,
Qui ne s’emouvant point, de rien n’ont l’ame atteinte,

Et n’ont en les voyant, efperancc ni crainte.

Mefme fi perle meer avec les Elemens,
Le Ciel d’airain tomboit iniques aux fondemens,
Et que tout fe froiflhfl d’vne étrange tempefle,

Les efclats fans frayeur leur frapperoyent la tefle.
Combien moins les Minute de quelque paillon

37
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Dont le bien à le mal n’en qu’vne opinion?

Ni les honneurs perdus, ni la richeife acquife
N’uuront fur l’on efprit, ny puill’ance ny prife.

Dy moy, qu’efi-ce qu’on doitjplue cherement aymer

De tout ce que nous donne ou la Terre ou la Mer?
Ou ces gram mamans, fi brillans à ln voué,
Dont la France (e voit à mon gré trop pourveuê.

Ou ces honneurs cuifans que la faveur depart
Souvent moins par raifon, que non pas par huard.
Ou toutes ces grandeurs apres qui l’on abbaye,
Qui font qu’vn Prelident dans les procès s’égaye.

De quel œil, trouble, ou clair, dy-moy, les doiton voir.
Et de quel appetit au cœur les recevoir?

le trouue, quant à moy, bien peu de difl’erence

Entre la froide peur, à la chaude efpérance,
D’autant que mefme doute également allant

Noflre efprit qui ne fçait au vray ce qu’il luy faut.

Car citant la Fortune en les fins incertaine,
L’accident non prévu nous donne de la peine;

Le bien inefperé nous faim tellement,
Qu’il nous gele le rang, l’nme à le jugement,

Nous fait fremir le cœur, nous tire de nous-mefmes;
Ainfi diverfement fnifis des deux extraites,
Quand le [noces du bien au defir n’ait égal.

Nous nous fentons troublez du bien comme du mal,
Et trouvant mefme effet en m fuiet contraire,
Le bien hit dedans nous ce que le mal peut faire.

Or donc, que gagne-bon de rire, ou de pleurer?
Craindre confufement, bien, ou mal efperer?
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Puiique meime le bien excedent nollre attente,
Nous iaifiliant le cœur, nous trouble,& nous tourmente.

Et nous deiobligeant nous meime en ce bon-heur.
La ioie & le plailir nous tient lieu de douleur.
Selon ion roolle, on doit iouer l’on perionnage.
Le bon fera méchant, inienl’é l’homme lige,

Et le prudent fera de raiion develtu,
S’il fe monltre trop chaud à fuivre la vertu;

Combien plus celuy-là dont l’ardeur non commune
Eleve ies dell’eins iniqu’au Ciel de la Lune,

Et le privant l’eiprit de les plus doux plaifirs,
A plus qu’il ne ie doit, lailie aller iea delirs P

Va donc, &d’vn cœur iain voyant le Pont-au-change,

Delire l’or brillant ions mainte pierre étrange;

Ces gros lingots d’argent, qu’a gram coupa de marteaux.

L’art forme en cent façons de plats, à de vailïeaux;

Et deuant que le iour aux gardes le decouvre, l
Va, d’vn pas diligent, a l’Arcenac, au Louvre;

Talonne vu Prefident, iuy-le comme vu valet,
Meime, s’il elt beioin, eltrille ion mulet,

Suy iniques au Confeil les Mailtres des Requelies,
Ne t’enquiers curieux s’ils font hommes ou belles.

Et les diltingues bien, les vns ont le pouvoir
De iuger finement vn proces fans le voir;
Les autres comme Dieux pres le ioleil rendent.
Et Demons de Plume, aux finances prelident,
Car leurs feules faveurs pcuuent, en moins d’vn au.

Te faire devenir Chalango, ou Montauban.
le veux encore plus, démembrant ta Province,
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le veux, de partiian que tu deviennes Prince.
Tu feras des Badauts en patient adoré.
Et fera iniqu’au cuir ton carolie doré;

Chacun en ta faveur mettra ion eipérance.
Mille valets fous toy defoleront la France,
Tes logis tapiliés en magnifique arroy,

I D’éclat aveugleront ceux-là mefmes du Roy.

Mais li faut-il, enfin, que tout vienne à ion conte.
Et fait auee l’honneur, ou fait auec la honte,

Il faut, perdant le jour, eiprit, icns, & vigueur,
Mourir comme Enguerand, ou comme Iacques Cœur
Et deicendre là-bas, ou, fans choix de perfonnes.
Les eicuelles de bois s’égalent aux Couronnes.

En c6urtiiant pourquoy perdrois-ie tout mon temps.
Si de bien 8L d’honneur mes eiprits font contens?

Pourquoy d’ame (St de corps, faut-il que ie me peine,
Et q’u’eltant hors du feus, aullî bien que d’haleine.

le iuiue vu financier, foir, matin, froid, à. chaud,
Si i’ay du bien pour viure autant comme il m’en faut?

Qui n’a point de procès, au Palais n’a que faire,

Vn Prelident pour moy n’elt non plus qu’vn notaire.

le fais autant d’état du long comme du court,

Et mets en la Vertu ma faveur, & ma Court.
Voilà le vray chemin, franc de crainte & d’envie,

Qui douœment nous meine à cette heureuie vie,
Que parmy les rochers 6: les bois deiertez,
Ieuine, veille, oraiion, & tant d’anlleritez,

Les Hermites iadis, ayanLl’Eiprit pour guide,

Cherchercnt fi longtemps dedans la Thebaîde.
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Adorant la Vertu, de cœur, d’ame, & de foy.
Sans la chercher li loin, chacun l’a dedans ioy,

Et peut, comme il lui plaili, luy donner la teinture,
Artiian de fa bonne ou mauvaiie aventure.

7°C
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erclus d’vne iambe, & des bras,

Tout de mon long entre deux dras.
il ne me relie que la langue
Pour vous faire cette harangue.
Vous fçave’s que i’ay penlion.

Et que l’on a pretention,

Soit par iotiie ou par malice.
Embarraliant le Benelice,
Me rendre, en me torchant le bec.
Le ventre creux comme vu rebec.
On m’en baille en diicours de belles.

Mais de l’argent point de nouvelles;

Encore au lieu de payement,
On parle d’vn retranchement,
Me fail’ant au nez grife mine,

Que l’Abbaye eli en ruine,

Et ne vaut pas, beaucoup s’en faut,
Les deux mille francs qu’il me faut :

Si bien que ie juge, à (on dire,
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Malgré le feu Roy noltre Sire,
Qu’il defireroit volontiers

Lâchement me reduire au tiers.
le laill’e à part ce facheux conte:

Au Primtemps que la bile monte
Par les veines dans le cerveau,
Et que l’on fent au renouveau,

Son Eiprît fécond en iornettes,

il fait mauvais le prendre aux Poètes;
Toutest’ois, ie fuis de ces Gens
De toutes choies négligens,

Qui vivant au iour la iournée.
Ne contrôllent leur dellinée,

Oubliant, pour le mettre en paix,
Les injures à les bien-faits,
Et s’arment de Philofophie;

il elt pourtant fou qui s’y lie;

Car la Dame indignation
un vue torte pallion.
Ellant donc en mon lit malade.
Les yeux creux 6: la bouche fade.
Le teint iaune comme vu eipy,
Et non pas l’eiprit all’oupy,

Qui dans l’es caprices a’égaye,

Et iouveut ie donne la baye,
Se feignant, pour palier le temps.
Avoir cent mille eicus contans,
Avec cela large campagne;
le fais des chalteaux en Eipagne.
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l’entreprens partis inr partis,

Tontesiois, je vous avertis,
Pour le Sel, que ie m’en deportc.

Que ie n’en fuis en nulle forte,

Non plus que du droit Annuel.
le n’ayme point le Caiuel,
l’ay bien vu avis d’autre eliofl’e,

Dont du Luat le Philoiophe
Dengue rendre au Coniulat
Le nez fait comme vn cervelat :
Si le Conieil ne s’y oppoie,

Vous verrez vne belle choie.
Mais lainant la tous ces proiets.
le ne manque d’autres iuiets,

Pour entretenir mon caprice
En vn fantaltique exercice;
le diicours des neiges d’antan,

le prens au nid le vent d’antan,

le pete contre le Tonnerre,
Aux papillons ie fais la guerre,
le compare Almanachs nouveaux,
De rien ie fais brides à Veaux,
A la S. [eau ie tends aux grues,
le plante des pois par les rues,
D’vn ballon ie fais vn cheval,

le voy courir la Seine à val.
Et beaucoup de choies, beau lire.
Que ie ne veux, a n’ofe dire.

Apres cela, ie peinds en l’air,
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l’apprens aux aines à voler,

Du Bordel ie fais la Chronique,
Aux chiens j’apprens la Rhetorique;

Car, enfin, ou Plutarque ment,
Ou bien ils ont du iugement.
Ce n’elt pas tout, ie dis iornettes,

le dégoiie des Chanionnettes,
Et vous dis, qu’auec grand efl’ort,

La Nature pâtit tres-fort.
le fuis fi plein que ie regorge,
Si vne fois ie rens ma gorge,
Eclatant ainli qu’vn petard,

On dira, le Diable y ayt part.
Voilà comme le temps le paire,
Si ie fuis las, ie me déiall’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’eliois court de finance.

Or, pour finir, voilà comment
le m’entretiens bifarrement,

Et prenez-moy les plus extremes
En fageiie, ils vivent de ruel’mes,

N’eltant l’humain entendement

Qu’vne groteiqne feulement.

Vnidant des bouteilles caltées,
le m’embaraiie en mes peniées,

Et quand i’y fuis bien embrouillé,

le me couvre d’vn fac mouillé.

r 28
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Faute de papier, bonafere,
Qui a de l’argent, li le ferre.

Votre Serviteur à iamais,
Maiitre lanin du Pontalais.

.«nep-
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L’homme s’oppofe en vain contre la deltinée.

Tel a domté fur mer la tempefle chaînée,

Qui deceu dans le port. efprouue en vn inflant
Des accidents humains le mers inconflam,
Qui le jette au danger, lors que moins il y penfe.
Ores, à mes depens i’en fais l’experience,

Moy, qui tremblant encor du naufrage paie.
Du bris de mon navire au rivage amafl’é,

Bâtiflbis vn autel aux Dieux Iegers des Ondes.
lurant mefme la mer, 81 l’es vagues profondes.
Infini! à mes dépens, 6: pnxdent au danger.

Que je me garderois de croire de leger,
Sçachant qu’injuftement il [c plaint de l’orage,

Qui remontant fur mer fait vn feœnd naufrage.
Cependant ay-ie à peine efl’uyé mes cheveux,

Et payé dans le port l’offrande de mes vœux,

Que d’vn nouveau defir le courant me trnnfporte,
Et n’ay pour l’arrefler la raifon allez forte.

Par vu deflin fecret mon cœur s’y voit contraint,

E! par vu fi doux nœud fi doucement eitreim,
Que me trouvant efpris d’vne ardeur fi parfaite,

Trop heureux en mon mal, ie benis ma defaite,
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Et me fens glorieux, en vn fi beau tourment,
De voir que ma grandeur ferve fi dignement;
Changement bien étrange en vne amour fi belle!
Moy, qui rangeois au joug la terre vniuerfelle,
Dont le nom glorieux aux Afires eflevé,
Dans le cœur des mortels par vertu s’en gravé,

Qui fis de ma valeur le hazard tributaire,
A qui rien, fors l’Amour, ne put efire contraire,
Qui commande par tout, indomptable en pouvoir.
Qui fçay donner des loix, 8L non les recevoir;
le me voy priionnier aux fers d’vn ieune Maiflre,
Où ie languis efclave, à fais gloire de l’eitre,

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 li beau fuiet que ma perte m’honnore.
Vous, qui des le berceau de bon œil me voyez.

Qui du troifiéme Ciel mes deflius envoyez,
« Belle et fainte planete, Aitre de ma naiiTance,

Mon bombeur plus parfait, mon heureufe influencé.

Dont la douceur prefide aux douces pallions,
Venus, prenez pitié de mes afieëiions,

Soyez-moy favorable, 8L faites à cette heure,
Pluitoft que découvrir mon amour, que ie meure :
Et que ma fin témoigne, en mon tourment fecret,
Qu’il ne vefcut iamais vn amant li difcret,

Et qu’amoureux confiant, en va fi beau martyre,
Mon trépas feulement mon amour puilfe dire.
. Ha l que la paIIion me fait bien difoourirl
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Non, non,vn mal qui plaiil, ne fait jamais mourir.
Dieux ! que puis-je donc faire au mal qui me tou rmente!
La patience eii faible, & l’amour violente,

Et me voulant contraindre en fi grande rigueur,
Ma plainte fe dérobbe, 5l miécbappe du cœur,

Semblable à cet enfant, que la Mere en colere,
Apres vn châtiment veut forcer à fe taire.
Il s’efforce de crainte à ne point foupirer.

A grand peine ofe-t-il (on haleine tirer;
Mais uonobflant l’effort, dolent en l’on courage,

Les fauglots, à la fin, debouchent le patl’age,

Slabandonnant aux cris, l’es yeux fondent en pleurs,
Et faut que fou refpeét défere à fes douleurs.

De mefme, ie m’efl’orce au tourment qui me tué,

En vain de le cacher mon refpefl s’evertué,

Mon mal, comme vu torrent, pour vn temps retenu,
Renverfant tout obfiacle, efl plus fier devenu.

Or puis-que ma douleur n’a pouvoir de l’e taire.

Et qu’il n’eft ni defert, ni rocher folitaire,

A qui de mon fecret ie m’ofaife 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’addrelfe ma complainte;
Aufii puis-que vofire œil m’a tout fcul ailervy,
C’cfl: raifon que luy feul voye comme ie vy,
Qu’il voye que ma peine en d’autant plus cruelle.

Que feule en l’Vnivers, ie vous eitime belle;

Et li de mes diicours vous entrez en courroux,
Songez qu’ilsfont en moy, mais qu’ilsnailTent de vous
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Et que ce feroit eflre ingrate en vos defaites,
Que de fermer les yeux aux playes que vous faites.

Donc, Beauté plus qu’humaine, objet de mes plaifirs,

Delices de mes yeux, & de tous mes defirs,
Qui rognez fur les cœurs d’vue contrainte aimable1

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, I’aigreur de mon martyre,
Pardonnez à mes cris de l’avoir ofé dire,

Ne vous ofl’encez point de mes jufles clameurs.

Et li mourant d’amour, ie vous dis que ie meurs.
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Gloria ê Philis.

CLORiS.

hilis, œil de mon cœur, à moitié de moy-mefme,

Mon Amour, qui te rend le virage fi blefme?
Quels fanglots, quels foufpirs, quelles nouvelles pleurs,
Noyent de tes beautez les graces à les fleurs?

PmLIS.

Ma douleur eit fi grande, à fi grand mon martyre,
Qu’il ne fe peut, Cloris, ni comprendre, ni dire.

CLoms.

Ces maintiens égarez, ces penfers ef perdus,
Ces regrets, 81 ces cris, par ces bois efpandus,
Ces regards languifl’ans, en leurs flammes difcrettes,

Me font de ton Amour les paroles furettes.

PHILIS.

Ha! Dieu, qu’vndivers mal diuerfement me point!
i’ayme; hélas! non, Cloris, non non, je n’aime point.
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CLORIS.

La honte ainfi dément ce que l’Amour décelle,

La flame de ton cœur par tes yeux efkincelle,
Et ton filence mefme, en ce profond malheur,
N’en que trop éloquent à dire ta douleur;

Tout parle en ton virage, & te voulant contraindre,
L’Amour vient, malgré toy, fur ta lévre à fe plaindre.

Pourquoy veux-tu, Philis, aymant comme tu fais,
Que l’Amour fe demente en fes propres elfets?
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 perliers que la bouche a honte d’avouer?
N’en fais donc point la fine, 8L vainement ne cache

Ce qu’il faut, malgré toi, que tout le monde fache,

Puis-que le [en d’Amour, dont tu veux triompher,
Se montre d’autant plus qu’on le penfe étouffer.

L’Amoureit vn Enfant, nud, fans fard, 8: fans crainte.

Qui fe plaifl qu’on le voye,& qui fuit la contrainte;

Force donc tout refpeâ, ma chere fille, à croy
Que chacun cit fujet à l’Amour, comme toy.

En jeunette i’aymay, ta Mere fit de mefme,
Licandre ayma Lifis, 8L Félifque Philefme,
Et fi l’âge efieignit leur vie 81 leurs foupirs,

Par ces plaines encore on en font les Zéphirs;
Ces fleuves (ont 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.
Mefmes que penfes-tu? Berenice la belle,
Qui femble contre Amour fi fiere à 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’efi’et en et! vif, fi la caufe en cit morte,

Es cendres d’Alexis Amour nourrit le feu
Que iamais par mes pleurs éteindre ie n’ay peu’; i

Mais comme d’vn feul trait notre ame fut blefl’ée,

S’il n’avoit qu’vn defir, ie n’eus qu’vne penfée.

PHlLlS.

Ha! n’en dis davantage, à de grace, ne rens

Mesmaux plus douloureux, ni mes ennuis plus grans.

CLORlS.

D’où te vient le regret dont ton ame cit faifie?
Efi-oe infidélité, mépris ou jttloulie ? ’

PHlLlS.

Ce n’en ni l’vn, ni l’autre, & mon mal rigoureux

Excéde doublemënt le tourment amoureux.

CLORIS.

Mais ne peut-on fçavoir le mal qui te poifede?

29
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PHILIS.

A quoy ferviroit-il, puis-qu’il en. fans remede?

CLORIS.

Volontiers les ennuie s’alegent aux difcours.

PHlLlS.

Las! ie ne veux aux miens, ni pitié ni feeoursr

CLOUS.

La douleur que l’on cache eit la plus inhumaine.

PHILIS.

Qui meurt en fe taifant, femble mourir fans peine.

CLORIS.

Peut-efire en la difant te pourray-je guerir.

PHILIS-

Tout remede en fâcheux alors qu’on veut mourir.

CLORIS.
.

Au moins avant la mon dis où le mal te touche.

PHILIS.

Le fecret de mon cœur ne va point en ma bouche.
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CLORIS.

Si je ne me deçois, ce mal te vient d’aymer.

PHILIS.

Cloris, d’vn double feu je me fens confumer.

CLORIS.

La douleur, malgré toy, la langue te dénoue.

PHILlS.

Mais faut-il, à ma honte, hélas! que ie l’avoue P

Et que ie die vn mal, pour qui jufques icy,
I’eus la bouche fermée, & le cœur fi tranfy,

Qu’ettoufl’ant mes foupirs, aux bois, aux prez, aux plaines,

le ne pus, ny n’ofay difcourir de mes peines P

camus.

Avec toy mourront donc tes ennuis rigoureux?

PHILIS.

Mon cœur si! vn fepulcre honnorable pour eux.

CLORIS-

lectoy 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, ou i’ay perdu le cœur.

i’aymc, i’ayme, Cloris, à cet enfant d’Eryce,

Qui croit que c’efi pour moi trop peu que d’vn fuplice,

De deux traits qu’il tira des yeux de deux amans,
Canf e en moy ces douleurs, ô: ces gemifi’emens,

Chofe encor inouïe, & toutesfois non feinte,
Et dont iamais Bergers a ces bois ne s’efi plainte!

CLORIS.

Serait-il bien pollible l

PHILIS.

A mon dam tu le vois.

CLORIS.

Comment! qu’on puîlfe 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’efl pas croyable-

CLORIS.

Qui font ces deux bergers dont ton cœur en efpoint?

PHILIS.

Amynte, 8: Philémon; ne les connois-tu point?
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CLORlS.

Ceux qui furent blefl’cz, lors que tu fus ravie?

PHlLlS.

Oui, ces deux dont ie tiens, (il l’honneur à la vie.
v

CLORIS.

l’en fçay tout le difcours; mais dy-moy feulement

Comme Amour par leurs yeux charma ton jugement.

PHILIS.

Amour tout dépité de n’avoir point de flefche

Allez forte pour faire en mon cœur vne brefche,
Voulant qu’il ne fut rien dont il ne fût vainqueur,

Fit Par les coups d’autrui cette plaie en mon cœur,
Quand ces Bergers navrez, fans vigueur, a fans armes,
Tout moites de leur fang, comme moy de mes larmes,
Pres du Satyre mort, dt de moy, que l’ennuy

I Rendoit en apparence aufii morte que luy,
Final]! voir à mes yeux, d’vne piteufe forte,

Qu’autant que leur Amour leur valeur citoit forte.
Ce traître, tout couvert de fang & de pitié,

Entra dedans mon cœur fous couleur d’amitié,

15"],ny Pas pluftofi, que morte, froide, à blefme,
le ceffay, toute en pleurs, d’eltre plus a moy-mefme;
1’oubliay Pere 81 mere, & troupeaux, & maifon,

Mille nouveaux defirs failirent ma raifon,
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l’erray deçà, de-là, furieufe, infenfée,

De paniers en penfers s’égara ma penfée,

Et comme la fureur eitoit 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,
I’allois plus retenue, & compofois mes pas,
I’apprenois à mes yeux à former des appas,
le voulois fembler belle, à m’et’forçois à faire

Vn vifage qui peut également leur plaire,
Et lors qu’ils me voioient par hazard, tant (oit par.
le frilfonnois de peur craignant qu’ils enlient veu,

Tant j’eflois en amour innocemment coupable,

Quelque façon en moy qui ne fût agreable.

Ainli, tousjours en trance, en ce nouveau foncy,
le difois a part-moy, Iasl mon Dieu! qu’efl-cecy!

Quel foin, qui de mon cœur s’eftant rendu le main

Fait que je ne fuis plus ce que ie foulois efirel
D’où vient que jour à nuit jen’ay point de repos.

Que mes foupirs ardens traverfent mes propos,
Que loin de la Paifon tout confeil ie rejette,
Que je fois, fans fujet, aux larmes fi fujettel
Ha l fotte, répondois-je apres, en me tançant,

Non, ce n’ait que pitié que ton ame retient

De ces Bergers blefl’ez ; te fâches-tu, cruelle,

Aux doux retientimens d’vn afle fi fidele?

Serein-tu pas ingrate en faifant autrement»?

Ainfi ie me flattois en ce faux jugement,
Eflimant en ma peine. aveugle 81. langourenfe,
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Eflre bien pitoyable, à non pas amoureufe.
Mais las! en peu de temps je connus mon erreur,
Tardive. connoitÏance à fi prompte fureur!

I’apperceus, mais trop tard, mon amour vehemente,
Les connoifl’ant Amans, ie me connus Amante,

Aux rayons de leur feu, qui luit fi clairement,
Helas! je vis leur flame, 81 mon embrafement,
Qui craillant par le temps s’augmenta d’heure en heure,

Et croiftra, ç’ay-ie peur, jufqu’a tant que ie meure.

Depuis, de mes deux yeux le fommeil fe bannit,
La douleur de mon cœur mon virage fanait,
Du foleil, à regret, la lumiere m’éclaire,

Et rien que ces Bergers au cœur ne me peut plaire.
Mes fieches G: mon arc me viennent à mepris,
Vn choc continuel fait guerre à mes efprits,
le fuis du tout en proye à ma peine enragée,
Et pour moy, comme moy, toute choie en changée.
Nos champs ne font plus beaux, ces prez ne font plus vers,
Ces arbres ne font plus de fueillages convers,
Ces ruifl’eaux font troublez des larmes que ie verfe,
Ces fleurs n’ont plus d’émail en leur couleur diverfe,

Leurs attraits li plaifans, font changez en horreur,
Et tous ces lieux maudits n’infpirent que fureur.

Icy, comme autrefois, ces paftis ne fleuriffent,
Comme moy de mon mal mes troupeaux s’amaigrifl’ent;

Et mon chien, m’abbayant, femble me reprocher,
Que j’aye ore à mépris ce qui me fut fi cher ;

Tout m’elt à contre-cœur, horfmis leur fouvenance,

Hélas! je ne vis point, linon lors que j’y penfe,

gr
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Ou lors que je les vois, 81 que vivante en eux,
le puife dans leurs yeux vn venin amoureux.
Amour, qui pour mon mal, me rend ingénieufe,
Donnant tréve a ma peine ingrate & furieufe,
Les voyant, me permet l’vfage de raifon,

Afin que ie m’efforce apres leur guerifon;
. Me fait penfer leurs maux; mais las! en vain j’effaye.

Par vn mefme appareil pouvoir guérir ma playe’.

le fonde de leurs coups l’étrange profondeur,
Et ne m’étonne point pour en voir la grandeur.

I’étuue de mes pleurs leurs blefi’ures fanglantes,

Helasl à mon malheur, blefl’ures trop bieffantes,

Puis-que vous me tuez, 81 que mourant par vous
le foutfre en vos douleurs, 6: languis en vos coups!

camus.

Brûlent-ils comme toy d’amour delnefurée?

PHILIS.

le ne fçay; toutesfois, i’en pente eflre affurée.

cLoms.

L’amour fe perfuade aifez iégerement.

PHILIS.

Mais ce que l’on délire, on le croit aifément.

CLORIS.

Le bon amour, pourtant, n’en point fans défiance.

G
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PHlLlS.

le te dirny fur quoy i’ay fondé ma croyance;

Vu iour, comme il avint qu’Amynte eflnnt blefl’é.

Et qu’eilant de fa playe 81 d’amour opreflë,

Ne pouvant clore l’œil, éveillé du martyre.
Se pleignoit en pleurant, d’vn mal qu’il n’ofoit dire; ’

Mon cœur, qui du pané, le voyant, fe fouvint.

A ce piteux objet toute pitié devint,

Et ne pouvant fouffrir de fi rudes alarmes, -
S’ouvrit à la douleur, à mes deux yeux aux larmes:

Enfin comme ma voix, ondoyante à grans flots.
Eut trouvé le paflage entre mille (anglets,
Me forçant en l’accès du tourment qui me grève,

l’obtins de mon douleurs à mes pleurs quelque trêve,

le me mis à chanter. St le voyant gémir,

En chantant, i’invitoia fes beaux yeux à dormir:

Quand luy, tout languîffant, tournant vers moy fa telle,

Qui fembloit vn beau lis battu de la tempcile.
Me lançant vn regard qui le cœur me fendit,
D’vne voix rauque 8l cuire, ainfi me répondit :

Philis, comme veux-tu qu’abfent de toy ie vive?

Ou bien qu’en te voyant, mon nme tu captive.
Trouve, pour endormir l’on tourment furieux.
Vne nuit de repos au iour de tes beaux yeux?
Alors toute furprife en fi prompte nouvelle,
le m’enfuy de vergongne, où Filemon m’appelle,

Qui navré, comme luy, de pareils accidene,
Languifl’oit en l’es maux trop vifs à trop ardens.

30
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Moy qu’vn devoir égal a mel’me foin invite,

le m’approche de luy, l’es playes ie vifite,

Mais las! en m’appreflaat a ce piteux detfein,

Son beau fans. qui s’émeut, jaillit deflus mon feia:

Tombant évanouy, toutes les playes s’ouvrent,

Et l’es yeux, comme morts, de nuages le œuvrent;
r Comme auecque mes pleurs ie l’eus fait revenir,

Et me voyant fanglante en mes bras le tenir,
Me dit, Belle Philis, fi l’Amour n’eit vu crime,

Ne méprifez le rang qu’efpand cette viétime,

On dit qu’eilant touché de mortelle langueur

Tout le fang [e retient, & fe retire au cœur,
Las! vous elles mon cœur, où pendant que i’expire,
Mon rang brûle d’amour, s’vnit à le retire.

Ainfi de leurs «(feins ie ne puis plus douter;
Et lors, moy que l’Amonr oncques ne [cent damier.

le me fentis vaincue, à glilfer en mon me,
De ces propos fi chauds, à fi brûlans de flame,
Vn rayon amoureux qui m’enflama fi bien,
Que tous mes froids dédains n’y fenil-eut de rien.

Lors ie m’en cours de honte où la fureur m’emporte.

N’ayant que la penfée, 8L l’Amour pour arcane,

Et fuis comme la biche a qui l’on a percé

Le flanc mortellement d’vn garot traverfé,

Qui fuît dans les forelts, & toûjours avec elle

Porte fans nul efpoir, fa blelfure mortelle;
Las! je vay tout de mefme, à ne m’apperçois pas.

0 malheur! qu’avec moy, ie porte mon trépas,

le porte le Tyran, qui de poifon m’enyvre,
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Et qui, fans me tuer, en ma mort me fait vivre;
Heureufe, fans languir fi longtemps aux abbois,
Si j’en puis échapper pour mourir vne fols!

GLORIS.

Si d’vne mefme ardeur leur aine en enflamée,

Te plains-tu d’aymer bien, 81 d’eilre bien ayméc?

Tu les peux voir tous deux, 61 les favorifer.

PHILIS.

Vn cœur fe pourroit-il en deux parts divifer?

CLORI S.

Pourquoy non P c’en erreur de la flmplefl’s humaine;

La foy n’en plus au cœur qu’vne chimera vaine,
Tu dois, fans t’arreiter a la fidélité,

Te fervir des Amans comme des fleurs d’Elle,
Qui ne plairont aux yeux qu’eflant tontes nouvelles;

Nous auons de nature au fein doubles mammelles,
Deux oreilles, deux yeux, à divers fentimens;
Pourquoy ne pourrions-nous avoir divers Amans?
Combien en connoilIé-ie à qui tout en de mile.
Qui changent plus louvent d’Amant que de chenue?
La grau, la beauté, la ieanefi’e, & l’amour,

Pour les femmes ne [ont qu’vn Empire d’vn jour,

Encor que d’vn matin; car a qui bien y peule,
Le midy n’eft que foin, le foir que repentance.
Puis donc qu’Amonr te fait d’Amans provifion,
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Vies de ta jeunell’e, à de l’occafion,

Toutes deux, comme vu trait de qui l’on perd la trace,

S’envolent, ne lailIant qu’vn regret en leur place;

Mais fi ce proceder encore t’en nouveau,

Choify lequel des deux le femble le plus beau.

PHlLlS.

Ce remede ne peut à mon mal fatisfaire,
Puis Nature à l’Amour me défend de le faire.

En vn choix fi douteux s’égare mon defir,

Ils font tous deux fi beaux qu’on n’y peut que choilîf’.

Comment beaux! Ha! Nature, admirable en ouvrages.
Ne ht iamais deux yeux, ny deux fi beaux virages,
Vn doux afpeét qui femble aux amours convier;
L’vn n’a rien qu’en beauté l’autre puifi’e envier,

L’vn en brun, l’autre blond, 6: (on poil qui le donc,

En filets blondilfans, cil femblable à l’Aurore,

Quand toute échevelée, a nos yeux fouriant,

Elle émaille de fleurs les portes d’Orient;

Ce teint blanc à. vermeil ou l’Amour rit aux Grues
Cet œil qui fond des cœurs les rigueurs à les glaces.

Qui foudroye en regards, éblouît la raifon,
Et me en bafilic, d’amoureufe poilon;

Cette bouche fi belle, 61. fi pleine de charmes,
Où l’Amonr prend le miel dont il trempe fes armes;

Ces beaux traits de diicours, fi doux, à fi puifians.
Dont l’Amour par l’oreille auniettit mes fens.

A ma faible raifon font telle violence,
Qu’ils tiennent mes defirs en égale balance;
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Car fi de l’vn des deux le me veux departir,

Le Ciel, non plus que moy, ne le peut confentir;
L’autre pour efire brun aux yeux n) moine de flammes.

Il feme en regardant, du foutre dans les amen,
Donne aux cœurs aveuglez la lumiere à le iour;
Ils [amblent deux Soleils en la fphere d’Amour;
Carfi l’vn efl pareil à l’Aurore vermeille.

L’autre, en fun teint plus brun, a la grace pareille
A l’Aflre de Venus, qui doucement reluit,
Quand le Soleil tombant dans les ondes s’enfuit;
Sa taille hante 81 droite, & d’vn iuite oorfage,

D Semble vn pin qui s’éleve au milieu d’vn bocage:

Sa bouche eft de Cota], où l’on voit au dedans,

Entre vn plairont fontis, les perles de les dents,
Qui refpirent vn air embaumé d’vne haleine

Plus douce que l’œillet, ni que la marjolaine;

D’vn brun niellé de fans (on vifnge le peint,

Il a le jour aux yeux, dt la nuit en l’on teint,
Où l’Amour, flamboyant entre mille ellincelles.

Semble vn amas brillant des Eltoilles plus belles.
Quand vne nuit fereine avec les brune flambeaux,
Rend le foleil jaloux, en les jours les plus beaux!
Son poil noir a: retors, en gros flocons ondoye,
Et crefpelu, refiemble vne toifon de laye;
C’en, enfin, comme l’autre, vu miracle des Cieux.

Mon une, pour les voir, vient toute dans mes yeux.
Et ravie en l’objet de leurs beautez extrêmes,

Se retrouve dans eux, 8L le perd en foy-mefmes.
Las! ainfi le ne fçay que dire, ou que penfer;



                                                                     

2.38 DIALOGUE.

De les aymer tous deux, n’en-ce les 06mm?
Laitier l’vn, prendre l’autre, ô Dieux! ell-il pollible!

Ce feroit les aymngt, vn crime irremiflîble;
Ils font tous deux égaux de merite, 8L de foy;
Las! je n’ayme rien qu’eux, ils n’ayment rien que moy:

Tous deux pour me fanver bazarderent la vie,
Ils ont mefme deifein, mefme amour, mefme envie.
De quelles pallions me tenté-le émouvoir!
L’amour, l’honneur, la foy, la pitié, le devoir,

De divers fentimens également me troublent,

Et me pentant ayder, mes angoiffes redoublent;
Car fi pour effayer à mes maux quelque paix,
Par fois oubliant l’vn, en l’autre je me plais,

L’autre, tout en colere, à mes yeux le pnfente,
Et me monitrant [en coups, fa chemil’e fanglante,

Son amour, fa douleur, fa toy, fou amitié,
Mou cœur fe fend d’amour, à s’ouvre à la pitié.

Lasl ainfi combatué en cette étrange guerre,

Il n’elt grime pour moy au Ciel ni furia terre,

Contre ce double mon débile elt ma vertu,
De deux vents appelez mon cœur eft combattu,
Et relie ma pauvre une entre deux mouflée,
Miferable dépouille, 81 lunette trophée.

W?
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nand fur moy je jette les yeux,
A trente ans me voyant tout vieux,

Mon cœur de frayeur diminué,

Eflant vieilly dans vn moment,
le ne puis dire feulement
Que ma jeunelïe en devenue.

Du berceau courant au cercueil,
Le jour le dérobe à mon œil,

Mes fens troublez s’évanouiflent,

Les hommes font comme des fleurs,
Qui nailïent & vivent en pleurs,
Et d’heure en heure le feuillent.

Leur âge à l’inflant écoulé,

Comme vu trait qui s’efl envolé,

Ne lailfe apres foy nulle marque,
Et leur nom fi fameux icy,
Si toit qu’ils font morts, meurt aufli,

Du pauvre autant que du Monarque.
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N’agueres verd, fain & puîffant,

Comme vn Aubefpin florifl’ant,

Mon printemps eftoit délectable,

Les plaifirs logeoient en mon fein,
Et lors eltoit tout mon deffein
Du jeu d’amour, & de la table.

Mais las ! mon fort elt bien tourné:
Mon âge en vn rien-s’elt borné,

Foible languit mon efperance.
En vne nuit, à mon malheur.
De la joye dt de la douleur
l’ay bien appris la difl’erence!

La douleur aux traits veneneux,
Comme d’vn habit epineux

Me ceint d’vnc horrible torture,

Mes beaux jours font changés en nuits,

Et mon cœur tout flefiry d’ennuys.

N’attend plus que la fepulture.

Enyvré de cent maux divers,

le chancelle, & vay de travers,
Tant mon âme en regorge pleine.
l’en ay l’efprit tout hebèté,

Et fi peu qui m’en eft raflé,

Encor me fait-il de la peine.



                                                                     

STANCES. 24;
La memoire du temps palle,

Que j’ay folement depencé,

Efpand du fiel en mes vloeres;
Si peu que j’ay de jugement.

Semble animer mon fentimeut,
Me rendant plus vitaux mirera.

Ha! pitoyable fouvenirl
Enfin, que dois-je devenir l
Où le réduira ma confiance l

Bilan: ja defailly de cœur,
Qui me doura de la vigueur,
Pour durer en la penitence?

Qu’en-ce de moy? faible cit ma main
Mon courage, hélasl efl humain,

le ne fuis de fer ni de pierre;
En mes maux monflre-toy plus doux,
Seigneur, aux traits de ton courroux,
le fuis plus fragile que verre.

le ne fuis a tes yeux, finon
Qu’vn feltu fans force, à fans nom.
Qu’vn hibou qui n’ofe paroiilre,

Qu’vn fantofme icy bas errant,
Qu’vne orde efcume de torrent,

Qui femble fondre avant que nailtre.

’ 31



                                                                     

.42 STANC’ES.

Où toy, tu peux faire trembler
L’Vnivers, & defafl’embler

Du F imamat! le riche ouvrage,
Tarir les Flots audacieux,
Ou, les élevant jufqu’aux Cieux,

Faire de la Terre vn naufrage.

Le Soleil fléchit devant toy.

De toy les Mire: prennent luy,
Tout fait joug dedans ta parole :
Et cependant, tu vos dardant
Defl’us moy-ton courroux ardent,

Qui ne fuie qn’vn beurrier «à vole.

Mais quoyl fi ie fuis imparfait.
Pour me defaire m’as-tu fait?

Ne fois aux pecheurs il fevere;
le fuis homme, a toy Dieu Clement.
Sois donc plus doux au châtiment,
Et punie les tiens comme Pere.

l’ay l’œil feellé d’vn (eau de fer,

Et déja les portes d’Enfer

Semblent s’entr’ouvrir pour me prendre;

Mais encore, par ta bonté,
Si tu m’as cité la fauté,

0 Seigneur, tu me la peux rendre.



                                                                     

anneau. 243
Le tronc de branches devellu.

Par vne fecrette vertu
Se rendant fertile en fa perte.
De rejettons efpere vn jour
Ombrager les lieux d’alentour.

Reprenant fa perruque verte.

Où, l’homme en la faire couché,

Après que la mort l’a touché,

Le cœur ail mort comme l’efcorce;

Encor l’eau reverdit le bois,

Mais l’homme citant mort vne fois,

Les pleurs pour luy n’ont plus de force.



                                                                     

svn LA NATIVITË

DE NOSTRE SEIGNEVR,
HYMNE

Par le commandement du Roy Louis XI", pour la
Mufique de la Mefl’e de minuit.

our le falut de l’Vnivers,

PAnjourd’huy les Cieux font envers.

Et par vne conduite immenfe,
La grace dcfcend deil’us nous,

Dieu change en pitié l’on courroux.

Et fa [office en fa Clemence.

Le vray Fils de Dieu Tout-puirlaut,
An fils de l’homme s’vniil’ant,

En vne charité profonde,
Encor qu’il ne foit qu’vu Enfant,

Viflorieux a triomphant,
De fers affranchit tout le monde.

Deli’ous fa divine vertu,

Le peché languit abbatu,



                                                                     

HYMNE. le4;.Un

Et de les mains à vaincre expertes,
Etonlfant le l’erpent trompeur,

il nous allure en noflre 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,

Qui vient confoler noltre ennuy,
En l’es promefl’es li parfaites.

Grand Roy, qui daignas en unifiant,
Sauver le Monde perilfant,
Comme Pare, à non comme luge,
De Grace comblant noltre Roy,
Fay qu’il fait des merchans l’effroy,

Et des bons l’all’nré refuge.

Qu’ainli qu’en me le Soleil,

Il dilfipe, aux raya de l’on œil,

Tonte vapeur, a tout nuage,
Et qu’au feu de fes actions,

Se dillipant les factions,
il n’ayt rien qui luy faire ombrage.

W



                                                                     

WSONNETS.

Dieu, li mes pochez irritent ta fureur,
Contrit, morne&dolent, i’efpere en ta clemence.

Si mon dueil ne fut’fit à purger mon olfence,

Que ta grace y fupplée, 8: ferve à mon erreur.

Mes eiprits éperdus frill’ounent de teræur,

Et ne voyant l’alut que par la penitence,
Mon cœur, commemes yeux, s’ouvre à la repentance.

Et me hay tellement, que ie m’en fais horreur.

le pleure le prefent, le pallié ie regrette,
le crains à l’avenir la faute que i’ay faite,

Dans mes rebellions ie lis ton jugement.

Seigneur, dont la bonté nos injures furpalie,
Comme de Pere à fils vies-en doucement ;’

Si i’avois moins faiily, moindre feroitta grace.

]



                                                                     

sonna-15., 247

il.

Quand devot vers le Ciel j’ofe lever les yeux,
. Mon cœur ravy s’emeut, 8c confus, s’emerveille,

Comment, dia je a part-moy, cette œuvretnoinpareille
Eit-elle perceptible à l’efprit curieux?

Cet Altre, ame du monde, œil vniqne des Cieux,
Qui travaille en repos, à jamais ne fommeille
Pere immenl’e du jour, dont la clarté vermeille,

Produit, nourrit, recrée, de maintient ces bas lieux.

Comment t’eblouisrtu d’vne flamme mortelle,

Qui du foleil vivant n’en pas vne étincelle,
Et qui n’elt devant luy finon qu’obfcurité?

Mais li de voir plus outre aux Mortels ell loifible,
Croy bien, tu comprendras mefme l’infinité,

Et les yeux de la toy le la rendront vifible.

Cependant qu’en la Croix, plein d’amour infinie,

Dieu pour noltre faim tant de maux fupporta.
Que par [on jufte fan; noltre urne il racheta
Des prifons ou la mort la tenoit alfervie,



                                                                     

348 SONNETS.
Alteré du defir de nous rendre la vie,

l’ay foif, dit-il aux luifs; quelqu’vn lors apporta

Du vinaigre, à du fiel, à le luy prefenta;
Ce que voyant [a Mere en la forte s’écrie:

Quoyl n’en-ce pas me: de donner le trapus
A oeluy qui nourrit les hommes icy bas,
Sans frauder fan defir, d’vn fi piteux breuvage?

Venez, tirez mon fang de ces rouges canaux.
Ou bien prenez ces Heurs qui noient mon vifage,
Vous ferez moins cruels, à i’auray moins de maux.

w



                                                                     

commenceueur b’vn pour": SACRÉ.

’ay le cœur tout ravy d’vnc fureur nouvelle,

Or’ qu’en vn S. ouvrage vn S. Démon miappellc,

Qui me donne l’audace 6: me fait effayer

Vn fuie! qui n’a peû ma jeunell’e enrayer.

Toy, dont la providence en merveilles plofonde,
Planta delfus vu rien les fondemens du monde,
Et baillant à chaque eltre G: corps, (in mouvemens,
Sans matiere donnas la forme aux Elemcna;
Donne forme à ma Verve, inf pire mon courage;
A la gloire, 6 Seigneur, i’entreprens cet ouvrage.

Avant que le Soleil eult enfanté les Ans,
Que tout n’eltoit qu’vn rien. 6: que mefme le temps

Canine n’elloit dillinél en trois diverfes faces,

Que lesCieux ne lournoyent vnchacunen leurs places,
Mais feulement fans temps, fans mel’ure, dt fans lieu,
Que (en! parfait en toy regnoit l’Efprit de Dieu,

Et que dans ce grand Vuide, en Majeflé fuperbc,
Efioit l’Ellre de l’Ellre en la venu du Verbe;

Dieu qui forma dans foy de tout temps l’Vnivers.
Paula; quand à fa voix vn mélange divers....



                                                                     

EPIGRAMME.

ialard, plein d’hypocrilie.

Par l’entences & contredits, ;

Sielloit mis dans la fantailie
D’avoir mon bien à Paradis.

bien le gard de chicanerie.
Pour cela, je le fçay fort bien
Qu’il navra ma chanoinerie :

Pour Paradis le nier: fçay rien.

(têt



                                                                     

ODE SVR. VNE VIEILLE MAQVERELLE.
C

fprit errant, ame idolaflre,
Corps verolé couuert diemplflïre,

AueugléIdiim lafcîfbandeau, * l

Grande Nymphe à la harlequine.
Qui s’ell me toute l’efchine

Delfus le pané du bordent,

Dy-moy .pourquoy, vieille maudite,
Des Rufians la calamite.
As-tu mon quitté l’anerJ

Vieille a nos maux li preparée,
Tu nous mais l’ange darde,

Nous ramenant celle de fer.

Retourne donc, aine forciere,
Des Enfers eltre la portiere.
Pars & t’en taïanenslflelax r
Suyure ta noire deflinée,

Te fanuant par lai-cheminée,

Sur ton efpaule vn vieil balay.



                                                                     

l;ODE

le veux que par tout on t’appelle

Loutre, chienne, ourle cruelle,
Tant deçà que delà les monts.

le veux de plus qu’on y adioulie:

Voyla le grand Diable qui ioulle
Contre l’aller à les Dernons.

le veux qu’on crie emmy la me,

Peuple, gardez-vous de la grue
Qui deltruit tous les etguillons,
Demandant fi c’elt aduentnre,

Ou bien vn elfeél de nature
Que d’accoucher des ardillons.

De cent clona elle fut formée,

Et puis pour en dire animée,

On la frotta de vilement z
Le fer fut premiere matiere,
Mais meilleure en fut la derniere,
Qui fifi l’on cul fi diligent.

Depuis honorant’l’on lignage,

Elle fit voir vn beau mefnage
D’ordure 81 d”impudicîtez,

Et puis par l’excez de les flames.

Elle a produit filles à femmes

Au champ de les lubricitez.



                                                                     

svn vus: VIEILLE HAQVERELLE. 253

.Dc-moy tu n’auras paix ny trefue
Que ie ne t’aye veue en Greuex
La peanxpafl’de en maroquin,

Les on brifez, la chair meurtrie,
Prefte au porter à la voirie,
Et ruife un fond d’vn mannequin. Fi

Tu merites bien dauanmge,
Serpent dont le maudit langage
Nous perd vn autre paradis :
Car tu changes le Diable en Ange,
Nofire vie en la mort tu change,
Croyant cela que tu nous dis.

Ha dieux! que ie teverray fouple.
Lorsque le bourreau couple à couple

Enfemble lira tes putains, 0
Car alors tu diras au monde
Que malheureux en qui fe fonde
Delfus l’efpoir de les defl’eins.

Vieille fans dans, grande halebarde,
Vieil baril à mettre mouflarde,
Grand morion, vieux pot enflé,

Plaque de liât, corne a lanterne,

Manche de luth, corps de guiterne,
Que n’es-tu defià in pace.



                                                                     

À54 ODE SVR VNE VIEILLE IlAQVERElJi-I.

Vous tous qui malins de nature,
En dleflrez voir la peinture.
Allez-vous en chezieboutreau;
Car s’il n’eit touché d’inconllance,

Il la raid voir à la potence;
Guéant: folle du bordesu. .-



                                                                     

STANCES.

a toy, ie tus bien de la telle
Quand ie lis chez vous ce repas,

le trouuay la poudre a la tette,
Et le poyure vn bien peu plus bas.

Vous me mentirez vn Dieu propice,
Portant vn arc & vn brandon,
Appelez-vous la chaude pille
Vne flefche de Cupidon P

Mon cas, qui le leus dt fe bouifs,
Banc d’vne eflrange façon,

Belle ,vous fournilles la l’aune

Lors que ie fournis le paillon.
i

Las! li ne membre eull l’arrogance

De fouiller trop les lieux liserez,
Qu’on luy pardonne (on oflence,

Car il pleure allez les pechez.

W



                                                                     

mour ek vne affection
AQui par les yeux dans le cœur entre.
Puis par vne defluflion
S’efcoule par le bas du ventre.

’ n.
.r sL-.....-...Madelon n’eil point difficile

Comme vn tas de mignardes font,
Bourgeois & gens fans domicile
Sans beaucoup marchander luy font,
Vn chacun qui veut la racoullre,
Pour raifon elle dit vn poinfl,
Qu’il flint oflre putain tout outre,

Ou Honda tout ne reître-point. ’

HI.

Hier la langue me fourcha,
Deuifant auec Anthoinette,
le dis f....., à cette finette
Me fit la mine 6: le fafcha.



                                                                     

EPIGRAMIES. 257

le defcheus de tout mon credit,
Et vis a fa couleur vermeille,
Qu’elle aimoit ce que i’auois dit,

Mais en autre part qu’en l’oreille.

KV.

Lors que i’ellois comme inutile

Au plus doux palle-temps d’Amour,
I’auois vu mary fi habile

Qu’il me «relioit nuiél dt iour.

0res oeiuy qui me commande-
Cornme vu tronc gill dedans le liât,

Et maintenant que ie fuis grande.
Il le repofe iour & nuiél.

L’vn fut trop vaillant en courage,
Et l’autre en trop alangoury,

Amour, rends-moy mon premier nage.
Ou rends moy mon premier mary!

Dans vu chemin vu pays trauerfant
Perrot tenoit la iannette encollée,
Si que de loin aduifant vn pariant,
il fut d’aduis de quitter la mense,

33



                                                                     

258 IPKGIAIIIBS.

Pourquoy fais-tu, me la garce stibiée,
Trelue du eu. ha! dit-il, laill’e moy,
le voy quelqu’vu, au le chemin du Roy.
Ma foy, Permt, peu de ces te del’bauchc.

Il n’ell pas faiEl plullolt oomme ie croy.

Pour vn picton que pour vn qui chenauchc.

Vlo

Lizette a qui l’on falloit tort,
Vint à Robin toute efplorée,

le te prie donne-moy la mort,
Que tant de fois i’ay delirée.

Luy, qui ne la refais en rien,
Tire (on... vous m’entendez bien

Et au bout du ventre il la frappe
Elle qui veut finir les iours,
Luy dit, mon cœur, poull’e touliours.

De crainte que ie n’en réchappe :

Mais Robin, las de la feruir.
Craignant vne maudis plainte,
Luy dit, halte-toy de mourir,
Car mon poignard n’a plus de pointe.

W



                                                                     

STANCES.

si vollre oeil tout ardant d’amour & de lumiere
De mon cœur votre efclaue cit la flamme premic re.

Que comme vn Afire laina le reuere à genoux,
Pourquoy ne m’aymez-vous?

Si vous que la beauté rend ores li luperbe,
Deuez comme vne fleur qui fleurit dellus l’herbe.
Efprouuer des faifons l’outrage 8: le courroux,

Pourquoy ne m’aymez-vous?

Voulez-vous que voflre œil en amour fifertille
Vous fait de la nature vu prefent inutille?
Si l’Amour comme vn Dieu le communique à tous.

Pourquoy ne m’aymez-vous?

Attendez-vous qu’vn iour vn regret vous faillira?
C’eli à trop d’intereft imprimer vn fupplice.

Mais puii’que nous viuons en vn auge li doux,
Pourquoy ne m’aymcz-vous?



                                                                     

260 stances.
Si voflre grand’ beauté tonte beauté excelle,

Le Ciel pour mon malheur ne vous fit point li belle:
S’il fembie en fou delïein auoir pitié de nous,

g Pourquoy ne m’aymez-vous?

Si i’ay pour vous aymer ma raifon ofl’enfée,

Mortellement bielle d’vne flefche infenfée,

Sage en ce feu] efgard que i’ay beny les coups.
Pourquoy ne m’aymcz-vous?

La douleur m’eflrangeant de toute compagnie.

De mes loura malheureux a la clarté bannie,
Et f1 en ce malheur pour vous ie me refous,

Pourquoy ne m’aymez-vous P

Faire le Ciel qu’enfin vous puifliez recouciflre

Que mon mal a de vous [on ell’ence à fou ellre:
Mais Dieu puifqu’il et! vray, yeux qui m’ellesli doux.

Pourquoy ne m’aymez-vous?

fl



                                                                     

COIPLAIN’I’E.

Stances.

Vous qui violentez nos volontez fubiecles,
Oyez ce que le dis, voyez ce que vous faites :

Plus vous la fermerez, plus ferme elle fers,
Plus vous la forcerez, plus elle aura de force,
Plus vous l’amortirez, plus elle aura d’amorce,

Plus elle endurera, plus elle durera.

Cachez-la, ferrez-la, tenez-la bien contrainte,
L’atache de nos cœurs d’vne amoureufe eflrainéle

Nous couple beauconp plus que l’on ne nous deioinél;

Nos corps font defunis, nos unies enlacees,
Nos corps [ont feparez à non point nos penfees :
Nous fommes defunis, à ne le femmes point.



                                                                     

262 STANCE-:8.

Vous me laides tirer profil de mon dommage,
En croulant mon tourment vous croili’ez mon courage:

En me faifaut du mal vous me faiâes du bien,
Vous me rendez content me rendant miferable,
Sans vous ellre obligé ie vous fuis redcuable.
Vous me faiéles beaucoup & ne me laides rien.

Ce n’elt pas le moyen de me pouuoir diliraire,
L’ennemy fe rend fort voyant l’on aduerfaire,

Au fort de mon malheur ie me roidis plus fort.
le mefure mes maux anecques ma confiance:
l’ay de la paillon dt de la patience,
le vis iufqu’à la mort, i’ayme iufqu’à la mort.

Bandes vous contre moi :que tout me foitcontraire.
Tous vos efforts fontvains, 8: que pouuez-vous faire?
le fens moins de rigueur que le n’ay de vigueur.
Comme l’or le rafine au milieu de la flamme,

le defpite ce (en où i’efpure mon ame.

Et vay contrecarrant ma force 8: ma langueur.

Le Palmier genereux, d’vne confiante gloire

Touliours s’opiniaftre à. gagner la victoire,

Qui ne le rend iamais à la mercy du poids,
Le poids le faié’t plus fort 8: l’eflort le renforce,

Et furchargcant fa charge on renforce la force.
Il efleue le faix en efleuaut fon bois.



                                                                     

STANCBS. 263
En le fer reimppé fous les mains réfonnantee

Defiie des marteaux mercantiles bituma.
En battu, combattu à non pas abbatu,
Ne craint beaucouplecoup, [e rend impenetrable, .
Se rend en endurant plus fort (à plus durable,

. Et les coups redoublez redoublent fa vertu.

Par le contraire vent en ronflantes bouffées
Le feu va ratifiant [ce ardeurs eflouffees :
Il bruit au bruit du vent, tomme au feuillet venteux,
Murmure, gronde, craque à longues hallenees,
Il tonne, eûonne tout de flammes entonneee :
(Je vent difputé boufie.& bondît depîteux.

O

Le faix, le coup, le vent, roidit. durcit, embrazc
L’arbre, le fer, le feu par antiperiflafe.

On me charge, on me bat, on m’efuente fouuent.
Roidifl’ant, durciffant a bruflant en mon amc, .
le fais comme la palme à le fer & la flamme
QUÎ defpile le fait 8l le coup 6L le vent.

Le faix de mes trauaux efleue me confiance,
Le coup de mes malheurs endurcit me fouffrance,
Le vent de ma fortune attife mes defirs.

T°y pour qui ie patin, fubieét de mon attente,
0 une de mon ame, fois contente ü confiante.
Et ioyeufe iouy de mes trütcs plailirs.



                                                                     

264 STANCES.
Nos deux corps font a toy, ie ne fuis plus que d’ombre.

Nos amea [ont a toy, ie ne fers que de nombre,
Las puil’que tu es tout. 8: que ie ne fuis rien,
le n’ay rien en t’ajant, ou i’ay tout au contraire.

Auoir, 81 rien, a tout, comme fe peut-il faire?
Ciel! que i’ay tous les maux, à ie n’ay point de bien. I

I’ay vn Ciel de defirs, vn monde de triReIÏe,

Vn vniuers de maux, mille feux de détrelfe,
I’ay m Ciel de fanglots à vne mer de pleurs,
I’ay mille ioura d’enuis, mille iours de difgrloe.

Vn printemps d’efperance, à vn hyner de glace,

De foufpirs vn automne, vn me de chaleurs.

Clair foleil de mec yeux, li ie n’ay ta lumiere.

Vne meugle nuee cuite ma paupiere,
Vne pluie de pleurs decoule de mes yeux,.
Le; clairs efclairs d’amour, les erclus de [on foudre
Entrefendent mes nuiâs à m’ecrafent en poudre:
Quand i’entonne mec cria, lors i’ellonne les Cieux.

Vous qui lirez ces vers larmoyez tous mes larmes»

Soufpirez mes foufpirs vous qui liiez mes Canna.
Car vos pleura 8: mes pleurs amortiront me: feux,
Vos foufpirs, mes foufpirs animeront ma flame,
Le feu s’ellaînt de l’eau à le roufle renflamme.

Pleure: doncques toufiours à ne foufpirez plus.



                                                                     

araucan. :65
Tout moite, tout venteux, ie pleure, le foufpire

Pour elleignant mon feu, amortir le martyre,
Mais l’humeur eft trop loing, a le foufle trop pros.
Le feu s’efleint foudain, foudain il fe renflamme.
Si les eaux de mes pleura amortiil’ent me flamme.

Les vents de mes delirs la tarifent apres.

La froide Sallamandre au chaud antipatique.
Met penny le brafier fa froidure en pratique,
Et la brunante ardeur n’y unie! que point ou peu;
le dure dans le feu comme la Sallamandre,
Le chaud ne la confomme, il ne me met en cendre,
Elle ne craint la flamme, à ie ne crains le feu.

Mais elle eft fans le mal, a moy fans le remede,
Moi extremement chaud, elle extremement froide,
Si ie porte mon feu, elle portevfon glas,
Loin; ou pres de la flamme, elle ne craint la flamme,
Ou pres ou loing du feu, i’ay du feu dans mon une,
Elle amortit l’on feu, à ie ne l’elteins pas.

Belle aine de mon corps, bel efprit de mon une,
Flamme de mon wef prit à chaleur de me flamme,
l’enuie tous les vifs, i’enuie tous les morts.

Ma vie, fi tu veux, ne peut eflre renie,
Veu que ta vie eft plus la vie de ms vie
Que ma vie n’efl pas la vie de mon corps.

34



                                                                     

266 STANCES.

le vis par a pour toy ainfi que pour moy mellite,
Tu vis par 81 pour moy uinfi que pour toy menue:
Nous n’auons qu’vne vie à n’auons qu’vn trefpas.

le ne veux pas ta mort, ie defire la mienne,
Mais me mort cit ta mon, 8L ma vie cit la tienne,

Aulii ie veux mourir 8: ie ne le veux pas.

6&5?



                                                                     

STANCES POVR LA HELLE CLORIS.

Si le bien qui m’importune

Peut changer ma conditlon,
Le changement de ma fortune
Ne finit pas me paffion.

Mon amour efi trop legitime,
Pour fe rendre à ce changement,
Et vous quitter feroit vn crime
Digne d’vn cruel chafliment.

Vous avez deflus moy, madame,
Vu pouuoir approuué du temps,
Car les vœux que i’ny dans mon ame
Sement d’exemple aux plus contents.

Quelque force dont on effaye
D’afl’ubiettir ma volonté,

le beniray toufiours la playe
Que ie fens par voflre beauté.



                                                                     

268 STANCES.

le veux que mon amour fidelle
Vous oblige autant à m’aymer

Comme la qualité de belle
Vous faiâ icy bas effimer.

Mon une à vos fers afferuic.

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 une goutte quelque bien.

Vos vœux on mon urne fe fonde,

Me feront a iamais li chers
Que mes vœux feront en ce monde

AuIIi fermes que des rochers.

Ne croyez donc pas que îe lailIe

Voflre prifon qui me retient,
Car iamais vn effeét ne celle,

Tant que la caufe le maintient.

W



                                                                     

EPIGRAMMES.

eut suoir 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 eûimé

Entre vos couleurs iingulieres,
Vous ne l’auez iamais aimé,

Que pour les deux lettres premieres.

a



                                                                     

270 EPIGRKHKES.

in.

’argent, tes beaux iours (à ta femme

T’ent fait enfemble vn mauvais tour.

Car tu penfois au premier iour
Que Ieanneton deufi rendre l’aine.

Eftant ieune & bien aduenant.
Tu tromperois incontinent
Pour ton argent vne autre dame.
Mais, Iean, il va bien autrement :
Ta ieunell’e s’en retirée, .

Ton bien s’en va tout doucement,
Et ta vieille t’eft demeurée.

IV.

uelque moine de par le monde
. Prefchoit vu iour dans vne pippe.

Et par le pertuis de la bonde,
Paroiü’uit vu bout de fa trippe.

Gardons nous bien qu’il ne nous pippe.

Dirent les Dames en riant.
Lors dia le prefcheur en criant,
Tout remply de courroux à d’ire,

Tout beau, paix la, lainez Moy dire,
Ou par Dieu vous irez dehors,
Que le diable qui vous fait rire,
Vous punie entrer dedans le corps.



                                                                     

EPIGRAMMES. 271

K
v. - rouer-av u’vn COVRTISAN.

Vu homme gift fous ce tombeau,
Qui ne fut vaillant qu’au bordeau,

Mais au relie plein de diffame z
Ce fut, pour vous le faire court,
Vu Mars au combat de l’amour,

Au combat de Mars vne femme.



                                                                     



                                                                     

VARIANTES ET NOTES.

Page 1o, vers 12. Autourd’huy que tonfils.-Le Dan

phin qui fut plus tard Louis XIII, ne à Fontaine-
bleaule a7 feptembre 1601.

13, v. 19. Belle finon qu’en. 1608. - Sinon en,
1613.

17, v. le. En la cour d’un Prélat. - Le cardinal
de Joyeufe, archevêque de Touloufe.

18, v. 29. be Socrate à ce point I’arrefl, 1608. -
L’oracle, 1612 à 1613.

21, v. 27. Ne couche de rien mains que, 1608.-- Ne
couche de rien moins de, 1612. -Ne touche de
rien moins de, 1613.

12, v. en. Ce Grecq... Héfiode.

-- v. 24. Refuant comme un oyfon qu’on mène,
1608. - Comme vu oyfon allant, 1513.

27, v. 15. Et le fumant de bon me un t on. Cor-
35



                                                                     

274. maux-ras
reflion. - Va ton, 1608; va tout, 1612 à
1613.

32, v. 14. Camper-e, ce dit-il, 1608.-Et comme, ce
dit-il..., 1612 8: 1613.

34, v. 14. Et qui 1mm: nousprdjîte,16°8.-a E:

qui morts ne profite, 1613. ü
- v. 21. Puis qu’en ce monde icy on n’enfaiâ dif-

ferauce, 1608 à 1612.- On en faiét difi’erance,
1613.

37, v. 22. Aux plus grands de rifle, 1608. - Et
aux grands de rires, 1612.

’38, v. 9. Les Pactes plus ejpais, 1608. - Élus el-

pois, I612 & i613.

39, v. 25. Vu gremoire ê de: mots, 1608. - Vn
grimoire, 1612.

- v. 28. Mon tans en ces caquets, 1608. - En
cent caquets, :6r3.

41, v. 5. Chaque fat a [au fens, 1608. -- Chal-
qu’vn fait a, 1613.

- v. 22. La taigue le deuore, 1608. - La taigne
vous deuore, 1612 à 1613.

42, v. 17. Liqueur roufiyante du Ciel, 1608.-
Rofoyante, :613.

4.4, v. 12. Au vif entendement, :608. -- En cet
entendement, roua 1633.



                                                                     

n NOTES. 275
4.4., v. 29. Change la nature, 1608. -Change de

nature, 1613.

45, v. 4. Auecq’ Page fana-e, 1608 à 1612.- Auec
l’âme, 1613.

4.7, v. 31. Et faifaut le prud’homme, :608. - Et
faifoit le preud’homme, 1612.

51,v. 5. Où comme au grand Hercule, 1608. --
Vn grand Hercule, x61: & x613.

57, y. 21. Cd qui mm les Souris en bataille. -- H4»
mût, dans la Batraahonyamachie.

- v 23. L’autre qui fifi en vers vu Sopiquet. --
Virgile, dans le petit poème intitulé Moretum.

6l, v. 3. Ofler auecq’ efiude, 1608. -- Anecq’ l’ef-

tude, 1613.

68, v. 17. le mariais. Correction. - 1608 donne :
le pourrait. M. Rayer propofe de lire: Il pour-
(un.

69, v. :8. Que ie quitté ce lieu, 1608. - Que i’ny
quitté, 1612 & 1613.

7l. v. 29. Nul acquis defcience, 1608. -- Acquis
nulle fcience, 1613;

73. V. 27. Ne derobroitfa gloire, 1608. - Ne der-
roboit, 1613.

75, v. 2. Et prie Dieu qui nous garde, I608. --
Qu’il nous garde, 1613.



                                                                     

276 VARIANTES
77, v. un. N’ai: piffé que pour eux, 1603.- N’ah

poiré, 1612 & 1613.

78, v. 20. Ageolliuent leur fraje, [608.-Enioliv
lient, 1612 à [613.

79, v. u. Eclate d’un beau teint. Correction. -
Éclat, 1608; Efclaté, 1612.

- v. 15. Quant à moy qui n’a] point, 1608. -
Quant à moy ie n’ay point, 16:3.

80,1. 25. A manqué de cenelle. Leçon de 16H
à de 1613. Il faut : manque, felon l’édition d:

1608. »83, v. Io. La Court ë [a mitreflë, éd. orig.- 09’

puis on a corrigé ainfi : Sa cour.

85, v. 18. L’arcanciel, éd. orig. - Poflérîem’emml

on a mis : L’arcanciel.

88, v. l3. Trelmfchant fur le cul, 1609. - Trem-
chant par, 16:3.

-- v. 19. Deuers nous je vint rendre. 1609. -
Deuers nous fe vient rendre, 1613.

89, v. 4. le n’en peu]: pas moings, 1609 a 1612.--
Penfois pas moins, 1613.

-- v. n. De ce que fanois creu, 1609. - l’aurais
creu, [612.

91, v. 18. Qu’il auoit confommé, 1609 8: 1612. --

Qui rouoit confommé, 16x3.



                                                                     

ET NOTES. 177
.92, v. 16. Luy pendoient au «me, qui faufilait,

:609. - Qui fembloient, 16:2 G: 1613.

- v. 17. Vieux linge o vieux drapeaux, 1609. m
Vieux linges, vieux drepeaux, xôu.

- v. 27. Qu’en fa robe il a yen. - On lit dans
1609 et 1612 : Que fa robe; dans 1613 à les
éditions fuivautes : Qu’en ion globe. M. Tricotel

propofe : Que fans robe, en fe fondant fur le mot
ignuda (nue),(tiré des vers du Caporali, traduit! en
cet endroit par Regnier. Cette dernière leçon en
certainement la feule admiflible.

93, v. 27. Mais comme un iour JEfié. - A partir de
164.2, on a écrit: Vn iour d’hiuer.

97, v. 17. Ses galle: ou je: crottes, 1609 à 1612.
-- Ses galles a: l’es crottes, 1613.

100, v. 8. l’y fuis, ie le voy bien, 1609. - le
fuis..., 1612 & 1613.

(03, v. 15.Soit fçauant en Sculture, 1609. - Sça-
nant en la feulture, 1612 à 1613.

104., v. 25. Aux-vous point jaupé, 1609. - Aurez-
vous, i612.

log, v. 12. Et que l’on me bernafi, 1609. - Ber-
çaft, 1612.

119, v. I5. Celur m’obligera, 1608. - Cela.
1613.



                                                                     

1.78 VARIANTES

1:1. v. 23. lefu: alan exemple, 161a.- raflois,
1613.

-- v. :6.
N’ayant pas tout à fait misfia à je; vieux murs.

La vieille me rendit tefmoin de je: diicours.
Tapy dans un recoin 6’» couuert alune porte...

Ces trois vers ont été remplaces, dans l’édition de

1613, par les suivants :

Celte vieille Chouette à pas lents à pelez.
La parolle modefle à les yeux compofez,
Entra par reuerence, à reflerrant la bouche,
Timide en (on refpefl [ambloit Sainéte Nitouchey
D’vn Aue Maria luy donnant le ban-ânon

Et de propos communs bien efloignez d’amour.

Entretcnoit la belle en qui i’ay la peulee

D’vn doux imaginer fi doucement bielfee
Qu’aymans a: bien ayma, en nos doux palle-temps

Nous rendons en amour ialoux les plus connus,
Enfin comme en caquet ce vieu; (ne (alumine
De propos en propos à. de fil en efguille,
Se laifi’nnt emporter au flus de les diicours,
le peule qu’il falloit que le mal cuit (on cours.

Felgnant de m’en aller, daguet le me recule
Pour voir à quelle fin tendoit (on prcambule,
Moy qui voyant [on port fi plein de fainflcté
Pour mourir, d’aucun mal ne me feuffe doubtéî

Enfin me tapifl’ant au recoin d’vne porte,
l’entendy l’on propos...



                                                                     

gr nous. 27g
123, v. 6. Sinon tu peut d’excufe, 1612. - Sinon

qu’vn peu, 1613.

-- v. 14. Fille qui [goujon monde a faifon open
tune. - Ce vers à les treize (vivants manquent
dans l’édition de 1613.

- v. 19. Ont-elles aux atours, 1612. - Ont-elles
en velours, 1642.

- v. 27. Elle n’en pas plus chafie, 161:. - Plus
rage, 1642.

124, v. 22. Le [caudale ê l’opprobre, 1612. -’- Le
fcandale, l’opprobre, 1613.

137, v. 22. Et faifant des moulurés, 161: a lui-
vantes. - Des mourans, 1729.

130. Satyre XIV. Cette faire en udrefl’ée à Sully.

En 1614, elle a paru fous le nom de Maître Guil-
laume, le Pafquin français.

133, v. 29. Ils ont droit de leur caufe, 1613. - ils
ont droit en leur caufe, 1642.

137. v. 6. El contre fa fureur, 1613 à fuiv. - Que
contre la fureur, 1642.

138, v. 18. Se plaignent doucement, CorreClion. --
Se plaisent, 1613.

139, v. 12. Seiour iadis fi doux à ce Roy qui deux
fois. --L’abbaye de Royanmont à saint Louis, l’on

fondateur.



                                                                     

280 vAnuNTes
1410, v. 35. Il: dentelait, 1613. - Lifez [le de-

tuoient.

14.3, v. 1o. Informans, 1613. - On a mis depuis
lniormons.

- v. 13. N’ejl veu, 1613. - Correction : S’en
veu.

14.5, v. 14. En la vieille efcrime, CorreEtion. -- En
vieille efcrime, 1613.

150, v. 10. Comme un nouveau Toitlan, 1613. -
Lifez Titan.

151, v. 18. En mon ante chancelle, 1613. - En
mon efprit, 1642.

15:, v. 12. Ne la ielte dehors, 1613.- Correction:
Ne la ’iettoit.

156, v. 22. Elle cuide charmer, 1613.-- Elle peule,

1642. .157, v. 7. Ce qui m’ejl de foufrir. Correction. --
Ce qui n’eil, 1613.

158. v. 4. Ou reçoyue un poullel, 1613. -- Ou ne
çoit, 1642.

- v. 6. Lu); parle ou lofalue, 1613. - Et la fa-
lue, 1642.

163, v. 11. Ils ont un cœur de chair, 1613. - lls
ont le cœur, 164:1.



                                                                     

s-r norias. 281
164, v. 15. Par ma bouche embrafée.

Ce vers a été modifié 61 complété uinll par les Elze-

viers en 1642:

Et fa langue mon cœur par me bouche embraie,
Bref, tout ce qu’ofe Amour, me décile l’ofn,

Me fuggernnt... .165, v. 1o. En l’extrefme fiducie-Après ce vers,
les Elzeviers ont mis le fuivunt:

Puifque le fuis rétif au fort de ma ieunelfe.

166, v. 1o. Que l’œil alun enuyeux.

- v. 16.Luyfeul comme enuyeux.
Correélion. Dans ces deux vers, 1613 porte: En-
nuyeux.

- v. 21. Aie; de les Amours. Correélion. - Allez
de tes Amans, 1613.

167, v. 8. le croy. qu’ils s’en repentent, 1613. -
Qu’ils le repentent, 164,2.

168, v. 11. Lafaueur à la fin, 1613.- Correaion:
La fureur.

- v. 13. A quoy ton impudence, 1613. -- Ton i111.
pudence à tort, 1642.

169, v. 3. Que vous me prefcrirez. CorreEtion. -
Que vous me prefcriuez, 1613.

-- v. 5. Trahy les Dieux berline. CorreElion. -
Dans 1613 on lit: Trahy les Dieux; venins.

36



                                                                     

282 7 "guru-as
[71, v. 18. Vu afnon ’qui Msf..." (Donation--

Qui veld goure, :613.

r72, v. l9. Sa façon. - Correflion. De (façon.
16:3.

173, v. u. Vnefdliue. Correaion. - D’une l’i-
Iiue. 1613.

- v. I6. Qui tient la mon entrefes dents --Après
ce vers on a intermié la (une fuivaute :

Ha! que cette humeur languîflïmte

Du temps ladin et! difi’erente,

Quand brune, courageux & chaud,
Tout panoit au fil de fa rage,
Neflant fi ieune pucelage
Qu’il n’enfilafl de prime afl’aut!

:77. L’édition de 164: comprend de plus que une

de 1613. les fept firophes fuivuntes à joindre aux
cinq qui précèdent: Contre vn Amoureux mnfy:

L’efiort fait plus que le murine,

Car pour trop meriter vu bien
Le plus fouuent ou n’en a rien;

Et dans l’amoureufe pourfuite,
Quelquesfois l’importunité

Fait plus que la capacité.

l’approune bien la Mie;
le hay les amans affrontez ;



                                                                     

en nous. 283
Euitons les extremîtez:

Mais des dames vne partie.
Comme citant fans ele’flion,
luge en difcou’rs l’affection.

En difcouraut à fa manuelle,

Que ne promet ramant fubtil?
Car chacun tant panure foit-il,
Peut eflre riche de prometfe.
u Les grands, les vignes, les amans
e Trompent toufiours de leurs fermons.

Mais vous ne trompez que vous mefme,
En faifant le froid à delfein.
le crois que vous n’efies pas fain :

Vous nuez le vifnge blefme.
Où le front a tant de froideur, .
Le cœur n’a pas beaucoup d’ardeur.

Voflre belle qui n’ell’pa’s lourde;

Rit de ce que vous en croyez.
Qui vous voit pënfe’ que foyei

Ou vous muet, ou elle fourde.
Parlez, elle vous cira bien;
Mais elle attend, à n’entend rien.

Elle attend d’vn defir de femme,

D’ouyr de vous quelques beaux mots.



                                                                     

284 vnnuu-rns
Mais s’il eft vrai qu’à nos propos

On reconnoifl quelle en naître une,

Elle vous croit, à cette fois, p
Manquer d’efprit comme de voix.

Qu’vn honteux refpefl ne vous touche z

Fortune aime vu audacieux.
Penfez, voyant Amour (me yeux,
un. non pas fens mains ny fens bouche,
Qu’après ceux qui font des prefens.

L’Amour cit pour les bien-difans.

:80, v. l:.De l’Aucate, 1608 à 1613. - Leuate.
Correction pollérieure.

18:. v. l9. Du paillant Archiduc. L’erchiduc d’AII-

triche.

18:, v. l9. Tandis que lafureur, 1608 811613.-
La faneur, I613 a: fuiv.

183, v. Io. Et depuis de bon œil, 1608. - Et de-
puis le Soleil, 16:3.

184, v. l4. Anecq’ [on ieune Prince. Le fils dt
Philippe n.

- v. 28. Les 4::me éteuf", 1608. - Les dif-
cours, 1612 a: I613.



                                                                     

ET NOTES. :85

186, v. 14. Reiette [oing de toy, 1608. - Retiré,
1612 81 1613.

-- v. 22. Dans le vague des Cieux, 1608. - La
vague, 1612 à 1613.

189 A 207. Les pièces placées ici [ont rangées l tort

par les éditeurs de Regnler, parmi les œuvres pof-
thumes du poète. Les deux premières ont été pu-

bliées en 1611, dans le Temple d’Apollon (Rouen ,

Raphaël du Petit-Val), d’où les Elzeviers les ont

tirées pour leur édition de 164.2. D’autre put, le

Difcours d’une vieille maquerelle, a paru pour
la première 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, a c’elt la que l’éditeur de 1733

lia prife pour la joindre aux pièces données plus
loin (pages 251 à 259). Le fonnet fur la mort de
M. Rapin fe trouve à la lin des œuvres de ce poète,

imprimées à Paris en 1610, in-4°; 8: l’épitaphe :

l’a; rejeu fans nul penfement, dans les Mufes
Gaillardes. Elle en attribuée à Regnier par le Père .

Garaffe, à la page 64.8 de fou livre Recherche des
Recherches.

:09 à 24.9. Toutes ces pièces ont paru pour la pre-
mière fois dans la feconde édition des Elzeviers.
donnée en 1652, avec les Louange: de Macetle
dont Regnier n’en point l’auteur.

---. "yuan" ---



                                                                     

286 VARIANTBS 1:1- nous.

:50. Epigrlmme tiréede FAIti-Baillet, 1688.Toutes
les éditions de Regnier portent : Dieu me gord.

251 à 258. Pièces iointes pour la première fois aux
œuvres de Regnier par l’éditeur de 1733, qui les a

tirées du Cabinet Satyrique.

359 à 268. Pièces empruntées au Parnafi’e Saty-

rique par Viollet le Duc. Voir fou édition de 1822.

269 à 271. Le première de ces épigrammes ellrtp-

portée par Tellement, hiltoriette de Defportes.
Pour les luisantes, leur authenticité e été établie

par M. Tricotel dans Il Bulletin du Banqiülijle
du 15 juin 1860.



                                                                     

INDEX ET GLOSSAIRE.

Abolitions. Lettres du Roi mettant à l’abri de toute
recherche l’homme foupçonné d’un crime.

Ains. Mais.

Anguilaa’e. Coup de peau d’anguille ou simplement
d’un linge roulé.

Ardez. Syncope de Agardez, voyez, regardez.

Armet. Tête, proprement emmerde tète.

ArraIer, arfer. DrelIer, lever.

Array. Bouipage. Le fens primitif et! charrue,

train. ’
Adenae. L’Arfeual, hôtel du premier minime

Sully.

Afin". Afligner.



                                                                     

288 mon):
Amfet. Parure, ornement de tête, de Tifer, par At-

tifer, le feu! de ces mots qui nous rafle.

Aucune (L’). Leucate. Cette réunion de l’article

ü du nom rappelle le mot lierre, primitivement
l’hierre.

Barbe (Faire barbe de paille). Exprelfion vicieul’e,

née de la oonfufion d’une locution : faire la barbe.

avec une autre : faire garbe de paille (H. Ellienne.
Précellence du lang.franç.). Faire gerbe de paille
à Dieu, c’en proprement payer a l’Églife engerbes de

paille redevance due en gerbes de blé.

Barifel. Liaorum præfeâus (Hornkens), capi-
taine des foires, de l’italien Barigello.

Bafiille. Tréfor du roi. A la mort d’Heuri lV.
on trouva, dit Sully, dans les chambres voûtées, cot-

fres à caques de la Baliille 15,870,000 livres. Peu de

temps auparavant on en avait tiré 10,0oo,ooo.

Baye’(Donner la). Donner de vaines efpéranoes,

proprement, faire bayer, béer, du bus lutin, Ba-
dans.

Beaulieu (L’abbé de), 67.-Charles de Beaumsnoir.

feigneur de Lavardin, évêque du Mans, en 1601.

Bertaut. 4l. Jeun Bertam, poète français, néà
Caen en 1552, évêque de Séez en 1606, mon en
1611.



                                                                     

1:1 GLossMne. 289

Béthune. 51. Philippe de Béthune, baron de Selles

& de Charolt, frère de Snlly; il mourut en 1649, à
l’âge de quatre-vingt-quatre ans.

Bonadiez. Bonjour.

Bord (A). 60. A terre.
Brouage. Ville de la Charente-Inférieure, célèbre

par les marais falants.

Caban. Gabardine, or cloake of felt (Cotgrsve).
Manteau de feutre dont le tiffu cit fait de bourre de
laine 81 de poils d’animaux.

Calamite. Aimant, magnes (Nicot).

Caramain (Comte de). 15. Adrien de Montlnc,
comte de Cramail ou Caramain (avec l’n mouillé),

fils du célèbre maréchal Blaife de Montluc. On lui
doit les Jeux de I’Inconnu, la Comédie des Prover-

bes, l’Infortune desfilles de joye. Il mourut en 1646,
à l’âge de foixante-dix-huit ans.

Carouflë (Faire). To quelle, carouiïe (Cotgrave).
Faire beuverie, de l’allemand : Gar ans, tout vide.
(H. Ellienne. Dialogue du nouv. lang. franç. En-
vers, 1579, p. 4a).

Cervelle (En). En peine, en travail (Furetière). Ce
mot a été très-torturé. Brolfette veut qu’il lignifie : en

mauvaife humeur. M. Lacour lui donne le fens d’ima-

zinairement.

C’ejl mon. Ex prellion approbative.

37



                                                                     

zoo anEX
Chalan. Gros pain venant par les bateaux chalands

de Corbeil, Villeneuve-Saint-Georges (Fretière).

Chalange. 211. Riche panifan.

Charité. Hôpital militaire conflruit par Henri 1V.

Charlis. Hangar.

Chauvir (de l’oreille): Bailfer l’oreille.

Chère. Vifage. Belle chère à cueur arrière, dit un

vieux proverbe français rapporté par H. Eflienne
(Précell. du lang.franç.).

Chèvre (Prendre la). Prendre de l’humeur. Cette

expreflion cit reliée longtemps en ufage dans notre
langue. On la retrouve dans Molièreà dans Regard.
Les Italiens difent encore en ce fens: Pigliar la mos-
na, prendre la guenon (Littré).

Chrfler. Siffler. Ta whiflle (Cotgrave). L’adoucil-

fement de ch en s paraît être analogue à celui de j

en 1 dans bijarrement, plus tard bizarrement.

Chopper. Henrter du pied, faire un faux pas. I

Canin-es (Marquis de). 24. 60. François-Annibfl
d’Eltrées, frère de la Belle Gabrielle. Mort en 1670.

âgé de cent ans.

Coire. Sorte de caille fervent de banquette dans
les antichambres;
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Cotte, couette. Lit de plume; du laünCulcüæOn

trouve aulli la forme Goutte.

Gonflable. Forme coutume de Conneflnble, qui
lui-même vient de l’allemand Konigfiapel, aide du

roi, à non de comesflabuli (Nicot).

Cornus du bon Père. Ëchauflés par le vin. Les
Latins diraient : Donner des cornes, dans le fens d’a-
nimer, d’exciter. Le bon Père défigne ici Bacthus.

Voir, pour l’intelligence de ce paifage, au livre Xll
des Métamorphofes d’Ovide, le Combat des Cen-
taures & des Lapithes.

Coupeau ou coupet d’une montagne. Supercilium
momie, cecumeu,jugum, fummitas (Nicot).

Courtault. Cheval qui a crins & oreilles coupés
(Nicot).

Confit. 134. Fou, ainfi appelé du nom qu’il donnait

au roi.

Dariolet. Entremetteur; de Dariolette, fuivante
d’Elifenne, femme de Périon 61 mère d’Amadis de

Gaule.

Degoifer. Cette expreflîon parait dans l’origine
ne s’être dite que des oifeaux. Les oyfeaux fe de-

goyfent, garriunt me: (Nicot). To chime or mariale
(a; afinging bird). (Gotgrave).
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Dégout. Chute, écoulement d’eau.

Defpautère. 98. Célèbre grammairien, morten 15:0.

Defportes (Philippe), oncle de Regnier. :4. 36. 37.

441 7°: 771 79’

Dilayant, Délayer. Temporifer. .

Éguillette (Courir 1’). Chercher des aventures sur

lentes.

Encafielé. Mot vlité en matière de pieds de bêtes

de pied rond. comme chenaux, mulets, quand on
veut dénoter que la corne du talon s’entre approche

prel’que à ioindre, qui et! vu grand vice au pied;
pour auquel obuier il faut au ferrer faire ouurirle
talon mec le boutoir iniques au vif. (NiooL) En-
cafielle. Qui a le talon étroit; narrow heeled, dit
Cotgrave.

Enjeignes de Trace. 95. u s’agit ici des dra-

peaux pris aux Turcs vaincus à Lepante. Ils furent
portés dans l’églife de Saint-Marc, patron de la ville

’ & de la République de Venife.

Entrant. Hardi, audacieux. A bould or audacimls
fellow (Cotgrave).

Épée (Chevalier de la petite). Coupeur de bonrfe.

E fcornes. Ofienfes, atteintes.

hjflriver. Quereller, difputer; d’qfinf, qui lignifie
peine a: aufli débat.



                                                                     

ET GLOSSAIRE. 293

Énerolle. Ampoule. La forme régulière en Anale,

que l’on écrivait à prononçait aufii z Eaurole.

Faquin. Mannequin contre lequel on joutait dans
les manèges; tournant fur un pivot mobile, il frappait
d’un fabre de bois le cavalier qui ne l’atteignait pas

en plein milieu.

l’orgue-vaux (De). 144. Gentilhomme de la mail’on

de la reine Marguerite. li était du Midi 8: il mourut
en i6! l. On lui attribue à tort l’Efpadon Satrrique,
dont l’auteur, aînfi qu’il réfulte de certains panages

de ce livre, était Franc-Comtoisdt vivait en 1615.
Ces particularités viennent confirmer l’opinion d’après

laquelle l’Efpadon ferait l’œuvre de Claude d’Eiter-

nod, feigneur de Refranche a d’Eilemod, près Or- ’

nans.

Fourche (Fait à la). Mal tourné, de greffière
façon.

Fourneaux enfumés où l’on perd fa julaflance. Al-

lulion au traitement des maladies vénériennes par
les bains de vapeur. On dirait pareillement :Sûrie.

Freminet (Martin). l 15. Peintre ordinaire des rois

Henri IV et Louis XlIl; mort en 1619, à Page de
cinquante-deux ans.

Fuflé. Accablé; syncope de mitigé, fouetté, d’après

Génin. (Récréation: Philologiques, t. l, p. 161.)
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Murette Dallas pour foupechon de larmciu fut.
tuilée à la banlieue (Livre rouge d’Abbevüle).

Collet. 134. Contrôleur des finances, joueur célèbre,

à qui l’on attribue la conflruflion de l’hôtel deSully.

Il fit louvent, dit Sanval, quitter les dez à Henri 1V.

Garite. Guérite, lieu de refuge 81 fauueté en vu de-

faltre à defroutc. (Nicot).

Carol. Trait d’urbalelie. A boul! for arroi: bon
(Cotgrave).

Gille(Faire). Fuir. To flic, me: avay. (Cotgravel-

Gonin (Maillre). Magicien, qui vivait fous Char-
les lX.

Guide des Pêcheurs. Traité religieux de Louis de
Grenade, de l’ordre de Saianominique.

Houje (En). A cheval, comme s’il y avait en felle.
La bouffe en cette forte de couverture attachée à la

telle.

Hypofiafe.Terme de théologie, qui lignifie etïence.
nature & perfonne de Dieu.

Japet. Le père de Prométhée.

Joug (faire). ltallanifme, de fiir gin, céder, fe fou-

mettre. Dans Marot, il en écrit Faire jou. Plus tard il
prend un g euphonique, & les lexicographes le rat-
tachent a tort au mot long.

Jupon. Jupe. Nicot en donne deux explicafions:
Squenie ou fouquenie, roquet ou rochet, [muettement
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qui elt pendant par deuant 8: par derrière , bien bas.
Les mémoires de Suliy nous montrent Henri 1V avec
une jupe écarlate & l’on panache blanc.

Lanternes vives. On appelait ainfi des lanternes
dans l’intérieur defquelles un mécanifme particulier

fuirait mouvoir des figures grotel’ques.

Lerina. Allufion àun livre comique de la fin du
XVI. fiècle, intitulé : Delta famofifima Compagnie

dalla Lezina dialogo, & plein de combinaifons éco-
nomiques plus outrées les unes que les autres.

Limeflre. Efpèce de ferge croil’ée 61 drapée, qui fe

fabriquait à Rouen.

Lipée (Suivant de Mm). Parafite.

Lopet. 142. Anagramme de Paulet, inventeur du
droit annuel du faixantième denier perçu pour l’héré-

dité des offices. Du nom du premier traitant, ce droit
fut appelé la Paulette.

Louchah’. 95. Calabrais pris par les corfaîres, re-
négat, 81 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 viéloire pencha du

côté des Vénitiens & des Efpagnols fous les ordres
de don Juan d’Autriche.

Luat (Ange Cappel, fr du). 216. Tradnélenr de
plutienrs ouvrages de Sénèque.

Luthier. Lutteur. Dans le Roman dela Rofe, on
trouve laitières, â dans Amyot, Luâeur.
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Mal defaint. Mal caduc (Carlin). Mal quelconque

placé tous l’invocation d’un flint (Broifette).

Malle tache. Cri des dégraitl’eurs ambulants. (Voir

dans le Cabinet Satyrique la l’attire du fr de la
Ronce : Sur le bas defoye d’un Courtzfan. St. l9).

Malle (Tronfl’er en). Troull’er & emporter à la faa

con d’une malle. On dit qu’un homme a été troulIé

en malle quand la maladie l’a emporté rapidement
(Littré).

Marc (Saint). Voir Enfeignes.

Marjollet. Petit homme fanfaron; de l’italien m-

riolo, homme de rien.

Matelt’neux. Fantal’qne. Diminutif franciié de mana,

fou.
Médard (Ris de faim). Ris forcé. On appelait mal

Saint-Médard le mal de dents, 81, fuivant d’autres,
l’empril’onnement. Un proverbe du XVIla fiècle dît:

Ria qui qfi defat’nt Médart
Le cœur n’y prenl pas grau! part.

(Voir Le Roux de Lincy, Livre des Proverbes.)

Menefira, foupe; de l’italien mineflra.

Moine bourru. Lutin qui, dans la croyance du
peuple,eourt les rues aux Avents de Noé! en faim!
des cris effroyables (Furetière). Suivant Cotgrave,
Moyne bourry ou Morne beur déligne a lubberlr
monke or infiead of beuveur a quafing moulu.
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Montauban (Maillet, dit). au. Riche partirait qui
bâtit Rueil, & dont Henri 1V voulut faire le mari de
MI"- des Etfards, une de fes maitreiîes.

Motin (Pierre). 8, 34., de Bourges; mort avant
1615.

Mouron: (Faire des). Brotl’ette veut qu’on life :
Mourans, ôr il a ainti changé la leçon originale venue

jufqu’à lui. On trouve cependant une expreffion ana-
logue : Faire de l’efchauj’é, dans H.Eflienne (Dial.

du noua. lang.franç. Un]. Envers. 1579, p. 611).

’ Nourrie. Coup fur le nez.

Nice. Ignorante, naïve; de nejcia.

Nonne (Tour de). Syncope de Torre dell’ annone.
Tour de Rome qui, après avoir fervi de grenier à blé,

devint une priton.

Nuit. a O uniéi, ialoufe nuiét. n 99. Commencement
d’une chanfon de Del’portes.

Ores. Maintenant.

Pantois. Hors d’haleine. Le primitif Pantais (Pan-
tess, en anglais) en un terme de fauconnerie qui dé-
figne l’aithme chez le faucon.

Pas (Les Cinq). Sorte de danfe à la mode, comme
les Six Villages.

qul’erat. 170.

Paie volants. Soldats de parade qu’on louait aux
38
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iours de revue pour montrer des régiments com-
plats.

’ Pan-40’: ou Fatras. Le golfe de Fatras à celui de

Lépante ne forment qu’un long golfe refferréà fou mi-

lieu par un détroitde chaque côté duquel l’e trouvent.

au nord, Lépante en Phocide, 81, au fud, Fatras en

Achale.

Peautre. Plâtre.

Petrarque ê fan remède. 101. Pétrarque a fou
livre De Remediis utriusèiw fortunæ.

Fiolex. De deux couleurs tranchées comme le plu-
mage d’une pie. Semblablement de Raie cit venu d’a-

bord Raiolé, puis Riolé, bigarré, peint par petites

raies. (Nioot).

Fiat. Boillon.

Pommades. Terme de manégé. Saut fait en telle

en appuyantfeulement la main furie pommeau.

Pontalais (Maillre lanin du). 218. Bouffon qui vi-
vait fous François I". (Voir la trentième nouvelle
des Récréation: ô joyeux devis de Defperiers.)

Poflpofer. Mettre après, rejeter.

Poule blanche. Latinifme. Le fils de la poule blan-
che, gamme filins albœ, cit l’enfant pour lequel on
montre toute l’affection qu’on voudrait pouvoir témoi.

gner a fa mère.
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Pouflim’ère (Étoile). Nom populaire de la confid-

lation que les aflronomes appellent les Pléiades, a
plus particulièrement de l’étoile la plus brillante du

grOupe.

Puis (Pierre du). 55. Fou qui parcourait les rues
avec un chapeau en guife de foulier.

Quaymande ou Caimande. Meudiante. Caimand, a
beggar (Cotgrave). Mendicus (Nicot).

Quintaine. Groll’e pièce de bois fichée en terre,

à laquelle cit attaché vu efcut contre. lequel les ieunes

gentilshommes ioullent pour apprendre à courir la
lance. (Nicot).

Rapin (Nicolas). 76, [99. Poète poitevin, mort en
1608.

Reboucher. Emoull’er. Se reboucher le dirait d’une

arme qui le l’autre par fuite d’un choc. Reboucher

lignifie donc proprement repouifer avec force.

Recreu. Épuifé. Se prend pour vu qui eit moulu tout

du long 8L ne peut plus fournir à la peine (Nicot).
Tired, ou! ofheart (Cotgravc).

Remeuêle pour remugle. Odeur de renfermé.

Rollet. Rôle.

Rome (Faire). 14.2. Délivrer des expéditions de
faux brefs dt de faunes 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.

Rotonde. Collet empalé 8: monté fur du carton.

Royaunumt. 139. Abbaye de l’ordre de Cîteaux.
fondée par faim Louis. à huit lieues de Paris, près de

Luxarchcs.

Sades. Gracieufes. De ce mot il nous’lrelte: Mam’-

fade.

Seau. Ville du Berry, où l’on fabriquait beaucoup

de draps.

Siller. Priver de la vue. Se dirait des oifeaux de
proie dont on tillait les yeux en les coufant d’un point
d’aiguille, quand on n’avait pas de chaperon pour

leur couvrir la tète. ll ne nous relie plus que le mot
Delliller.

Sire. D’après les commentateurs, l’eau de five ou

five ferait une eau de marais ou d’égout. Un parlage
tronqué du Grand Teflament de Villon a donné nair-

fance à cette interprétation inexacte : p7

Dont l’un e12 noir, l’autre plus vert que cive

Où nourrice: eflangent leur: drappeaux.

Il faut lire, ballade 1X du Grand Teflament:

En fang qu’on mec? en poylettesfecher

Chez ces barbiers,- quand plaine [une arrive,
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Dont l’un efi noir, l’autre plus vert que cive,-

En chancre ëfix, 6» en ces ord: cuveaux

Où nourrice: (mangent leur: drapeaux,

Soientfrittes ces langues venimeufes.

Cive cil évidemment employé ici pour ciboule. Sui-

vant Nicol, live ou civé,fuillumjus conditum. jus e
faillis intefiinie, défigne du jus de porc, de tripes de

porc. ’
Synderèfe. Reproche feeret que nous fait notre

confcience.

Tic, tac, torche, lorgne (En venir a). En venir
aux coups. Dans la chaufon de la Guerre de Jeanne-
quin, répertoire d’onomatopées batailleufes, on lit:

trieque, trac, torche, lorgne.
Tiercelets. Terme de fauconnerie, pour défigner le

faucon mâle, d’un tiers plus petit que la femelle. Au
figuré, tiercelet de prince 8: tiercelet de poète déli-

gnaieut des principicules 81 des poétereaux.

Tinel. Réfefloire des officiers & domelliques d’un

grand feigneur. De l’italien Tinello, luogo doue man-

giano icortigiani.
Triacleur. Marchand de thériaque. charlatan.

Vanves. Village voifin de Paris, ou Defpones avait
une muifou de campagne.

Vercoquin. Sorte de ver attaché à la cervelle de

film-r.nl-I’.*"”-’
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l’homme à dont la morfure le rendait colère, bizarre

& capricieux. Telle cilla croyance populaire que Cot-
grave rapporte en ces termes : A certain worme bred
in a mans head, and making him cholericke, humo-
rous and fantalticall, when it biteth, alfo the Vine
fretter or Devills goldring. Les expreffious Vine

fretter 8L Devills goldring donnent les fens ligures
du mot Vercoquin. La première défigne le trouble de
l’ivret’fe & la reconde les vifions de l’efprit.

Voire. Aflurérnent; du latin une.
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