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L’ES OEUVRES l

D E I
CONTENANT.,mMm&

SESSATYRES
Et autres pieccs de Poëfie.

.ÎSLlGTHÊQ’Jï s. J.

Les humilies
.IO-CHANTILLY

AAMSTERDAM,’ l
Aux dépens (rhums! Roux, Marchand Librair:,

chez qui l’on trouve un ailbrtiment général de toute lône
de Mufique très examinent corrigée, 8c qu’il vendu

toujours à meilleur marché que qui que ce (bit,
quand. même il devroit la donner pour rien.

M. D. C. -C. X.



                                                                     



                                                                     

-4 - fi-fire..-h-

l

Je m’étois jufques icy refolu de té-
moigner par le filence , le refpeêl: que je
dois à Vôtre Majci’cé. Mais ce que l’on

eût tenu pour reverence, le feroit main-
tenant pour in ratitude, puis-qu’il luy
a plû , me fai am du bien, m’infpircr,
avec, un delîr de vertu , celuy de me ren-
dre digne de l’afpeé’t du plus parfait 8c
du plusrviétorieux Monarque du monde.
On lit qu’en Éthiopie il y avoit une ita-
tuë qui rendoitun fon harmonieux , tou-
tes les fois que le Soleil levant la regar-
doit. Ce même miracle (S x ne) avez-
vous fait en moy, qui touché deïl’Aflre
de VV. Mr ay rcçû la noix 8C la phi-oie.

A g . ’ On



                                                                     

On ne trouvera donc pas étrange , fi me
refl’entant de cet honneur, ma Mule prend
la hardicfiè de fe mettre-à l’abry de vos

Palmes-(8c fi temeraircment elle oie vous
offrir ce qui par droit cit dêja vôtre,
puis que vous l’avez fait naître dans un
fujet qui n’ci’c animé que de vous, &qui

aura éternellement le cœur 8c la bou-
che ouverte à vos louanges , faifant des
vœux ô: des prieres continuelles à Dieu ,
qu’il vous rende là haut dansie’Cicl au-
tant de biens , que vous en faites icy-bas

en terre , î .
SIRE,

Vôtre très-humble, très-abar-
rant, a: très-obligé Sujet

8: ferviteur,

REGNIER.

ÎODE



                                                                     

ODEx

A REGNilER,
sur.

SES SATYRES

U! de ne»: fi potiron vanter
I): n’im pain! un finitude?
Si l’heur, le courage (9’ l’étude

Ne nous en fiauroirnt exempt":
Si chacun langui: 4654m,
Snf de Ptfiwir qui Pimpartnnc ,
Et fi même on voit la vertu -
En: affirme de la fortune!

L’un aux plus Grand: [à rend [il]?! ,
Le: Grand; le [but à la contrainte,
L’antre aux douleur: , l’autre à la train» ,
Et l’antre à l’amoureux objet.

A4 La



                                                                     

Le mande e]? en enptizu’te’, l
Notes formeras tous jérfs de nature,
On vifs, de mitre volupté,-
On morts , de nôtre jèpulture.

Mais en ce temps de fifiion ,
Et que fis humeurs on dégrafe ,
Temps on la fèrw’le feints]?

Se fait nommer difiretian :
Chacun fazfint le refitvë, h
Et de fins plusfir fan Mule,
RE G NIE R , tu t’es bien confirai,
La Mme de la parole.

T4 libre à perfidie voix
Montre fi bien l’erreur des homme: ,
Le vies du temps in? nous fiimmes ,
Et le mépris qu’on fait des loix:
Que ceux qu’a! te plaît de toucher

Des peigneurs traits de tu Satyre,
S’sls n’omient hante de pëtber ,

En auroient de tel’enïr dire.
Finit-à Dieu que tes ’00" fi doux

Contraint il ceux de Tyrte’e ,
Fléchiflênt l’audace indomptée

fiai me! nus guerriers en courroux f .
alors que la jeune thaler"
Ardents au du?! les fait être,
Expofiant leur forte valeur
mon: il: devroient [émir leur maître.

Plus": leur: mais trop valeureux , l
Et d’autres deflims leur imprimes,

Les]?



                                                                     

Lathê-la les faijêurs de rimes,
Qui ne font jamais mal-heureux:
Si non quand leur temerite’

Se feint un merite fi rare,
.Que leur ejpoir précipite’

v1 la [in devient un Icare.
Si l’un d’eux se vouloit lidos"

Tar coutume ou par ignorpnee,
Co ne firoit qu’en efperance
De s’en faire plus ejlimer:
Mais alors , d’un vers menaçant ,
Tu lu] ferois noir que sa plume
E]? celle d’un Aigle putflîtnt ,

gai celles des autres confirme.
Romprois-tu pour eux l’union

De la mufè â de ton genre ,
«mon; fous la tyrannie
De leur commune opinion?
Un] pintât que jamais les Cieux
M regarderent favorables .
L’Ennie, à. que les envieux
Sont toujours les plus mifirables.

N’e’er; point pour un par. honneur,
Tdcbe fiulemmt de te plaire,
On efl moins prife’ du vulgaire,

Par merite, que par lion-heur:
mon. garde que le ju ement
’D’un infilent te face 51eme:

Ou tu deviendras autrement
Le propre tyran de top-mime.

A 5-. un.



                                                                     

?(E GN 1E R , la louange n’efi rien ,
Tes faneurs elle-a [a naiflance,
fl’e’tant point en mitre puifince,
7e ne la puis nommer un bien 5
Pu; donc la gloire qui de oit
La vaine à eredulc perjgnne,
Et n’ejt pas à qui la reçoit ,

Mais feulement à qui la donne.

M0718.

DIS-
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Pag.tt

DISCOURS

AU ROY.
SATYRE I.

H UISSANT Roydes François, Ath-e
vivant de Mars,

I Dont le Julie labeur fumontant les.
hazards,

Fait voir par fa vertu que la gran-
’deur de France

Ne pouvoitfuccmnber Tous une autre vaillance:
Vra fils de la valeur de ces Perce, qui [ont
0m ragez des Lauriers qui couronnent leur

front.
Et qui depuis mille ans indomptablesen ucrre,
Furent tranfmis du Cielpour gouvernerla erre,
Attendant qu’à ton un ton courage au: mis
En leur Thrône élevé clins tes ennemis.
lamais autre que roy n’eût Mecque prudence
Vaincu de ton Sujet l’ingratte outrecuidan-

ce, -Et ne l’eût comme to du danger prefervé:
Car étant ce miracle atoy feule refervé,
Comme au Dieu dupais , en les (hircins parjures,
Tu fais que tes boutez cxcedent fes injures.

Or après tant d’exploits finis heureufement,
Lamant aux-cœurs des tiens, comme un vifmon

» nument, lAveequc ta valeur ta clemence vivante,
Dedans -l’Etetnite de la race fuirante. n -

A 6 - P. . v



                                                                     

n.- ;SATYREÏ.
Puifiëfrtll , comme Augufie , admirable en tes

airs,
Roûlcr tes jours heureux en une heureuie paix L
Otes que la jufiice icy bas defcenduë, j
Aux petits, comme aux grands, par tes mains

cit renduë ,
Que fans peut dularron , trafique le marchand,
Que l’innocent ne tombe aux a uets du méchant,
Et que de ta couronne en pa mes fifertile,
Le miel abondamment , 8: la manne diftile,
Commodes chêes vieux aux joursdu fiecle d’on,
qu tenaillant fous toy reverdifl’ent encor.

Aujourd’huy que ton filsimitant ton courage,
Nous rendde fa valeurpuufi grand témoignage,
Que ’ une, de les mains la ta e il deconfit,
Etou an: les ferpens ainfi u’ ercule fit ,
Et. domptant la difcorde à a gueule fanglante ,
D’impiete’, d’horreur n encore remiifante s

Il luy- moufle les bras de meurtres entachez,
De cent chaînes d’acier fur ledos attachez ,
Sousdesmonceaux de fer dans [es armes l’en-

torte,
Et ferme pour-jamais le Temple de la guerre,
Faifaut’ voirclaircment par fesfaits triompheras,
(au: les Raya 8c les Dieux nefont jamais enfant,
Si bien ques’élevant fous ta grandeur profperc,
Genereux héritier d’un fi genereux etc,
Combien: -les.bous d’amour , 8c s méchant

d’efl’wy, I .
Il fe rend au berceau dêja digne de toy.

Mais. c’eût mal contenter mon humeur frette?
’ tique u ï .

l’aller de la Satyre en un Pane yrique,
ou mollement difert, fous un nier figraad,
Dès le rentier flave moucourage fe rend.
Alun us,g.raud,. qu’Ænc’c; à Mus vaillant

. j v . qfi’Aclulle. . Tu



                                                                     

Surrnsl. a;Tu fui-paires l’efprit d’Homere, au: Virgile,
(lui leurs vers à ton los ne peuvent égaler ,
Bien que maîtres paillez en l’art de bien parler:
Et quand i’e’galerois ma Mufe à ton mente,
Toute extrême louange e11 r toy trop petite s
Ne pouvant le finy jomdre ’infinitë:
Et c’efl aux mieux-difants unetemerite’,
De parler où le Ciel difcourt par tes oracles,
Et ne fe taire pas où parlent tes miracles,
Où tout le monde entier ne bruit que tes projets,
Où ta bonté difoourt au bien de res Sujets ,
Où nôtre aife, a: la paix , ta vaillance publie,
ou le difcord éteint, a: la loy rétablie,

. Annonceur ta ’ufiice; où le vice abbatu,
Semble en fes pleurs chanter unHymne à ta vertu.

Dans le Temple de Delphe, où Phœbus on

revere, iPhœbus Roy des chanfons , 8: des Mures le en;
Au plus haut del ’Autel fe voit un Laurier ainr,
(au fa erruque blonde en guirlandes étraint. ,
Que nu Prêtre du Temple en jeuneifene touche ,
N gomêmc predifant ne le mâche en la bouche,
C (e permife aux vieuxdefaint zeleenfiammez,
Qui Te font par fervice en ce lieu confirmez,
Devers à ion. myfie’ne, 8: de qui la poitrine
Efi pleine de l’ardeur de fa vertu divme.
Par ainfi tout cf rit u-feft propre à tout fujet, i
L’œil faible s’e’ loüit enrunl luifant objet ,.

De tout bois , comme on dit , Mercure ont:
façonne,

En toute medecineà tout mal m’efl pas bonne.
De même, le Laurier, 8e la palme desRoys,
N ’efi un arbreoù chacun puiffe mettre les doigts;
garni: que ta- vertu palle, en loüanges feconde,

ous les Roys qui feront, 8c qui furent atîmondea.
Æ 1l f: faut reconnoître, il le faut draver, i p

A7



                                                                     

r4 SA»:- me. I.
Se fonder, s’exercer, avant que s’employer;
Comme fait un Lutteur entrant dedans l’aréne,
Qui fe tordant les bras , tout en foy fe deméne,
S’alonge, s’accourcit , fesmufcles étendant,
Et ferme fur [es pieds , s’exerce en attendant
(hie (on ennemy vienne , efiimant que la gloire,

a riante en [on cœur, luy donra la viâoire.
l faut faire de même, un oeuvre entreprenant,

Exiger comme au fu’et l’efprit cil convenant,
uand onfefent erme, &d’uneaileafïez forte

Lai! r aller la plume où la verve l’emporte.
Mais , S l a: , c’en un vol bien élevé pour ceux

pui faibles d’exercice, 8: d’efprit pareffeux ,
norgueillis d’audace en leur barbe premiere

Chanterent ta valeur d’une fa on grofliere,
TrahiEant tes honneurs avec la vanité,
D’attenter par ta gloire à l’immortalité.
Pour 511w, plusretenu, la raifon m’a fait crain-

re, tN’ofant fuivre unfujet où l’on ne peut atteindre,
J’imite les Romains encore jeunes d’ans,
A qui l’on permettoit d’accufer d’impudens,
Les plus vieux de l’E’tat, de reprendre, 8c de’

ce
Ce qu’ils penfoient (mir pour le bien de l’Emo

ire.
Et cd’mme la jeunefTe en vive, 8: fans repos,
Sans peur, fans fiction, 8: libre enfes propos,,
Il femble qu’on luy doit permettre davantage,
Aufli que les vertus fieurifïent en cet âge ,
Qu’on doit laitier meurir fans beaucoup de ri-

ucur,
Afin être tout-alaire elles prennent vigueur. v
. C ret! ce qui m’a contraint de librementëcrire,

Et fans picquer au vif me mettre à la Satyre, ’
Où pontife du capriCe, ainfi qued’un grand un; ,

n e



                                                                     

SATYRE I. r;Ë, vais haut dedans l’air quelquefois m’élevant,
t quelquefois auffi , quand la fougue me quitte,

Du plus haut au plus bas mon vers fe precipite,
Selon que du fuie: touché diverfement,
Les vers à mon difcours s’offrent facilement:
Aufli que la Satire efl comme une prairie,
Qui n’ait belle finon en fa bifarreric ,
Et comme un pet pourry des freres Mendians,
Elle forme (on goût de cent ingrediens.

Or, grand Roy , dont la gloire en la terre
épanduë ,

Dans un defTein fi haut rend.ma Mufe éperdue,
Ainfi que l’œil humain le Soleil ne peut voir,
L’éclat de tes vertus oflufque tout fçavoir;
Sibien ueje ne fçay qui me rend plus coupable ,
Ou de dire fi peu d’un (u tfi capable; i
Ou la honte que j’ay d’etre fi mal appris;
Ou la temerité de l’avoir entrepris.
Maisquo ! par raboutéquitouteautrefurpaffc,
J’efpcre u pardon, avecquc cette race
QIe tu liras ces vers, où Jeune je m ébats,
Pour égayer ma force, ainfi qu’en ces combats
De fleurets on s’exerce, 8:: dans une barriere
Aux Pages l’on réveille une adrelTe guerriere ,
Follement courageufc, afin qu’en palle-temps,
Un labeutvertneux anime leur printemps,
(ère leur corps fe dénoue, 86 fe defengourdilïe,’
Pour être plus adroits à te faire fervice.

«Aufli je fais de même en ces caprices fous,
je fonde ma portée, 8: me tâte le pous,
Afin ne s’il advient, comme un iourjel’efpere,
(En flamme m’adopte, 8: fe ife. mon pere ,
Emporté de ta loire, 8; de tes faits uerriers,
Je plante mon ierre au pied de tes amicts,

A Mon-



                                                                     

t6 VSATYRE il.
A MONSIEUR.

LE COMTE
CRAMAIL’

, SATYRE II.
p . 0 M T E, de quil’efprit penetrel’U-

l nivers , ( vers ,ê? Soigneux de ma fortune , 8: facile à mes.
Cher foucy de la Mufe , 85 fa gloire

future,
Dont l’aimable genie, 8: la douce nature,
Fait voir , inacceflible aux efforts médifans,
Que Vertu n’efl pas morte en tous les Courtifans,
Bien que faible 8c debile, 8: ne malreconnuë,
Son habit découfu la montre a démy-nuë,
Qu’elle ait fâche la chair, le corps amenuife’,
Et ferve à contre cœur le vice authorifé , ’
Le vice, qui pompeux tout merite repoufïe,
Et va comme un Banquier en caroffe 8c en honnie.

Mais c’en trop fermOnn’e” de vice 8: de vertu,

Il faut fuivre un [entier qui fait moins rebatu,
Etc-conduit d’A ollon reconnoîtrc la trace
Du libre amena 5 trop difcret cil Horace,
Pour un omme piequé , Joint que la paillon ,.
Comme fans jugement, cil fans difcret-ion,
Cependant, il vautpmieux. (titrer notremoutarde;
L’homme pour un caprice cit fot qui fe bazarde.

Ignorez donc l’Auteur de ces versincertairË,

t . A t



                                                                     

S * A r v n a Il. r 7
Et comme enfans trouvez qu’ils l’aient fils de

, putains ,
Expofez en la rué , à ui même la mere ,
Pour ne (e découvrir, Ïait plus mauvaife chue.
Ce n’en pas queje cro e , en ces temps elfrontez,
Que mes vers [oient ans pere , ficheroient ado-

ptez ,
Et que ces rimaifeurs pour feindre une abon.

dance,
N’approuvent impuiflans une faufl’e femence:
Comme nos Citoyens de race defireux ,
(un bercent les enfans qui ne (ont pasà eux 3
Amfi tirant profit d’une fauffe doétrine ,
S’ils en font accufez , ils feront bonne mine,
Et voudront, le niant, qu’on life furleur front,
S’il fe fait un bon vers , que c’efl eux quilefont.
Jaloux d’un fot honneur , d’une batarde gloire,
Comme gens entenduss’en veulent faire accroire,
A faux titre infolens, 8e fans fruit hazardeux ,
Pilfent au benêtier, afin qu’on parleid’eux.

Or avec tout cecy le point qui me confole,
C’efl que la pauvreté comme moy les affolle,
Et que, la grace à Dieu; Phœbus ,8: fontroup-

eau , jNouspn’etunes fur le dos jamais un bon manteau;
Aufiî lors que l’on voit un homme par la ruê ,
Dont le rabat efi fale, 8: la chauffe rompuë ,
Ses regues aux genoux , aucoude (on pourpoint,
Quiëoit de pauvre mine; se ui foi: mal en point,
Sans demander (on nom on e peut reconnoître,
Car li ce n’efl un Poète , aumoirLsil le veut être.
Pour moy , fi mon habit par tout cicatrifé ,
Ne me rendoit du peuple 8e des grands méprife’,
e prendrois patience, ,8: parmy lalmifete.
e trouveroi du goût; mais ce ui doit déplaire

A l’homme de courage, 8c d’e prit relevé è ’



                                                                     

18 Sas-Yann;C’eft qu’un chacun le fait ainfi qu’un reprouvér

Car , en quelque façon, les mal eurs font pro-
ices,

Puis es gueux en gueulant trouvent maintes de-

lices, ’Un repos qui s’égaye en quelque oyfiveté ;
Mais je ne puis foutii’ir de me voir re’etté.
C’en donc pourquoy ’fi jeune aban onnant la-

France , -L’allay vif de courage, 8: tout chaud d’efpcrance,
’n la Cour d’un Prelat, qu’avec milledangers, 0
’ay fuivy, Courtifan, aux pais étrangers:
’ay chan é mon humeur, altcré ma nature,
’ay beuc and, mangéfroid, j’ay couché furla

dure,
’Ël’ay fans le quitter, à toute heure fuivy,

aunant-ma liberté je me fuis affervy ,
En public, àl’Eglife , àla chambre, âla table,
Et penfe avoit été maintesfois a reable.

, Mais inflruit par le temps, à a finj’ay connu
A Que la fidelite’ n’eft pas rand revenu,

Et qu’à mon temps pet u, fans nulle autreef-

perance, - IL’honneur d’être fubjet tientlieu de recompenfe,
N’ayant autre interêt de dix ans ja panez,
Sinon que [ans regret je les ay dé enfez: , I ’
Puis jefça , quant à luy, u’il a ’ame Royale,
Et qu’il e de nature 85 d’ tumeur liberale:
Mais ma foy , tout (on bien enrichir ne me peut,
Ny dompter mon malheur, fi le Ciel neleveut.
C’ell pourquoy , fans me plaindre en ma dé-

convenue, ’
Le malheur qui me fuit, ma foy ne diminue,
Et rebuté du ibrt je m’aflërvy pourtant,
Et fans être avancé je demeure content , i

Sçachant bien que fortune cil: ainfi qu’unelmàe,

. Ë Q V lll



                                                                     

SATYREIÎ. ’19l
(au fans choix s’abandonne au plus laid qu’elle

trouve:
(411 releve un Pedant de nouveau batifé ,
Et qui par fes larcins [e rend authorifé;
Qui le vice annoblit, &qui , tout au contraire,l
Ravalant la vertu la confine en mil’ere;
Et puis je m’ira plaindre après ces gens icy ?
Non,l’exemple u temps n’au mente mon foucy;
Et bien qu’elle ne m’ait fa aveur departie , p
i: n’entends , quant à moy, dela prendre à arme:

uis que, felon mon goût, [on infidelit
Ne donne 8e n’ôte rien à la felicité.
Mais que veux-tu qu’on face en cette humeur

auflere? -Il m’efl , comme aux putains, mal-airé de me

taire, VIl m’en &ut difcourir de tors 8: de travers,
Puis fouvent la colere engendre de bons vers.

Mains, Comte , que fçait-on? elle peut-être

a e, ’Voire Évecque raifon inconfiante 8e volage,
Et Deefle avifée aux biens qu’elle depart,
Les ajuge au merite, 8c non point au hazard.
Puis l’on voit de ion oeil, l’on juîge de fa tête ,

Et chacun en [on dire a droit en a requête:
Car l’amour de foy-même, & nôtre affection ,-
Ajoûte avec ufure à la perfeâion.
Toûjours le fonds du fac ne vient en évidence ,
Et bien [étalent l’efet contredit l’apparence. ’ ’
De Socrate en ce point l’oracleefl: my-party , ’
Et ne ,fçait-on au vray qui des deux a menty.
Et fi philofophant, le jeune Alcibiade,
Comme fan chevalier, en reçut l’accolade.

Il n’en à decider rien de fi mal-airé,
ne fouslun faint habit le vice déguifé:

Par ainfi j’ay donc tort , 8e ne doispasme plain.

2 dre , Ne



                                                                     

2.0 Saturne Il.Ne pouvant ar merite autrement la contraindre
me faire ubien, n de me departir,

Autre chofe à la fin, mon qu’un repentir.
Mais quoy! qu’y feroit-on, puis qu’on ne s’ofe A

prendre à ’Ençor faut-il avoir quelque chofeoù fe prendre, *
Qui flatte endifcourant le mal que nousfentons. ’

Or laiffant tout cecy , retourne à nos moutons,
Mure , 8e fans varier , dis nous quelques (omettes,
De ires enfans bâtards , ces tiercelets de Poètes ,

7 Qui parles carrefours vont leursvers rimalfans,
Et par leurs aâions font rire les pa ans, v
Et quand la faim les point reprenant fur le vôtre, .
Comme les étourneaux ils s’affamentl’un l’autre.

Ce endant , fansfouliers, ceinture, ny cordon,-
L’oei farouche 8; troublé, l’efprit àl’abandon,
Vous viennent acofler comme perfonnes vres , ’
Et dirent pour bon jour, Moniieur, je ais des

livres , .On les vend au Palais, 8: les Doétesdu temps
A les lire amurez, n’ont autre palle-temps. ’
Delà, fans vous laitier, impOrtuns, ils vpusf

’ fuivent , - iVous alourdent de vers, d’allegrefl’e vous privent,
Vous parlent de fortune, 8: qu’il faut aquerir
Du credit , de l’honneur, avant quede mourir;
Mais que pour’leur refpeét, l’ingrat fiecle où

nous fommes , ’Au prix de la vertu n’efiime point les hommes,
(ne Ronfard , du Bellay , vivantsont eudu bien,
Et que c’eli honte au Roy , de ne leur donner rien,
Puis fans qu’on les convie , ainfi que venerables,
S’allëient en Prelat les premiers a vos tables,
Où le caquet leur manque, 8e desdentsdifcou-

. rant, t . ”.Semblent avoir des yeux regret au Idemeura’ntio i

,. i r



                                                                     

Sarxncll. atOr la table levée ils curent la machoire,
Après races Dieu beut, ils demandent àboire,
Vous ont un for difcours , puis au partit de la
Vous dilïent, Mais, Monfieur, medonnez-vous

ce P
C’en toujours le refrain qu’ils font à leurballade.
Pour moy , je n’en voy point que je n’en fois

malade,
l’en perds le fentiment, du corps tout mutilé,
it durant quel ues jours j’en demeure opilé. ’

Un autre, te rogné, rêveur, melancholique,
Grimalfantfon difcours , femble avoirla colique,
Suant, crachant, ronflant , penfant venir au

point , IParle fi finement que l’on ne l’entend point.
. Un aqtre, ambitieux , pour les vers qu’il com-

po e ,
Quelque bon benefice en l’efprit r: propofe ,
Et delfus uncheval comme un fin e attaché ,
Meditant un Sonnet, medite un vêché.

Si quelqu’un, comme moy, leurs ouvrages

n’eitime, iIl et! lourd, ignorant, il n’aime pointlarime,
Difficile, hargneux , de leur vertu jaloux,
Contraire en jugement au commun bruit de tous,
Que leur gloire il dérobe avec fesartifices.
Les Dames, cependant, f: fondent en delices,
Lifant leurs beaux écrits, 8: dejour, &denuit,
Les. ont au cabinet, fous le chevet du lit;
Que portez à l’Eglife ils valent des Marines
Tant, [clou leurs difcours, leurs œuvres [ont

divines.
Encore après cela ils font enfans des Cieux ,

Ils font journellement carrouffe avec les Dieux ,
Compagnons de Minerve , &confus en fcience,
Un chacun d’eux peule être une lamine en

France. Ron-



                                                                     

22 Sarxacll.Ronfard , fay m’en raifon , 8c vous autres

efprits, ’Q1: pour être vivans, en mes vers je n’écrits;
Pouvez vous endurer que ces rauques Cigales
Egalent leurs chaulons à vos oeuvres Royales ,
râpant vôtre beau nom lâchement démenry P
A l c’eil. que vôtre fiecle cil en tout perverry:
Mais outrant, quelque efprit entre tant d’in-

. olence,
Sçait tirer le f avoir d’avecque l’ignorance,
Le naturel de ’art , 8e d’un œil avifé,
VOit qui de Calliope cit plus favorifé.

Julie poflérité, a témoin je t’appelle,
Toy qui fans paŒon, maintiens l’oeuvre im-

mortelle,
Et qui [clou l’efprit, la grace, 8c le fçavoir ,
De race en race au peuple un ouvrage faisvoir!
Ven e cette querelle, 8: jufiement fepare
Du. ygne d’Apollo’n la Corneille barbare,
gui croalfant par tout d’un orgueil effronté,

e couche de rien moins que l’immortalité.
Mais , Comte , que fert-il d’en entrer en colete?

Puiquue le temps le veut, nousn’y pouvonsque
aire:

Il faut rire de tout, anal-bien nepeut-on
Changer rien dans Virgile , ou reprendreen Pla-

ton.
(En! plaifirpenfes-tu , que dansl’ame je fente ,

Stand ’un de cette troupe, enaudaceinfolente,
rem à Vanvesà pied , pour grimper au coupeau

Du Parnalfe François, 8: boire defon eau;
ue froidement reçû on l’écoute à rand peine,

Que la Mufe en grognant luy defen fa fontaine,
’ Et fe bouchant ’oreille au recit de fes vers,

Tourne les yeux à gauche, a: les lit de travers:
Et pour fruit de fa peine auxgrands vents dif-

perf ée , Fait



                                                                     

SATYREIl. a;Fait (es papiers fervir à la chaife perfée?
Mais comme eux je fuis Poête,& fansdifcre-

tion.
v e deviens importun avec prefomption.
l faut que la raifon retienne le caprice,

Et que mon vers ne foit qu’ainfi qu’un exercice,
ui par le jugement doit être limité,

Se on que le requiert, ou l’âge ou la famé.
Je ne fçay quel Démon m’a fait devenir Poète:

Je n’ay comme ce Grec, des Dieux grand inter-
prete A

Dormy fur Helicon , où ces doôles mignons
Nàilfenr en une nuit comme les’champignons:
Si ce n’efl: que ces jours allant à l’aventure,
Rêvant comme un oifon allant à la pâture,
A Vanves j’arrivay, où fuivant maintdifcours,
On me fit au jardin faire cinq ou fix tours,
Et comme un Conclavifle entre dans le Concla-

Vc a .Lefommelier me prit , 8: m’enferme en la cave,
Où buvant 8e mangeant , je fis mon coup d’elfay,
Et où, fi je [gay rien, j’a pris ce que je (gay.

Voila ce qui m’a fait 8: Ëoëte , 8; Satyrique,
Réglant la médifance àla façon antique.

. Mais à ce que je vo , fympatifant d’humeur,
i ’ay peur que tout-a-fait je deviendray rimeur,

’entre fur ma louange 8: bouffy d’arro ance ,
i je n’en ay l’efprit, j’en auray l’info ence.

Mais retournons a nous, &fages devenus
Soyons aleurs dépens un peu lus retenus.

Or , Comte , pour finir , ly onc cette Satyre,
Et voy Ceux de ce temps queje pince fans rire,
Pendant qu’à ce Printemps retournant à la Cour,
J’iray revoir mon Maître , 8: luydiray bon-jour.

’, . A MON-



                                                                     

:4. STATYRBlll.
AMONSIEUR

LE MARQUIS
DE

COEUVRES.
S A T Y R E III.

v ARQUIS, que dois-je faireen

g l
cette incertitude?

Dois-je, lasde courir, me remet-
tre àl’étude,

Lire Homere , Arifiore , 8c dit.

e ciple nouveau ,Glaner ce que les Grecs ont de riche a: de beau s
Relie de ces moulons que Ronfard, &Defpor-

tes, ’
Ont emporté du champ fur leurs épaules fortes,
Qu’ils ont comme leur propre en leur grange en-

tafl’é, V,E’galanr leurs honneurs aux honneurs du paillé?
Ou li continuant àcourtifer mon Maître.
g: me dois juf u’au bout , d’efperance repaître,

ourtifan mor ondu, frenctique , 85 rêveur,
Portrait de la dif race, de dela défaveur;
Puis, fans avoir u bien, troublé de rêverie,
Mourir delfus un colite en une hôtellerie,
En ’IPfcane , en Savoye, ou dans quelqu’autre

ieu ,
Sans pouvoir faire paix , ou tréve avecque Dieu?
Sans parler je t’entends , il faut fuivre l’orage,
Aufli bien on ne peutjoù choifir avantagez,I

ous



                                                                     

SAT’YRE lll. 25
Nous vivonsà tâtons, &dans ce monde icy i
Souvent avec travail on pourfuit du foucy.
Car les Dieux courroucez contre la race hu-

maine, . «Ont mis avec les biens, la fueur 8c la fpeine.
Le monde cil: un berlan où tout cil con ondu ,
Tel cule avoil’gagné , qui fourrent a perdu ,
Ainli) qu’en une blanque où par hazard on tire,
Et qui voudroit choifir , fouvent prendroit le pire:
Tout dépend du .Dellin, qui fans aucun égard,
Les faveurs 81 les biens en ce monde départ. I

Mais puis qu’il efl ainfi , quele fort nous em-

porte, ’ -ui voudroit fe bander contre une loy fiforte .3
Suivons donc fa conduite en cet aveu lemme;
Qui péche avec le Ciel , péche honora lement.
Car penfer s’affranchir, c’elt une rêverie ,
La liberté par fouge en la terre cil cherie ,
Rien n’efi libre ence monde , 85 chaque homme

dépend , v -Comtes, Princes, Sultans , de quelqu’autre plus
grand ,

Tous les hommes vivants fonticy bas efclavesï:
Mais, fuivant ce qu’ils (ont , ils diiferent d’en-

traves ,
Les uns les portent d’or, 8: les autres de fer.
Maisn’en deplaife aux vieux,ny leur philofopher,
Ny tant de beaux écrits qu’onlit enleursécoles,
Pour s’atfranchirl’ef prit ,ne fontque des paroles;
Au joug nous femmes nez , Be n’a jamais été
Homme qu’on ait vû vivre en pleine liberté.
En vain me retirant enclos en une étude,
Penferoy-ie laiifer le joug de fervitude ,
E’tunt fer du defir , d’a prendre, &defçavoir,
Ë nitrerois finon que c angel- de devoir:

’cil l’arrêt de nature , à: performe en ce monde

Ne.



                                                                     

26 SATYREIII.
Ne fçauroit controller fa fagel’fe profonde.

Puis, quenpcur-il fervir aux mortels icy bas,
Marquis, d’etre fgavants, ou de nel’être pas!
Si la feience pauvre, aflreufe, 8c méprifée,
Sert au peuple de fable , aux plusGrands de rifée;
Si les gens de Latin des fors [ont dénigrez,
Et fil’on n’efl poêlent fans prendre [es de rez?
Pourvû u’on fort morgant,qu’on bride fa ouf.

tac , 4 vŒ’On frire fes cheveux , qu’on porte un grand

pannache. I
Qi’on parle barragoin, 8e qu’on fuive le vent,
En ce tempsdujourd’huy l’on n’equue trop fça-

vant.
Du fiecle les mignons, fils dela poulie blanche,
Ils tiennent à leur gré la fortune en la manche,
En credit élevez ils difpofent de tout ,
Et n’entreprennent rien qu’ils n’en viennent à.

bout . .Mais uoy P me diras-tu , il t’en faut autant faire,
(bi o e, a peu fouventla fortune contraire :-
Importune le Louvre , 8l de jour , 8: de nuit;
Perds pour t’affujetrir, Sala table, 8c lelit:
Sois entrant, effronté, 8: fans celfeimportune;
En ce temps l’impudence éleve la fortune. .

Il cit vray , mais pourtant je nefuis point d’avrs
De dégager mes jours pour es rendre alfervis,
Et fous un nouvel alite, aller nouveau Pilote,
Conduire en autre mer, mon navire ui flore
Entre l’efpoir du bien, &la peurdir anger,
De freiner mon attente en ce bord étranger:
Car , pour dire le vray, c’efl un pais étrange,
Où comme un vray Prore’e a toute heure on (e

change, .Où les loix ar refpeél: (ages humainement,
eConfondent e loyer avec e châtiment, E

.L tf



                                                                     

S-ATYRE HI. 2.7
Et pour un même fait, de même intelligence,
L’un cit jufiicie’ , l’autre aura recompenfe.
Car [clou l’intérêt , le credit , ou l’appu ,
Le crime fe condamne , a: s’abfout aujourdçhuyr
È: le dy fansconfoudre en ces aigres remarques,

a clemence du Roy,le miroir des Monarques,
Qui plus grand de vertu , de cœur , 8: de renom ,
S’efl acquis de clement, &la gloire, &le nom.

Or quant à ton confeil , qu’a la Cour je m’en.

gage a
je n’en ay pas l’ef prit , non glus que le courage ,

faut trop de fçnv0ir, sa e civilité,
Et, fi j’ofe en parler, trop de fubtilite’.;
Ce n’efi pas mon humeur, jefuis melancolique,
Ë ne fuis point entrant, ma façon cit rufiique.

t le furnom de bon me va tout reprochant.
Dautant que je n’ay pas l’efpritd’être mâchant.

Et puis,je ne (gantois me forcer, ny me feindre ,
Trop libre en volonté je ne me puiscontraindre,
le ne fçaurois flatar , St ne fçaîl pointcomment
l faut fe faire accort, ou par et fauffement,

Benir les Favoris de gefie, 8: de aroles,
îParler de leurs ayeuls au jour de erizolles,
Des hauts faits de leur race , 8: comme ils ont

acquis
Ce titre avec honneur, de Ducs , 8c de Marquis.

e n’ay point tant d’ef prit pour tantde menterie,
e ne puis m’adonner à la cageollerie,
elon les accidens , les humeurs, ou les jours,

Chanâer, comme d’habits , tous les mois de

ifcours s v .Suivant mon naturel je hay tout artifice,
Je ne puis dé uifer la vertu,- ny le vice,
Ofl’rir toutde abouche , 8: d’un propos menteur,
Dire, Pardieu, Monfieur, jevousfuisfervitcur,
Et pour cent bona-dies s’arrêter en la rue,

- B 2 I Faire



                                                                     

a?! SATYREIII.Faire fur l’un des pieds en la falle la gruë
Entendre un marjollet qui dit avec mépris ,’
Ainfi qu’ânes, ces gens font tout vêtus de ris;
Ces autres verdelets aux perroquets reficmb ent;
Et ceux-cy mal-peignez, devant les Dames trem-

blents
Puis au partir de là, comme tourne le vent,
Avecque un bon jour, amis comme devant.

Je n’entends point le cours du Ciel , ny des pla-

nettes, .Je ne f ay deviner les affaires fecrettes ,
onnortre un bon virage. 8: juger file cœur

Contraire à ce qu’on voit ne feroit point mo-

queur: .De porter un poulet je nfay la fuflifance,
le ne fuis point adroit , je n’ay point d’éloquence

our colorer un fait, ou détourner la foy,
Prouver qu’un grand amour n’efl fujet àlaloy,
Suborner par difcours me femme coquette ,
Luy conter des chanfons de Jeanne, 8c de Pa.-

quette,
Débaucher une fille, 8c par vives raiforts
Luy montrer comme amour fait les bonnes mai-

fons ,
Les maintient, les éleve , 8c propice aux plus

belles , ’En honneur les avance , 8c les fait Demoifelles;
ue c’efl: ourleur beau nez que fe font les balets,

(brelles ont le fubjet des vers, 8: des poulets,
Œe leur nom retentit dans les airs que l’on

chante, ’Qfà leur fuite elles ont une troupe beante
De langoureux tranfis, 8: pour le faire court,
Dire qu’il n’efi rien tel qu’aimer les gens de Court;

Alleguant maint exemples En ce fiecle oùnous

fortunes , ’ ’ Qu’il



                                                                     

SATvnEIlI. 29gu’il n’eil rienfi facile à prendre que les hommes,
t qu’on ne s’enquiert plus s’elle a fait le pour»,

quoy , . . IPourvu qu’elle foit riche, 85 qu’elle aitbien de-
quo .

Œand elle auroit fuivy le camp à la Rochelle,
S’elle a force ducats, elle cf! toute pucelle.
L’honneur eflropie’, languilfant 8: perclus,
N ’eft pllus rien qu’une idole en qui l’on ne croit

p us. lOr pour dire cecy il faut force myflere,
Et de mal difcourir, il vautbien mieux fe taire.
Il ellvray que ceux-là qui n’ont pas tant d’efprit,
Peuvent mettre en papier leur dire par écrit
Et rendre parleurs vers , leur Mufe maquerelle:
Mars pour dire le vray, je n’en ay la cervelle.

Il faut être tro prompt , écrire à tous propos,
Perdre pour un onnet, 8c fommeil 85 repos;
Puis, ma Mule eft trop chafle , r8: j’ay trop de

courage, iEt ne puis pour autruy façonner un ouvrage.
Pour moy, j’ay de la Cour autant comme il m’en .

aut;
Levol de mon deffein ne s’étend point li haut:
De peu je fuis content, encore que mon Maître
S’il uy plaifoir un jour mon travail reconnaître,
Fût autant qu’autre Prince , 8: a trop de moyen
D’élever ma fortune 8: me faire du bien,
Ainfi que [a nature à la vertu facile,
Promet que mon labeur ne doit être inutile,
Et qu’il doit uelquejour, malgré le fortcuifant,
Mon fervice onorer d’un honnête prefent,
Honnête 8: convenable à ma balle fortune,
mu n’abaye, 85 n’afpire ainfi que la commune,
Après l’or du Perou, ny ne tend auxshonneurs
Que Rome departit aux vertus desSeigneurs.

’ B 3 Q1:



                                                                     

go SATYREIII.. (fille me fert de m’afleoir le remier à la table’
Si; a faim d’en avoir me ren infatiable ,
Et fi le faix leger d’une double Evêche’,

Me rendant moins content, me rend plus em-
pêché,

Si la gloire 8c la charge à la peine adonnée
end fous l’ambition mon ame infortunée ?

Et quand la fervitude a pris l’homme au colet,
J’eflime que le Prince cit moins que (on valet 5
C’efl pourquoy je ne tends à fortunefi grande,
Loinde l’ambition la raifon me commande,
Et ne pretends avoir autre chofe, fi non
Qu’un (impie benefice, 8: quelque peu denom ,
Ann de pouvoir vivre avec quelque aficurance,
Et de m’ôtcr mon bien, quel’on aiteonfcienee.

Alors vrayment heureux, les livres fuëilletant,
Je rendrois mon defir , 8: mon efprit content:
Car fans le revenu , l’étude nous abufe ,
Et le corps ne fe paît aux banquets de la Mure,
Ses mets font, de fçavoir difcourir par raifon ,
Comme l’ame le meut un temps en fa priion,
7E: comme delivrée elle monte divine,
Au Ciel lieu de fou être, 8; de [on origine.
Comme le Ciel mobile éternel en Ion cours,
Fait les fiecles , les ans, 8: les mois , 8: lesjours;
Comme aux quatre Elemens,les matieres enclofes
Donnent commela mort, la vieà toutes chofess
Comme premierement les hommes difperfez
Furent par l’harmonie en troupes amalTez ,
Et comme la malice en leurs ames giflée,
Troubla de nos ayeuls l’innocente penfe’e,
D’où nâquirent lesloix, lesbourgs , &les citez,
Pour fervir de gourmette à leurs méchancetez s
Comme ils furent enfin reduits fous un Empire,
Et beaucoup d’autres faits qui feroient longs à

dire s
Et



                                                                     

Sarrasin. 31Et quand on en f auroit ce que Platon en (gain
Marquis, tun’en crois plusgras, ny plusreraitv
Car c’eft une viande en efprit confommée,

A Legere à l’efiomach ainfi que la fumée:
5çays-tu pour fgavoirbien , ce qu’il nous faut

fçavoir P
C’ell: s’affiner le oût, de connoître 8: de voir,

Apprendre dans e monde, 8c lire dans lavie
D’autres feerets plus fins , que de Philofophies
Et qu’avec la fcrence il faut un bon efprit.
Or entends à ce point ce u’un Grec en écrit:
Jadis un loup, dit-il, que a faim époingonne,

ortant hors de (on fort , rencontre une Lionne,
Rugiflantc à l’abord , 8c qui montroit aux dents,
L’infatiable faim qu’elle avoit au dedans:
Furieufe elle approche , 8c le Loup qui l’avife,
D’un langage flatteur luy parle 8: la courtife v
Car ce fut de tout temps que ployant fousl’effort,
Le petit cede au grand, 8: e foible au plus fort,
Luy, dis-je, qui craignoit que faute d’autre

proye , ILa bête l’àtta uât, les rufes il employe,
Mais enfin, le azard fi bien le feeourut,
qun mulet gros 8: gras a leursyeux apparut,
Ils cheminent difpos croyant la table préte,
Et s’approchent tous deux allez prèsdclabête.
Le loup qui la connaît, malin, 8: défiant,
Luy regardant aux pieds, lu parloit en riant:
D’où es tu? qui es-tu? qu’e eefi ta nourriture P
Ta race, ta maifon, ton maître, ta nature?
Le mulet étonné de ce nouveau difcours,
De peut ingenieux , aux rufes eut recours,
Et comme les Normans ,. fans luy répondre,

Voire,
Compere, lui dit-il , je n’ay point de memoire,
Et comme fans efprit ma grand mere ne vit,

B 4 Sans



                                                                     

32 Sarrasin.Sans m’en dire autre chofe, au pied mel’ëcrivit,
Lors il leve la jambe au jarret ramafiée,
Et d’un oeil innocent il couvroit fa penfée,
Se tenant fufpendu fur les pieds en avant:
Le Loup qui l’apperçoit , fe leve de devant ,’
S’excufant de ne lire, avec cette parole,
Que les Loups de [on temps n’alloient point à

l’école. ’(miraud la chaude Lionne, à qui l’ardentefaim
A loir précipitant la rage, 8c le deffein, .
S’approche, plus fgavante, en volonté de lire ,
Le mulet prend le temps , &du grand coup qu’il

tire,
Luy enfonce la tête, 8: d’une autre façon
QÏu’elle ne fçavoit point, luy apprit fa leçon.
A ors le Loup s’enfuit voyant la bête morte,
Et de (on ignorance ainfi fe reconforte.
N’en déplaire aux Docteurs, Cordeliers, Jaco-

ms: .Pardieu, les plus grands Clercs ne (ont pas les
plus fins. .

A MONSIEUR

MOTIN..
SATYRE 1V.

0 T I N , la Mufe cil mette, ou la fa-
veur pour elle,

En vain deHus ParnaHe Apollon du

. appelle , vEn vain par le veiller on acquiert du (gavait,-
Si fortune s’en mocque , 8: s’on ne peut avorr

NY



                                                                     

SATYREIV. 3;Ny honneur , ny credit , non plus que li nos peines
E’toient fables du peuple , inutiles 8: vannet.

r va, romps-toy la tête, «Sade jour 8: denult,
Pâlis delfus un livre àl’appetit d’un bruit "
Q." nous honore après que nous fommes fous

terre,
Et de te voir paré de trois brins de lierre,
Comme s’il importoit étans ombres là-bas ,

ne nôtre nom vécût, ou qu’il ne vécût pas;

onneur hors de faifon, inutile mérite,
(fiai vivansnous trahit, 8c ni mortsne profite,
Sans foin de l’avenir, je te aille le bien, ’
Qui vient à contre-poil alors qu’on nefentrien ,
Puifqne vivant icy de nous on ne fait conte,
Et que nôtre vertu engendre nôtre honte.

Donc par d’autres moyens, à la Conrfami-
liers,

Par vice ou par vertu, acquerons des lauriers,
Puifqu’en ce monde icy on n’en fait difference,
Et que louvent parl’un, l’autre se recompenfe.
Apprenons à mentir, mais d’une autre façon
Q3: ne fait Calliope , ombrageant [a chanfon
Du voile d’une fable, afin que fou myfiére
Ne fait ouvertàtous , ny connu du vul aire.
Apprenons a mentir , nos propos dé ui et,
Atrahir nos amis, nos ennemis bai er:
Faire la cour aux Grands , 8: dans leurs anti-

chambres. ’ ( brek,Le chapeau dans la main,nous tenir fur nos mena:
Sans ofer ny cracher, ny ronfler, ny s’aifeoir,

’ Et nous couchant au jour , leur donner le bon ’ (oit:
Car puifque la fortune aveuglément difpofe
Du tout, peut-être enfin, aurons-nous quelque

chofe , * -Qui [pourra détourner l’ingratte advetfité ,
Par un bien incertain àtâtons debite’ ,

’ B s Com-



                                                                     

34 SATYREIV.’
Comme ces Courtifans, qui s’en faifant accror’.

r6 ’ iN’ont point d’autre vertu , linon de dire, Voire.
Or lailTons donc la Mufe , Apollon , 8: fesvers,

Laiffons le luth , la lyre , 8: ces outils divers I -
Dont Apollon nous flatte: ingrate frenefie l
Puifque pauvre 85 caymande on voit la Poëfie ,
Où j’ay par tant de nuits mon travail occupé:
Maisquoy P je te pardonne , St fi tu m’as trompé,
La honte en (oit aufiecle , où vivant d’âge en âge,
Mon exemple rendra quelqu’autre efprit plus fa-

c. .Mâis pour moy , mon amy , jefuis fort mal pa-
C

D’avbir fuivy cet art; fij’euffe étudié,
Jîeune, laborieux , fur un banc à.l’école,

alien, Hippocrate, ou Jafon, ou Bartole.
Une cornette au col, debout dans un parquet,
A tort ’85 atravers je vendrois mon caquet s
Ou bien tâtant le pouls, le ventre , a: la poitrine ,
Eaurois un beau teflon pour juger d’une urine,

.t me prenant au nez, loucher dans un badin,
Des ragoûts qu’un malade offre àfon Medecin,
En dire mon avis, former une ordonnance,
D’un rechape s’il peut, puis d’une reverence,
Contrefa’m: l’honnête , 8c quand viendroit au

point , vsDire, en ferrant la main , Dame il n’en faloit

’ point. lIl cil vray que le Ciel qui me regarda naître,
S’cft de mon jugement toûjours rendu le maître,
Et bien que jeune enfant mon pere me tengât ,
Et de» verges fouvent mes chanfons menaçat ,
Me difant de defpit , 85 boufiy de eolere,
Radin , quitte ces vers, &que genres-tu faire P
La Mufcefi: inutile, &fiton oncle afçu S,

. ’ a-



                                                                     

’-s.u.-vn.s 1v.. gy
S’avancer par cet art , tu. t’y verras deçu.
Un même alite toujours n’éclaire en cetteterre,
Mars tout ardent de feu nous menace de guerre:
Tout le monde fremit , 85 ces grands mouvemens
Couvent caleurs fureurs de piteux changeansr

Pentes-tu queleluth, 86 la] te des Poetes,
S’accorde d’harmonie avecque es trompetes,
Les fiffres , les tambours , le canon, 8: le fer ,
Concert extravagant des mufiques d’enfer?
Toute ehofea (on regne ,8: dans quelques années,
D’un autre œil nous verrons les fieres dellinées;
Les plus Grands de ton temps, dans le (au;

a guettas , à .Comme en Thraee feront brutalement nourris,
(Mi rudes n’aimeront lalyre de la Mufe,
Non plus qu’une vielle, ou qu’une cornemufe:
Lailfe donc ce métier, &fage, praos le foin
De t’acquerir un art qui te fetve au befoin.

Je ne fçay, monam , par quelle prefcience
Il eut de nos dellins fi claire connoiffance:
Mais pour moy , ’e [gay bienque fans en faire-cas,
Jeméprifoisf ire, 8cne le croyoispas, (me;
Bien que mon bon Demon [cuvent me ditle mê-
Mais quand la pallion en nous cit fiextrême,
Les avertiffemens n’ont ny force av lieu,
Et l’homme croit à peine aux parolesd’un Dieu-

Ainfi me ta t il d’une parole émeute;-
Mais comme en ettwrnantje eiperdoisde veuë’,

A Ë pqrdis la memorre avecque es difcours,
t reveur, m’égaray tout feu]; par les detours

Des antres 8c des bons, affreux 8: folitaires,
Où la Mule endormant m’enfeignoit res myflé-

« res. .
M’apprenoitfes fieras, à: m’échauffant le rein,
De gloire. 8: de renom relevoit mon delfcin t

Inutile feienoe , ingrate 8: méprife’e ,

B 6 Qui
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Qui fefrlt de fable au peuple , 8: aux grands de ri-

’ ce .
Encor feroit-ce peu, fifans être avancé,

L’on avoit en cet art Ion â e dépenfé ,

Après. un vain honneur ue e temps nous refufe,
S! moms qu’une utain ’on n’eflimoitla Mure:
Eudesotu plusde eu, plus defoin , 8: plusd’art, ’
(hie Jode le n’eut onc , Defportes ny Ronfard,
L’on te ferala mouë, 8c pour fruit de ta peine,
Cen’ell , ce dira-t-on , qu’un Poète à la douzai-

ne:
Car on n’a plus le goût comme on l’eutautrefois,
Apollon cit gêné par de fauvages loix
(bi retiennent fous l’art [a nature offufquée,
Et de mainte figure cil fa beauté mafquee ,
Si pour fçavoir former ,quatre vers empoullez ,
Faire tourner des mots mal joints 8c mal collez,
Am , l’on étoit Poète ,on verroit (cas étranges)
Les foëtesplusépais ne mouches en vendanges.
Or que des ta jeune! e Apollon t’ait appris,
Que Calliope même ait tracé tes écrits,
Que le neveu d’Atlas les ait mis fur la l te,
Qu’en l’antre Thefpean on ait daigné les ire r
Q1315 tiennent du (gavoit de l’antique leçon,
Et qu’ils (oient imprimez des mainsde Patifi’on,
Si quelqu’un les regarde 8: ne leur fert d’obllacle,
Eilnne,mén amy, que c’efl un grand miracle.
L’on a beau faire bien, &femer fes écrits
Decivette, benjoin , demufc, &d’ambregriss
Qu’ils foient pleins , relevez , 8: graves à l’oreille,
gi’ilsfacent fourciller lesdoâes de merveille,

e penfe, pour cela être efiimé moins fou, t
Et fans argent contant , qu’on te prête un licou,
N qu’on n’ellime plus (humeur extravagante)

n«gros âne pourvû de mille écus de rente.
Ce malheur cil venu de quelques jeunes veaux

Qui



                                                                     

sarrau 1V. 37Quimettentâ l’encan l’honneur dans les bordeaux,

Et ravalant Phoebus, les Mules, 8c la grace ,
F ont. un bouchon à vin du Laurier de Parnafi’e,
A qui le mal de tête cil: commun 8: fatal,
Et vont bizarement en poile à l’hôpital 5
Difant, s’on n’en hargneux , 8: d’humeur dif-

ficile, ,Que l’on cil méprifé de la troupe civile,
Que pour être bon Poète , il faut tenir des fous,
Et defirer en eux, ce qu’on méprife en tous,
Et puis en leur chanfon fortement importune,
Ils acculent les Grands, le Ciel, &la fortune,
Qii fütez de leurs vers, en (gant firebatus,

u’ils ont tiré cet Art du nombre des Vertus,
Tiennent à mal d’ef prit leurs chanfons indifcret-

tes,
Et les mettent au rang des plus vainesfornettes.

Encore quelques GrandS, afin de faire voir,
De Moecene rivaux, qu’ils aiment le fçavoirr,
Nous voyent de bon œil, &tenant’ unelgaule,
Ainfi qu’à leurs chevaux nous en flattent l’épaule,

Avecque bonne mine, &d’un langage doux,
Nous difent,foûriant , Et bien , que faites-vous?
Avez-vous point fur vous quelque chanfon nou-

velle P .J’en vy ces jours panez de vous une fi belle,
Que c’ell pour en mourir: ha ! ma foy je voy-bien
(hie vous ne m’aimez plus, vous ne me donnez

rien s »
Mais on lit àleursyeux &dans leur contenance,
Que la bouche ne parle ainfi que l’ame penfe;
Et que c’cll , mon amy , un rimoire 8: des mots
Dont tous les Courtifans en orment les plus fors.

Mais jene-m’apperçoisque trenchant du pru-

d’homme , ’
Mon temps en cent caqauets fottement je con-

fomme: 7 Que
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(lie mal inflruît, jedporte en Broüage le fel,
En mes coquilles ven te à ceux de faim Michel.
Doncques fans mettre enchere aux fortifes du

monde, ,Ny glofer les humeurs de DameFredegonde,
je dlray librement, pour finir en deux m0ts,
QIC la plupart des gens (on: habillez en fors ,

.A- MONSIEUR

BERTAUT
EVEQUE DE SE’ES

SATYRE V.
r ERTAUT , c’efi un grand cas, quoy

h que l’on puma faire,
Il n’efihrnoyen qu’un homme, à chacun puifl’e

ne, ’Et füîil plus parfait que la erfeétion ,
L’homme voit par les yeux e (on affeâion ;
Chaque fat afon feus , dont fa raifons’efcrime,
Et tel blâme en autruy ce dequoy je l’dîime. ’
Tout, fuivant l’inteHCÉÏt, changed’ordre &de

tan , . . -Les Marës aujourdïhuy peignent le Diable blanc,
Le fel ça doux aux uns, le fucre amer aux autres,
L’On reprend tes humeurs ainfi qu’on’fait les nô-

treSQ
Les Critiques du teins m’appellem: débauché ,
Que je fuis.)our 85 nuit aux plaifirs attaché,
Que l’y perds mon efprit , mon me, 8: ma

Jeunefl’es

Les



                                                                     

SATYRE V. 39Les autres, au rebours, acculent ta fageffe,
Et ce hautain defir qui te fait méprifer
Plaifirs, trefors, grandeurs, pour t’immorta-

lifer ,
Et difent, ô cherifs! qui mourant fur un livre,
Penfez, feconds Phoenix , en vos cendres revivre,
Que vous êtes trompez en vôtre pro te erreur,
Car 8: vous, &vos vers, vivez par rocureur.
Un livret tout moyfi , vit pour vous , 8: encore,
Comme la mort vous fait, la teigne le devore,
lngratte vanité dont l’homme fe repaît,

ui bâille après un bien qui fortement luy plaît !
Ainfi les actions aux langues [ont fujettes,

Mais ces divers rapports font de [bibles (augettes,
(lui blefTent feulement ceux qui font mal armez ,
Non pas les bons efprits à vaincre accoutumez,
Qui fgavent, avifez , avec ue difi’erence,
Separer le vray bien du far de l’apparence.
C’efl un mal bien étrange au cerveau des hu-

mains , ... Qui, fuivant ce qu’ilsfont ou malades, ou rains,
Digerent leur viande, 86 felon leur nature,

a Ils prennent ou mauvaife ou bonne noûriture s
Ce qui plait à l’œil fain, offence un chafiieux ,
L’eau (e jaunit enbile au corps du bilieux,
Le [ang d’un Hydropique en pituite fe change,
Et l’eftomach gâté pourrit tout ce qu’ilmanges

De la douceliqueur rofoyante du Ciel ,
L’une en fait le venin, 8: l’autreen faitle miel 3
Ainfi c’eftla nature, &l’humeurdes perfonnes,
Et non la qualité, qui rend les chofes bonnes.

Charnellement (e joindre avec fa parenté,
En France c’efl incefie, en Perfe charité s g
Tellement qu’à tout prendre, en ce monde ouï,

. nous femmes , . ’Et le bien 86 le mal, dépend du goût des hommâs.

r
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Or fans me tourmenter des divers appetîts,’

Quels ils (ont aux plus Grands, 8c quels aux plus
petits,

Ë: te veux difcourir comme je trouve étrange,
e chemin d’où nous vient le blâme 8c la louange,

Et comme j’ay l’ef prit de Chimeres brouillé ,
Voyant.qu’un More noir m’appelle barbouillé,
Que les yeux de travers s’ofi’encent quejelorgne,
Et queles quinze-vingts dirent que je fuis borgne,
C’e ce qui m’en déplait , encor que j’aye appris
En mon philofopher , d’avoir tout à mépris:
Penfes-tu u’à prefent un hommea bonne grace ,
(En dans e fort l’Evêque entherine fa grace,
Ou l’autre qui pourfuit des abolitions ,
De vouloir jetter d’œildeilus mes aâions:
Un traître, un ufurier, qui par mifericorde,
Par argent, ou faveur, s’efi fauvé de la corde;
Moy, qui dehors fans plus a vil le Châtelet,
Et que jamais Sergent ne l’ai 1t au colet;.

ui vis felon les loix, &me contiens de (que,
’Qlc je ne tremble point quand on heurte a ma

porte,
Voî’ant un Prefident, le cœur ne me trefTaut,’
Et a peut d’un Prévôt ne m’éveille enfurfaur:
Le bruit d’une recherche au logis ne m’arrête,
Et nul remors fâcheux ne me trouble la tête,
Ë repofe la nuit fur l’un &l’autre flanc,

t cependant, Bertaut, je fuis deffus le rang.
Scauresdu temps prefenr , hypocrites feveres,

Un Claude, effrontément parle des adulteres ,
Milon, fanglant encor, reprend un alfalîin,
Gracche, un feditieux, 85 Verres, -le larcin!

Or pourmoy, tout le mal que leurs difcours
m’objeâe, ’

C’efi que mon humeur libre à l’amour cit fujetre ,
Que j’aime nies plaifirs , Be que les paille-ter!!!)ps

es



                                                                     

SATYRE V. .4:Des amours m’ont rendu grifon avantle temps:
Qu’ileft bien mal-aifé que jamais je me change,
Et n’a d’autres façons ma jeunefie fe range.

on oncle m’a conté que montrant à Ronfard
Tes vers étincellans &de lumiere &d’art:
Il ne (gin que reprendre en ton apprentillage ,
Sinon qu’il te jugeoit pour un Poète trop (ages
Et ores, au contraire , on m’objeâe à péché,
Les humeurs qu’en ta Mufe il eût bien recherche.
Auflî je m’e’merveille au feu que tu recelles,
(hi’un efprit firaflîs ait des fougues fibelles:
Car je tiens, comme luy , que le chaud Element
Qui donne cette pointe au vif entendement,
Dontla verve s’échauffe , 8e s’enflamme de forte,

Que ce feu dans le Ciel fur des ailes l’emporte,
Soit le même qui rend le Poète ardent 8c chaud,
Sujet à l’es plaifirs, de courage fi haut,
Qu’il me’prife le euple , 85 les chofescommunes;
En bravant les aveurs, fe moque desfortunes,
(ëi le fait débauché, frenetique, rêvant,
Porter la tête baffe, 8e l’efprit dans le vent,
Edgayer fa fureur parmy des precipices,
Et lus qu’à la raifon fujct àfes ca rices.

aut-i donc à prefent s’étonner ije fuis
Enclin àdes humeurs qu’éviter je ne puis ,
Où mon temperament malgré-moy me tranf-

porte,
Et rend la raifon foible où la nature efi forte ?
Mais que ce mal me dure, il efl bien mal-aifé,
L’homme ne fe plaît pas d’être toujours fraifé,

Chaque âge ales façons, 85 change la Nature
De [cpt ans en fe t ans nôtre temperature:
Selon que le Soleil (e loge en (es maifons,
Se tournent nos humeurs ainfi que nos faifons,
Toute chofe en vivant avec l’ame s’alte’re,

. a Le débauché fe rit des fermons de [on pere ,
t

mal
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0

un. Samurai: V.Et dans vingt-&-cinq ans venant à fe changer,
Retenu, vigilant, foigneux, 85 ménager,
De ces mêmes difcours fes fils il admonête ,

ui ne font que s’en rire 8; qu’en hocher la tête:
C aque âge à [es humeurs , [on goût , 85 fes plai-

firs,
Et, commenôrre poil, blanchilfent nos defirs,
Nature ne peut pas Page en l’âge confondre:
L’enfant qui Iâ-nlt dêja demander 8e répondre I,
Qui marque a urément la terre de fes pas,
Avecque fes pareils fe plaît en (es ébas ,
Il fuitf, il vient,il parle, il pleure ,il faute d’ai-

e, vSans raifon d’heure en heure ,’ il s’émeut se s’ap-

paife,
CroifTaiit l’âge en avant fans foin de gouverneur,
Relevé, coura eux, 8c cupide d’honneur,
Il fe plait aux c evaux, aux chiens, à la campa»

ne ,
Faci e au vice, il hait lesvieux 8:: les dédaigne ,
Rude à qui le reprend, pareileux à fou bien,
Prodigue, dé enlier, il ne conferve rien,
Hautain, au acieux, confeiller de foy-même,

, Et d’un cœur obfiine’ fe heurte à ce qu’il aime.
L’âge au foin fe tournant , homme fait il acquiert
Des biens, Se des amis, file temps le requiert,
Il mafque (es difcours comme fur un theatre ,
Subtil , ambitieux , l’honneur il idolatre ,
Son efprit avifé previent le repentir,
Et fe garde d’un lieu difficile à fortir. (fe:
Maints fâcheux accidens f urprennent fa vieillef-
Soit qu’avec du foucy gaignant de la richelïe,
Il s’en defend l’ufage, &craint de s’en fervir,
(hie tant plus il ena, moins s’en peur alfouvir;
Ou foit qu’avec froideur il face toute cliofe,
Imbecille, douteux, qui voudroit, &quirëolfe,

- 1 a»



                                                                     

SATYRE V. 43Dilayant, qui toujours àl’oeil fur l’avenir
De leger il n’efpere, 8: croit au fouvenir:
Il par e de [on temps, diflicile, 8: févére,
Cenfurant la jeunefle, ufe des droits de pere,
Il corrige, il reprend, hargneux en fesfaçons ,
Et veut que tous (es mors [oient autant de leçons.

Voila donc, de par Dieu, comme tourne la

Vie, *-Ainfi diverfement aux humeurs adervie,
Que chaque âge depart à chaque homme en vi-

van:
De (on temperament la qualité fuivant;
Et m0 , qui jeuneencor en mes plaifirs m’égaye,
Il fan ra que jechange , à: mal ré quej’enaye,
Plus foigneuxdevenu, plusfroi , &plus rams,
Que mesjeunes penfers eedent aux vieu foucis,

t Quej’en paye l’écot rem ly jufqu’à la g rge,
Et ue j’en rende un jour es armesàS. George?

ais de ces difcoureurs il ne s’en trouve peint,
Ou pour le moins bien peu, qui commirent ce

peint, . .Effrontez, ignorans, n’ayans rien de folide,
Leur ’efprit prend l’eflbr où leur langue le guide.
Sans veirule fond du fac ils prononcent l’arrêt,
Et rangent leurs difcours au point de l’intérêt,
Pour exemple parfaite ils n’ont que l’apparence,
Et c’eft ce qui nous porte à cette indifference,
Qfenfcmhle l’on confond le vice &la vertu,
Et qu’on l’eflime moins qu’on n’eflime un fétu.

Auflî qu’importe-nil de mal ou de bienfaire,
Si de nos riflions un juge volontaire,
Selon fes appetits, les decide 8c les rend
Dignes de recompenfe, ou d’unfupplice grand:
Si toûjours nos amis en bon feus les expliquent,
Et fi tout au rebours nos haineux nous en piquent à
Chacun felon [on goût s’obfline en l’on party , ’

Qii



                                                                     

44. SATYnch.(mi fait qu’il n’eli plus tien quine fait perverty,
La vertu n’efl vertu, l’envie la déguife ,

Et de bouche fans plus le vul aire la prife ,
Au lieu du jugement regnent es amans,
Et’donne l’intérêt le prix aux -a ions.

Ainfi ce vieux rêveur qui n’agueres à Rome
Gouvernoit un enfant, 8e faifoit le prud’hom-

me,
Contrecarroit Caton, critique en l’es difcours,
(fifi toujours rechignoit, 8e reprenoit toujours;
Après que cet enfant s’efl fait plus grand par l’â-

C:
Revenant à la Cour d’un filointain voyage,
Ce critique , changeant d’humeurs &de cerveau,
Defon pedant qu’il fut, devient fon maquereau.
O gentille vertu qu’aifément tu te Changes!
Non , non, ces aâions meritent des louanges,
Car le voyant tout feul , qu’on le prenne à l’en

ment, .Il ’dira qu’icy-bas l’homme de ju ement

Se doàt accommoder au temps qui uy comman-

e, iEt que c’en àla cour une vertu bien grande.
Donc la même vertu le drefiant au poulet,

I De vertueux u’il fut , le rend Dariolet;
Donc àfipeu e fraix , la vertu fe profane ,
Se déguife, (e marque, &devient courtifane,
Se transforme aux humeurs, fuitle cours du mar-

ohé, iEt difpenfeles gens. de blâme &de péché;
Peres des fiecles vieux , exemple de la vie ,

Disgnes d’être admirez d’une honorable envie,
( i quelque beau defir vivoit encor en nous)
Nous voyant delà haut , Peres , qu’en dites-vous)
àadis de vôtre temps, la Vertu fimple &pure ,

ans fard , fans flânons, imitoit (a nature .
Aulle’re
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Auliére en les façons, fevérc en l’es propos,
(nu dans un labeur julie égayoit fou repos,
D’hommes vous faifant Dieux , vous pailfoit

d’Ambroilie, ’
Et donnoit place au Ciel à vôtre fantailie.
La lampe de fou front par tout vous éclairoit ,
Et de toutes frayeurs vos efprits alfeuroit,
Et fans penfer aux biens où le vulgaire penfe, *
Elle émit vôtre prix 8: vôtre recompenfe ,-
Ou la nôtre aujourd’huy qu’on revére icy bas ,
Va la nuit dans le bal, 8a danfe les cinq as,
Se parfume, fe frire, 8: des façons nouvel es
Veut avoir par le fard du nom entre les belles:
Fait crever les courtaux en chaman: aux forêts,
Court le fa uin, la cague, efcrimedesfleurets,
Monte un c eval de bois , fait delïus des pom-

macles,
Tallonne le Genet, 8e le drelfe aux palfades;
Chante des airs nouveaux, invente desbalets,
Sçait écrire, 8e porter les vers se les poulets ;
A l’œîlftroûjours au guet pour des tours de fou-

e e,
Glofepl’ur les habits &furla gentillefle,
Se plait àl’entretien, commenteles bons mots,
Et met à même prix, les rages 8; les lots.
Et ce qui plus encor m’empoifonne de rage,
C’eli quand nn charlatah releve [on langage,
Et de coquin, faifant le Prince revêtu,
Bâtit un Paranymphe à fa belle vertu,
Et qu’il n’eli crocheteur , ny courtant de bouti-

que,
(bi n’eflime à vertu l’artoù la mains’applique,

Et qui lparaphral’ant la gloire &fon renom,
Entre es vertueux ne veuille avoir du nom.

Voila comme à prefent chacun l’adulteril’eÇ

Et forme une vertu comme il plait àfa guife,
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Elle e11 commeau marché dans les imprell’ions,
Et s’ajugeant au taux de nos affections ,
Fait que par le capuce &nonparle merite,
Le blâme , 8e laloiiange au hazard fe debite,
Et peut un jeune lot , l’uivant ce qu’il conçoit,
Ou ce que par les yeux [on efprit en reçoit,
Donner [ou jugement , en dire ce qu’il penfe,
Et mettre fans refpeéi nôtre honneur en balance. V
Mais puifquc c’eli le temps , méprifant les ru-

meurs -
Du peuple , lainons-là le monde ce (es humeurs,
Et li felon [on goût , un chacun en peut dire,
Mon .goût fera, Bertaut , de n’en faire que rire.

A MONSIEUR
DE

B E H Ü N E,
E’TANT

Ambalfadeur pour l’a Majel’te’ à Rome.

i SATY-RE Vi.’

l ETHUNE. fi lachargeoùra
vertu s’amufe

Te permet d’écouter les chan-

g xi fous que la Mule
I É ’79 Delius les bords du Tibre 8c du

’g mont Palatin,Me fait dire en Fran ois au rivage Latin,
Où comme un grand ercule ,àla poitrinelarge,

Nôtre



                                                                     

SATYREVI. 47Nôtre Atlasde fou faix fur ton dos le décharge,
Te commet de l’Etat l’entier gouvernement,
E coute ce difcours tilla bifarrement ,
Où je ne pretends point écrire ton hilioire,
l; ne veux ne mes vers s’honorent enla gloire,

e tes nob es ayeux , dont les faits relevez
Dans les cœurs des F lamans font encore gravez,
(Lui tiennent à grandeur de ce que tes Ancêtres,
En armes glorieux furent jadis eurs maîtres ,
.Ny moins, comme ton frere aidé deta vertu,
Par force , 8e par confeil , en France a combatu
Ces avares oyfeaux dont les griffes gourmandes,
Du bon R0 des François ravilioient les viandes:
Sujet trop aut pour moy, qui dois fans m’é-

arer ,
Au c mp de fa valeur, la voir, &l’admirer.

Aulli felon le corps on doit tailler la robbe,
Je ne veux qu’à mes vers nôtre honneur le dérob-

e, ( mains,Ny qu’en tillant le fil de vos faits plus qu’hu-
Dedans ce Labyrinthe il m’échape des mains ,
On doit felon la fOrce entreprendre la peine,
Et fe donner le ton fuivaiit qu’on a d’haleine,
Non commeun fou chanter de tort 8: de travers.
Lailfant donc aux Sçavaus à vous peindre en leurs

vers; rHaut-élevez en l’air fur une une aile dorée,
Digues imitateurs des enfans de Borée ,
Tandis qu’à mon ouvoirmes forces mefurant,
Sans prendreny P œbus, ny la Muleàgarent,
Ë fuivray le caprice en ces pays étranges ,

t fans araplirafcr tes faits 85 tes louanges ,
Ou me antalier le cerveau de foucy,
Sur ce u’on dit de France , ou ce qu’on voit icy,
e me échargeray, d’un faix que jcdédaignc.-
uflifant de crever un Genêt de Sardaigne,

qu



                                                                     

43 SATYREVI.Qui pourroit , delaillant en la morne vigueur ,
uccomber fous le Paix que j’ay dellus le cœur.
Or ce n’efi point de voir en regnela f0ttife,

L’avarice, 8e le Luxe , entre les gens d’Eglife.
La judice àl’encan . l’Innocent opprelle’ 5
Le confeil corrompu, fuivre l’intérelTe’;
Les états pervertis; toute chofe le vendre ,
Et n’avoir du credit qu’aux prix qu’on peut dé-

w pendre s .Ny moins , que la valeur n’ait icy lus delieu,
(me la Noblelle coure en olieà l’l-îôtel-Dieu,
Q1eles jeunesoilifs , aux p ailirs s’abandonuent,
Qie lesfemmes du temps , foientà qui plusleut

donnent , » ’
Que l’ufure ait trouvé (bien que je n’ay dequoy,
Tant elle a bonne dent , ) que mordre delfus moy,
Tout cecy ne me peze . 8c l-’elprit ne me trouble,
Qie tout s’y pervertilfe, il ne m’en chaut d’un

double 3
Du temps, ny de l’E’tat, il ne faut s’affliger,
Selon le vent qu’il fait, l’homme doit naviger.

Mais cedont je m’al’flige, .eli bien une autre
chofe ,

(au fait que l’oeil humain jamais ne le repolie,
Qu’il s’abandonne en proye aux foucis pluscui-

fans.
Ha lque ne fuis-jeRoy pour cent ou fix-vingts ans:
Par un Edit public qui Fût irrevocable.
Je bannirois l’I-ionneur , ce mouline abominable,
Qui nous trouble l’efprit , 85 nous chaflnefibien,
Que fans luy les humains icy ne voyent’»rien,
Qui trahit la nature , &qui rend imparfaite" a
Toute chofe qu’au goût les delices ont faire.

Or je ne doute peint que ces efprits bonus ,
,Qui veulent qu’on les croye en droite ligneilfus
Des fept rages de Grece, à mesvers ne s’oppolepzt,

t
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Et que leurs jugemens defius le mienneglol’ent;
Comme de faire entendre à chacun que je fuis
Aufli perclus d’efprit comme Pierre du Puis;-
De vouloir fortement que mon difcours le dore
Auxdepens d’un fujet que toutle monde adore;
Et que e fuis, de plus, (privé de jugement, n
De t’o rir ce caprice am i li librement,
A toy qui dêsjeunelfe appris en fon école .

.As adoré l’Honneur, d’efl’et, 8c de parole, r

.Qui l’as pour un but fain en ton parafer profond,
-Et qui mourrois plutôt, que luy faire un faux-

bond. . i, Je veux bien avoir tort en cette feule chofc ,
.Mais tondoux naturel fait que je me pmpofe
De te montrer à nud toutes mes pallions,
Comme à cil qui pardonne aux imperfections :
inls n’en parlent donc plus, 8: qu’etrange on ne

trouve, 7 lSi je hais plus l’Honneur qu’un mouton une louve,
(L’honneur, qui fous faux titre habite avecque

nous y
Qui nous ôte la vie, 8e les lailirs lus doux ,
(En trahit nôtre ef oir, 8: ait que ’on le peine
Après l’éclat fard d’une a pareuce vaine:
Qui févre les delirs , a: par e méchamment
Lalplume par le bec à nôtre fentiment, ..

-Qut nous veut faire entendre en fes vaines chi-

, mères, x . . . r. - ,Que pour ce qui nous touche , il le pend, li nos

’ i v macs, p I ’Nos femmes ,. :8: nos lueurs, font leurs maris

jaloux, A t , ’ .Comme fi leurs delirs prenoient la loy de nous.
Je penfe , quant àmoy , que cet hommeétoit

vampire, ’ . U, v. I(au changea le .premietèl’ulage de fait vivreÉ

’ t
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Ë; rangeant fous des loix les hommes écartez ,
Ban: premierement 8: villes 8: citez,
De tours 8: de foirez renforça fes murailles,
Et renferma dedans cent fanes de canailles. V.
De ce; amas confus naquirent à l’imam , i
L’ermite, le me’ i5 , le difcord inconfiant ,
La peut, la tra ifon, le meurtre, la vengeance
L’horrible defefpoir, 8: toute cette engeançe
De maux qu’on voit regneren l’enfer de la Court ,
Dont unpedant de Diableen (csleçonsdifcourt,
Ëalnd par art il inflruit fes écoliers, out être
( ’1lfe peut faire) en mal plus grands CPlercs que

leur Maître. . lAinfi la liberté du monde s’envola ,
Et chacun [e campant, qui deça, qui delà ,
De ha es, de buifTons remarqua (on partage,
Et la taud: fit lors la figue au premier âge.
Lors du Mien, 8: du Tiennâquirent les rocez,

.A qui l’argent art bon ou mauvais uccez-,
-Le fort battit le cible, 85 lu livra la. guerre,
De là l’ambition fit envahir a terre,
811i fut , avant le temps quefurvinrmt ces maux,

n hôpital commun à tous les animaux,
Quand le mary de Rhée , au ficeled’innocence,
Gouvernoitdoueement le monde en Ion enfance:
Que la terre de [Gy le froment rapportoit, .

. "Que le. chêne , de Manne &:de miel dragonnait:
’ ne tout vivoit en paix , qu’il n’énoityoint d’u-

liâtes? fidl a i A rz; ne rien ne eve Olt par p01 s , ny par me ures:
’ ïâa’on ,nllavoioègoiu: de peut qu’un Prdëuteur

fifca - ,, z.influât fur une égliilltjm bing procèz verbal:
:Et rejetant magnet deffus votre 9min,

A. r ’ un Batifçl vonsmît dedansla tourd: Nonne.
i I Maâsüht’ü: qyulè’fiislepqra déduflhgr a

2,.   n v,- . ou;z
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Tout fans demis defl’ous icy fe renverfa ,
Les foucis, lesennuis, nousbnouillerentla tête,
L’on ne pria les Saints qu’au fort de la tempête.
L’on trompa (ou tachais, lamédifanceeutlieu,
Et l’Hypocrite barbe de paille à Dieu;
L’homme trahit fa luy d’où Vinrent les Notaires,

rPour attacher au joug les humeurs volontaires.
La faim , 8e la cherté le mirent fur le rang,
La fiévre, les chattons, le maigre aux defang
Commenceœut d’éclat-e, 8: tout ce que un. ».

tomne, - i-.I’ar le vende Midynousappone &nous donne.
Les (oldats, puis après, ennemis de la paix,
(un de l’avoir d’autruy ne le foulent iamais , ’

Troublelîent la campagne , 6: (accageaat nos

vr es, ïPar force en nos mitons violèrent nos filles, ’
D’où nâquit le Bordel, qui s’élevant debout,
A l’inflant comme un Dieu s’étendit tout par

tout ,
Et rendit, Dieu mercy, ces fievres amour-cures.
Tant de galants pelez , 8e de femmes galeufes,
Q1153 les perruques font , a: les drogues encor,
( an: on en a befoin) auffi encres que l’or,

Encore tous ces maux ne feroient que fleurettes,
, ’Sa’nsee maudit Honneur , ce conteur defomettes,

(39,561: ferpeut , qui couve un venin [ous des
; ; î fleurs,

Qui noye jour 8e nuit nos efprits en nos pleurs.
A Car pour ces autres maux , c’étoientlegeres pei-

nes ,
fige Dieu donna (clou les foiblelfes humaines s

ais ce traître cruel excedant tout pouvoir , l
Nous fait fuër le (an fous un pefant devoir,
Dechimeres nous pippe, 8: nous veut faireacc"

croire

* C a Qu’au
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Qu’au travail feulement doit confifier la gloire:
QI’il faut perdre 8: fommeil , 8: repos , 8: repas,
Pour tâcher d’acquerir un fujet qui n’en pas;

.Ou s’il e11, qui jamais aux yeux nefe découvre,
Et perdu pour un coup , jamais ne [e recouvre,
Q1! nous gonfle le cœur de vapeur 8: de vent,
Et d’excez par luy-même il [e perd bien (cuvent.

Puis on adorera cette menteufe idole!
Pour oracle on tiendra cette croyance folle,
Qu’il n’efl rien de fi beau que tomber bataillant;
finaux dépens de fou fang il faut êtrevaillant;

ourxr d’un coup de lance, ou du choc d’une

pique, -Comme les Paladins de la faifon antique , I
:Et répandant l’efprit , blellé par quelque endroit,
mânes": ame s’envole en Paradis tout droit l

alécque c’efl choie belle , 8: fort bien ordon-

n , .Dormir dedans un litla grade matinée, .«
En Dame de Paris , s’habiller chaudement ,

.A la table s’afTeoi’r , manger humainement , , î
Se repofer un eu , puis monter en caroffe ,
Allerà Genti ly, careffer une Relie,
Pour efcroquer. fa fille, 8: venant à l’effet ,
Luy montrer comme Jeanà fa mere lofait.
Ha Dieu! pourquoy, faut-il que mon efprit ne

vaille v r, » 1Autant que cil qui mit les fouris en bataille:
Qui’fçut a la Grenouilleapprendre (on caquet , J ,
Ou que l’autre ui fit en vers un Saupiquet!
Je ferois éloigne de toute raillerie ,
Au Poème rand 8: beaude la ltronnerie ,
En dépit de ’Honneur , &des emmes qui l’ont,
D’elïet fous la chemife , ou d’apparence nuiront,

.Et m’affeure, pour moy , qu’en ayant leul’hg-

floue, i ;, .- Elles
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Elles ne feroient plusfi fortes que d’y croire.

. Maàs quand je confidere où l’ingrat nous re-

« ’ tu: ,. s .Commdequ nous enforcelle, &commeü nous fe-

u1t , -Q’u’ilafiembleen fefiinauRenardla Cigogne, -
Et que fon plus beau jeu ne gît rien qu’en fa

trogne; iCeluy le peut bien dire, à qui des le berceau,
Ce malheureux Honneur a tint lebec en l’eau ,s
Qui leê traîneàtâtons, quelque part qu’il puilfo

tre , - -fiAinfi que fait unchien un aveugle l’on maître,’
Qui s’en va doucement après luy pas à pas ,
Et librement (e fie à ce qu’il ne voit pas.
S’il veut que plus long-temps à ce difcours je

croye ,
Qi’il m’ofiie à tout lemoins quelque choie qu’on -

» voye, ’ . v ..Et qu’on favorite , afin qu’ilfe puiffe fgavoir
Si le goûtde’ment pointce quel’oeil ne peut voir;
Autrement quant a moy,je luy faisban tre-route:
Erant erceptible, ileficommela utte ,
Et le ma qui caché nous ôte l’embonpoint ,
Qui nous tué à veue’ d’oeil, 8: que l’onne voit

mt. .On a ufechargetdetelle marchandife ,
A peineenauroit-on un 041mm Venife,
Encor qu’on voyeaprês courir certains cerveaux;
Comme après les rarfins courent lesetourneaux. A

Que-font tous ces vaillans de leur valeur guet:
riere ,

fini touchent du ,penferr l’Etoille poulfiniere; .
ofguent la deflinée , 8e gourmandent la mort.

Contre qui rien ne dure &rien n’en: airez fort .
Erg!!!) tout-trmfparentsde claire renommée,

C 3 , Bref-
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Drell’eut cent fois le jour en difcours une armée
Donnent quelque bataille, 8e tuant unchacun
Font que mourir &vivreà leurdiren’efi u’un:
Relevez , emplumez ,braves commeunS. gor-

C.
Et Digeu fçait, cependant, s’ils mentent par la

Or e, .Et bign qgue de l’Honneur ils facent des leçons ,
Enfin, aufond du fac, cenefont que chanronss

Mais, mon Dieu l, quece traître eh d’une
. étran e forte! .

Tandis qu’a le blâmer la raifon me tranfporte,
Que de luy je médis, il me flatte, 8: me’dit,
(un; je veux par ces vers acquerir (on credit,
(ne au ce que ma Mufe en travaillant pour-

chaEe ,
Et mon intention, qu’être en fa bonne grace;
En?!) médifant de luy je le veux requerir ,

t tout ce queje fax, que c’elt pour l’acquerir.
Si ce n’efiqu’on dirmrqu’il me l’aurait fait raire,

je I’irois appelle: comme mon adverfaire 5
A016 que le duël cil icy défendu; ’
En ne d’une autre par: j’aime l’individu.

ais tandis qu’en colereà parler je m’arrête,
je ne m’apperçois pas que la viande en prête,
QI’icy non plus qu’en Franceon ne s’amufe pas
A difconrir d’Honneur quand on prend fou re-

as , rh’fofrImeliet en hâte cil ferry de la cave,
Déja Monfieurle Maître , .8: ion monde le lave, ’
Trêve avecque l’Honnenr , je m’en vais tout cou.

tant .Decider au T inel. un autre dilferent.

-’A MON;
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l A MONSIEUR ”

LE MARQUIS
I ne, ilCOEURES.
saintier: vu.
r OTTE &fieheufehmur de la

x. j: plupart des hommes,
a; 1 c: Qui Milan: ce qu’ilsfont jugent ce

t se 1 A que nous tommes ,

"Ï! A .«sa Et [nectaire d’mfouris infirmera:

A ruineux, .Accufent un chacun des maux-qui tout en eux!
Nôtre Melancholique en f tiroit bienquedire,
QI! nous picque cariant , nousflatte fans me:
Qui porte un comme faug defibus un front bjêa

Z .3:-
s.

my ,
Et duquel il vaut mimine amy qu’ennerny.

Vous , qui toucan contraire, avez dans lecou-
rage

Les mentes mouvemensqu’on. vous litau vifage,
Et qui, parfait amy, vos amis aux: , ’
En e mauvaiszlifcours leurs vertus n’ gnan
Dont le cœur grand, 8: ferme, ait-changement

En P1°Y°a rthui fort librement en l’orage s’emplîe,
Ainfi qu’unbon patron,qui foigneuxJage fort,
Satire feicompagnons aroles conduit a bord.
Conmiflant donc a: vous une vertu facile

. C 4 A por-
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A porter les défauts d’un efprit imbecile, ,
(au dit fans aucun fard, ce qu’il feue librement,
Et dont jamais le cœur la bouche ne dément;
Comme à mon Confident , vous ouvrant ma

.. penfe’e , , j L.De jeunelfe , 8: d’amour follement inferrfée,
Ë vous conte le mil trop enclin je fuis,

t que prêt alailfer, je ne veux &ne puis,
Tant il en mal-nife d’ôter avec l’étude,
Ce qu’on adenature , ou par longue habitude.

Puis laforce me manque , 8: n’ay le jugement
De conduire ma bar ne en ce ravilfement ,
Au goufre du plaifir a courante m’emporte,
Tout ainfi. qu’un cheVal qui a la bOuche’forte.
kohols au caprice , 8: fans difcretion , ’

ataifon ne peutrren delfus ma paillon.
Nulle loy ne retient mon ame’abandonuée. ,

Ou fait par volonté , ou foit par defline’e,
En un mal évident. je clos l’oeil àmon bien:
Ny confeil g un raifon ,i ne me fervent de ricnfv

ch pe ar deliein, ma faute’efi’ Volontaire;
e me n eles yeux le Soleil m’éclaire,
t contentde mon ma , je metiens trop heureux

D’être , comme je fuis , en tous lieux amoureux 5
Et comme à bien aimer mille caufes m’invitent,
Auflî mille beautez mes amours ne limitent,
Et courant çà 8: là , je trouve tous les jours u
En des f ujets nouveaux , de nouvelles amours ,
Si del’œil dudefir une femme j’avife, t

Ou foit belle, ou fait laide, ou fage, ou mal

apprife . , . V . eElle aura quelque trait qui de mes feus vain-l

un

, ueur, r tMe paqlfant par les yeux me blelfera le. cœur.
Et c’en comme unmiracle, en ce monde outrions

femmes, 3., , , n 1.. ,
- -v j». ,1 Tant
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Qu’encore qu’une femme aux amours face peut;
gire le Ciel , 8: Venus ,’ v la voye à contre-cœur z

outefois, étant femme, elle aura (es delices,
ReleVera fa grace avec des artifice». i .
Qui dansl’E rat d’Amour la fçauront maintenir,

Et par quelques attraits les amans retenir. .
Si quelqu’une efl difforme , elle aura bonnegrace,
Et par l’art de l’efprit embellira fa face a n
Captivant les amans , de moeurs , onde difcours,

. Elle aura du credit en l’Em ’re d’amours. .
j En cela l’on cannoit ne a ,Natureeil fageg
Qu- voyant les defauts u femjniri ouvra e,
(Un feroit fans refpeâ , des hommesm prifé,
L’anima d’un efprit, 8: vif, 8: déguife’ s
D’une fimple innocence elle adoucitfa face ,
Elle luy mitan fein, la nife, 8.6 la fiance, *
Dans fa bouche la. foy qu’ondonne à l’es difcours,

Dont ce fexe trahit les cieux, 8: les amours, a
Et felon, plus ou moins , qu’elle étoit, ,

ou ai .
Sage elle fç’ut fi bien,ufer d’un bon remede, ’

Divifant de l’efprit, la grace, 8: la beauté, .
Qu’elle les fepara- d’un 8: d’autre côté, , A
De. peut qu’en les joignant quelqu’un eûtJËÜT

f’VlntÂC: - a r 1Avec un . efpris d’avoir nil-beau vifage z
La belle dodepuis, ne le recherche point, V
Et lv’efprit, rarement ,. à labeauté fe joint. i v

Or: afinque la. laide, autrement inutiles, .
Deffous le joug d’amour rendîtl’homme fervile,
Elle ombrageal’efprit d’un morne aveuglement;

Avecque le dent, troublant lej eurent, L
De potin"1 lque nulle feutrine, ou fût aide, surfit

C C, p lNe vécût fans le faire, &gnelmourût pucelle;

. ’ C s « ’ D’où
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D’où vient quel; (cuvent les hommesoffufquez,

c Sont de leurs ap etits fi lourdement mocquez ,
Que d’une laide me ils ont l’ame échauffée,
Drdi’zm fila laideur d’eux-mêmes un trophée,
l’enfant avoir trouvé la feve du gâteau ,
Et qu’au fenail du Turc il n’elt rien de fibeau.
Maxsmme les beautez, foi: descorps, ondes

2 . unes,
Selon l’objetdes (au; [ont diverfes aux Dames:
Ann; diverfement les hommes [ont domptez, I
Et font divas effet; les diverfes benne: :I- , l
( E’ttange providence, a: prudente manade,
De Nature qui fert un chacun à fa mode! )

Or moy, qui fuistout flamme 8e de nuit a:
W: ’ cQui tflnleine que feu, ne tefpîre qu’atnotn ,

c me kif ne! à mafiammes communes,
contrefous vers vents de diverfes fortunes: t

34v; de tous obljets 5- y’aimefi vivement, ’
uepn’a t» ’amournyc oix, n jugement:

De toute Jêlpeàuion, mon am: cit dégourveuë ,
Et nul objet certain ne limite me veuë,
Tonte femme m’agrée , a: les perfeâions
Du cor on de l’efprit troublent mes anions,
.iÏaime mg de l’une, Gade l’antre statues

’autre, d’u trait laïcif, me liv’rehbztalllc;
Et l ’autrt ,l dédaignant d’un œil [aven &domt,
Ma peine, a: maman: , medonnemîlle coups;
Soit qu’une antre modefleà l’impourvil m’avfie,

De veéæogne, a: d’amont, mon am: d! me

me; ,Ë fenspcl’un Page (en mon efyrit enflammer,
t (on honnêteté me contrant del’aimer; I

’ Si quelque amre’alïettée en fa douce malice,
Gouverne Ion œillade avec de l’artifiee,
J’aime (a grumelât, 8c mon me Mrs

I e
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se la promet fçavante eu l’amoureux phiiir. ’
Q1: l’autre palatine, 8: face des merveilles,
Amour qui prend par tout, me prend par les

v ont s ’juge-par l”efprit parfait en (ce accords
gis pour: plus accomplis que peut ami; le

. corps 3
St l’emmena: rebours des lettrcsncnehalante. -
cm7 qu’au fait d’amour elle fera f avance,

t quenature habile à couvrit-fou d ut, I
Lu aura mis au lit tout l’efprit qu’il luy faut.

înfi de route femme à mes yeux oppofée,
Soit parfaiteen beauté , ou foit mal oompofée ,
De merlus, ou de façon, quelque choie m’en

Etnefçàisëoimcmem, Il] mm, nyque

C’ . 3 o ,Quelqueobiet nel’efprit-pnrmyaeu fi: ure
Mon cœur , toilette à l’amour, «reçoit Égal»:

tue: c 4 A 7
lClomrnç minimal te f ,areçut en’amour que .t que ce
Autant qu’une plus blanche, Il aime une ban»

nette lSil’me z pluul’ëclnr, l’antre ehphsfaùiœne,

Bit-plus vire de le», «l’amer, à de dent,
Comme-6km 49e ’ , donncplusdeplaiir.’
Matins parler emoy, quem: amorceus-

PWr ’ ,* Voyant une beauté Mme-t accorte, -
Dont l’abord fait facile 8e l’œil lein de douceur,
Que fmthe à Venus on l’ ime fa meut;
Que le Ciel fur (on front ait pofé fa richefl’e,
Qu’elle ait le cœur humain, le port d’une Déeffe.

(arche foit le tourment , 85 le plaifir descoeurs,
Que Flore fous [es pué face naître des fleurs ,

. a i



                                                                     

60 Sarrithll.Au leu] trait de (et yeux , fi puilfans fur lesames,
Les crachins les plus glacez [ont tout ’brûlaus-de’

v armes, . . - AEt fût-il de metal , ou de bronze, ou de roc ,
Il n’efi Moinefi faint qui n’en quittât le fro
. Ainli moy feulement fous l’Amour je ne 1plie,
Mais de tous les mortels la nature accomp 1e,
Fléchit fous cet Empire , Be n’efi homme icy bas
Œ fait exempt d’amour , non plus que du tre as:
Ce n’efi donc choie étrange (étantfi natur le)
31e cette paillon me trouble la cervelle, .

’empoifonne l’efprit, 8: me charme li En ,
(hie j’aimeray ,’ croy , cncoreaprèsmmort.

Marquis, voi a. le veut dont ma nefell portée,
A la trille mercy de la va ne indomptée,
Sans corde, fans timon, ans étoile, ny leur ,
Relie ingrat, 8e piteux de l’orage d’amour,
Qui content de mon mal, a; joyeux de ma perte,
Se rit de voir des flots me. poitrine couverte, t

’ Et comme fans efpoir floue ma pallias,
Digne, non de rife’e, ains de com anion.
Cependant, incertain du cours de tempête ,-
e nage fur les flots, et relevant la tête, »
e femble dépiter, naufrage audacieux ,
’infortune, les vents, la marine, &lesCieuItA’

Mégayant en mon mal comme in melancoliflue,
ui reput: à vertu fou humeur frenetique, *

Difcourt de fou caprice, en caquettetout haut.
i Aufli comme à vertu j’eflime ce defaut ,

Et quand tout par malheur gareroit mon dom-

: mage, . " vJe mono-av fort content , mourant en «voyage.

,l.
v" g t. a mon;
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ASATYREVIII. 6:.
AMONSIEURJo.

L.A B B E;
l. "DE
BEAULIEU,.
Nommé par fa Mnicflé à

l’Evêché du Mans.

SATYRE VIH.
HARLES, demes pechez j’ay

bien fait penitence I ’
’ Or toy qui te connais aux casée

x - confcience, - I- - I«4 juge fi j’ay raifonde panières-cab-

fous; - v. .Foyeis un de ces jours la Melfe à deux genoux,
infant mainte oraifon , l’œil ou Ciel, les mains

jointes, ’ ’ »
Le cœur ouvert ampleurs,n& tout percé des

pointes - . n ,Qu’un devot repentir élançoit dedans moy,» .v 3
Tremblant des peurs d’enfer, 8c mut brûlantde

«’14.nz

oys . I -(brand un jeune une, releve de mouflache , r
De galoche,de botte, &Id’un ample pennache,
Me vint prendre, 8: media ,pcnfant due unbon

- A g l l , * IPour-un Poète du temps vous Êtes trop devon
Moy civil, 1eme leve , 851e bon ion: luy donne, ;

t C 7. ’ ((hfl’lelb. -
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(Cai’heureux ell le lbllâtre, à lMêtc grifonne,
QUI brufquement-eût dit [avec unefambieu ,
Oüy bien pour vous, Monfieur, qui nectoyez

en Dieu. )
Sorte difcretion ! je voulus faire accroire,

(auguste n’ait bifarre 8; fâcheux qu’après
1re ,

e baille un peu la tête, Be tout modefiement
e luy fisà la mode un petit compliment: x

- uy , commebienappris, le même me fçutren-

te r v . iEt cette courtoifie àfihaut prix me vendre,
(En j’aimerflois’bien mieux, chargé d’âge, 8e

d’ennuis, .Me voir à Reine pauvre, entre les mains desvjuifs.
Il me prit ar la main , après mainte rimace.’

Changelanr ut l’un des pieds à toutea mode

, ace, t ,V ’: zEt dagçant tout ainfi qu’en barbe encalelé,’
Me dit , en remâchant un propos :1an 5 1

"muse-res; heureux ,- mantras bellesames,
Favoris d’Appollon , qui gouvernez les Dames,
Et par mille beaux vers les charmez tellement,
(En n’el’t point de-bearttez quem vousfeule-

, ment: ’ - - .Mais mus les meritez, vosvvertutnon cm

nes .Vous’fontdigne , hindous dotes bonnetfot-

’ tunes. » r 4Glorieux de me voir fi hautementt lotie ,
Ë devins me fier qu’un chat amadoué.

t rentant au palais mon difebnrs fe malouin- ,
D’un ris de faim Meâa-rd ilwmefalut. répondre,
1:): pourfuiss mais, amy , laiffons-Ile-dîfcogrir,

ire, cent 8e cent fois, Ill’en faudroit mourir ,
5a barbe pimenter, engeoller la Meute,



                                                                     

S A T une Vl’ll’l 6;
Relever fes cheveux, dire, En ma confcience,’
Fairela bellemain, mordreunboutdefes and;
Rire hors de propos, montrerfes belles ents,
Se carrer fur un pied, faire arr’er fon épée , "
Et s’adoucir- les yeux ainfi qu’une poupée: i
Cependant qu’en trois mors jete erayf’ voir,

’ Où premieramon dam cefiicheux me-pâîvoir.
J’étois chez tmeDame, enqui , fila Satyre

Permettoit en ces vers que jan: pluie dire,
Reluit , environné de la ’divinite , l
Un Cfglt aufli grand -, quegrandeeitfa beauté.

Ce anfaron, chez elle eut de moy connoilf-c
r- lance, , ï W ’

Et ne fut de parler jamais en ma priifl’ance,
Luy voyant ce jour-là’fon chapeau de velours
Rire d’un fâcheux conte, &faire un for dif-

cours, -’ ’ - - -Bien qu’il m’eût à ’4l’ab0rdldoucement fait en.

tendre I e - t igu’il étoit mon valet, attendre à à dépendre;
t détournantlesyeur, Belle, àcequej’entens,

Comment il vous gouvernez lesbeaufopritsdtt
temps?

Et faifamrle doucet de parole , &de geRe,
Il fe met fur un lit, luy difant: e proteûe
(broient: meurs d’amour, qua jefinsprês de

vous,
if vous aime il l’art, qute’eri fuismutiàloux s

uis rechangeant de more, il montre fa tornade,
Cet 0012:3 cit-il beau P que vous femble du

m ?L’homme-que vous fçavez , m’a dit qu’il n’aie,

me rien;
Madame, à vôtrcavis, eejourd’huy fuis-e bien?
Suis-je pas bien chauffé î ma jambe cil-cl ehelle?
Voyez ce tailleras, la mode en cil: nouvellê’dt



                                                                     

64. SATYIRE VIIlÎ
C’eft œuvre de la Chine; àpropos, on m’a dit
(hie contre les clinquants le Roy fait un Edit-
Sur le,coude il (c met, trois boutons [e delace,
Madame, baifcz-moy , n’ay-je pas bonne gracel
Que vous êtes fâcheufe! à la fin on verra,
Rofettc, le premier qui s’en repentira.

D’afïez d’autres propos il me rompit la tête
Voila quand, 8: commentje connus cette bête;
Te jurant , mon amy, que je quitta ce lieu ,
Sans demander fon nom, &fans luy ireadicu.

Je n’eus depuis ccjour deluy nouvelle aucune,
Sisce n’efi ce matin, que de male-fortune,
I): fus en cette Eglife, ou comme j’ay corné,

our me pefecurer Satan l’avoir porté.
Après tous ces propos qu’on fe dird’arrivéc;

D’un fardeau fi pefant ayant l’ame grevée ,
E chauvy de l’oreille, 8: demeurant pcnfif,

’échine j’alongcois comme un âne retif,

Minutanr me fauver de cette tyrannies
Il le juge à refpeâ ; ô fans ceremonie,
k vous fupplie , dit-il, vivonsen compagnons:

yant ainfi qu’un po: les mains fur les mignons,
Il me pouffe en avant, me prefente la porte,
Et fans refpeâ des Saints, hors l’Eglife il.mc

porte ,
Auflî froid qu’un jaloux, qui Voir [on corrival.
Sortis, il me demande , êtes-vous à cheval?
Avez-vous point icy quelqu’un de vôtre troup-

e ? Ale fuis tout feuI à pied ; luy de m’offrir-1a croupe;
Moy, pour m’en depêtrer,)eluy distour-cxprès,
. e vous baifeles mains, je m’envais icy près,

hez mOn oncle dîner, ôDieulegalant-hommd
J’en fuis; &moy, pour-lors, cemmeunbœuf

u’ou .atfomme ,.. V
Je la c choir ma tête, 8: bien. peu s’en falun

Remet,



                                                                     

SAIS! ne. VIH. 65
Remettant par dépit en la monition falut, p
fine je n’alIaKe lorsila tête la premiere,
j e jetter du Pont-neuf à bas en la riviete. .

Infenfible , il me traîne en la Cour duPalais,.’
Où trouvant par huard quelqu’un de les valets,-
Ill’appelle, &lu dit, hola , heu, Ladreville!’
(m’en ne m’atten e p’oint , je vay dîner en ville. .

Dieu fçait fi ce propos me traverfa l’efpnit:
Encor n’eft-ce pas tout, il tireur: long écrit, ..
Que voyant je ftemy 5 lors, fans cageollerie,
Monfieur , I je ne m’entends à la chicanerie ,
Celuy dissje, feignant l’avoir vil de travers:
Aura n’en efl-ce pas, ce (ont de;méchans vers ,
(Je connus qu’il étoit Veritable à [on dire)
Que pour me: le temps je m’eforce d’écrire
Et. pour un Courtifan, quand vient l’occafion,’
Je monflre que j’en fçay pour ma provifion. .

Il lit ,r 8e [e tournant brufquement par la pla-

ce , t e . . 2LesBanquiers étonnez admiroient fa grimace,
Et montroient cariant , qu’ils neluy enflentpas
Prêté fur (on minois quatre double ducats;
(Que j’entre bien donnez pour fortir de fa pare)
Je l’écoute, 8: durant que l’oreille il mellah;
( Le bon Dieu fçait comment) à chaque fin de

Vcl’S , iTout-exprès je dirois quelque mot. de travers. .
Il pourrait, nonobflant, d unefureur plus gran-

e, .Et ne ceffa"amais qu’il n’eût fait fa legende; I t
Me vo an: oidement res oeuvres avouer,
Il les erre, 8: fe met luy-même àfe loüer: .
Donc fpour un Cavalier n’efi-ce pas quelquecho- .

e ’ rMais , Monfieur,,u’avez.-vous jamais vû damai

profe? A, . , . 1..t - Mo]



                                                                     

’66 Serena Vil].
Moy de dire qnefi, tant je era’ mois qu’ileût
Qlelque procès verbal qu’enten te il me falût.
Encore, dites-moy en votre confcience,
Pour un ui n’a du-tout ac uis nulle fcience,
Cecy n’e -il pas rare? Il vray, fur ma foy,
Luy, dis-je fouriant; lors le tournant vers moy,
M’accol e à tout de bras , 8e tout petillant d’aile
Doux comme uneépoufe’e , a la joue il me baife ,
in? me flattantdl’épaule , il me fit librement

’. onneur ’ prouver mon etit’ au,
Après catggearelçep, il renarde glus ,
Tantôtil parle à l’un, tantôt l’autre l’appelle ,i

Toûjours nouveaux dikours, actant fut-il hu-
main,

Qge toujours de faveur il me tint par la main a
J’ay peur ne fans cela, j’ay l’ame (if-rague,
æe le lai ant du guet, j’eufle pû faire gilet

i5 il me En: bien force, étant bien attaché ,
a: ma difcretion expiât mon peché ,

(and heur ce m’eùt été , fifortant de l’Eglife,
Il..m’a’iitfconduit chez-luy, 8c m’ùtznt la che-

Im e,
Ce beau valet , à qui ce beau Maître parla,
M’eûlt donné l’anguillade , 8c puis m’efit me

à!

Honorable défaite, heureufe échapatoize! l
Encore derechef me la faut-il boire.

Il vint à reparler demis le bruit qui court,
De la Reyne, du Roy, des Princes de laCour;
Que Paris cf: bien grand , que le Pont neufs’a-

cheve, ’
. Si plus en paix qu’en guerre m Empires’élevc tu

Il vint àdefinir que c’était qu’Amrtié ,
Et tant d’autres vertus que c’en étoit pitié.

Mais il ne definit, tant il étoit novice;
Que l’indifcretion cil un fif’acheux vice:

(ne:



                                                                     

"SA’TYxn-Vlll. â;
’il vaut bien mieux mourir derageou de re.

yQue dg: vivre ala gêneaVecun indifcret. (turc,
Tandis que ces difcours me domient la ror-

Je fonde tous moyens pour voir fid’aventure
Quelque bon articulent eût: pû m’en retirer,
Et m’empêcher enfinde me defefperer.

Voyant un Prefident, je luy parle d’affaire,
S’il avoit des procez, qu’il étoit nécefi’aire

D’être toujours après, ces Meflienrs bonneter,
QI’iI ne lainât ut angle les folliciter;
(gant à-luy qu il émit rume- d’mtelligente l
(bai (gavoit comme on perd four bien par negli-

. gente, rOù marche l’interêt, qu’il fautonvrir lesyeux.
Ha ! non , Monfieur , dit.il , j’aimerois beaucoup

P d mieux r R Icr te tout ce ne ’a , nevotre com a me,
Et fe mit wifi-23: lin-fla 2eremonie. P
Moy qui n’aime à debatrre. en ces fidèles la ,.
Un temps, fans luy parler,» ma langue vacila:
Enfin je me remets fur les cageollenes,
Luy dis comme le Roy étoit aux Tailleries,
Ce qql’alp Louvre on difoit qu’il feroit aujour-

S
Qu’il devii’yoit fe tenir toujours après de luy; I
Dieu (gai: combien alors filme dit chimâtes , l
Parlant de [ce hauts faits, 336e fesvaillantifess
gu’il avoit tant (env, une Bit la faâion, I

t n’avoit, cependant, aucune penfion;
Mais qu’il te combloit ence qu’au moins l’Hif- i

torte , . .Comme on fait (on travail, ne dérobnoit fagloireü
Et s’y mit fi avant, que je crus-que mes me;
Devoient plutôt finir, que non pas (on difeours.

nMais, comme Dieu voulut , après tant déï

demeure, L’EN-



                                                                     

68 SA T v n E VIH.
L’Horloge du PalaiSVint afrapperonze heures, -.
Et’luy , qui pour la fouppe avoit l’efprit fubtil,
A quelle heure, Monfieur , vôtreoncledineot-il a
Lors bien peu s’en faine, fans plus long-temps

attendre , - - iQue de rage au ’bet je ne m’allaiïe pendre s
Encor l’entre-je ait, étant defefperé;
Mais je croy que le Ciel contre-moy conjuré
Voulut que s’accomplit cette aventure mienne,
Que me dît , jeune enfant , .uneBohemienne; «
Ny la pelle, la faim , la verolle, la tous,
La fiévre, les venins,leslarrons, ny lesloups,
Neitueront cettuy-cy , mais l’importun langage
D’un fâcheux s qu’il s’en garde, étant gran ,

s’il en rage.

Comme il continuoit cette vieille chanfon ,
Voicy venir quelqu’un d’affez pauvre façon, ,
Il.fe porte au devant, luy parle , le cageolle:
Mais cet autre, à la fin, fe, monta de parole:
Monfieur , c’ell trop long-temps, tout ce que

vous voudrez , . ( drez , ,-Voicyl’Arrêt ligné, non , Monfieur , vous vien-
Quand vous ferez dedans. vous ferez à partie.
Et moy , qui cependant n’étois de la partie.
J’efquive doucement , 8: m’en vaisàgrands as,

aqueuëJenloup uifuit, &lesye’ux contre ,
Le cœurzfautant joye. &trifled’apparencen
Depuis aux bons Sugens j’ay porté revereuce ,2
Comme à des gens d’honneur , par qui le Ciel -

. voulue . »
(fige receuEe un jour le biendemon falut.

ais craignant d’encourir vers to le même vice
Que je blâme en autruy , je fuis a ton fervice ,
Dieu’qu’il nom garde, en ce bas mon-

; ’ c 1C ,Î V ’, . , i iDefaim, d’un im armadefroids 5! de

- : i P Mr A .



                                                                     

barra: 1X. 69
AMON’S’IEUR. î

RI Apr I NI;
i sarrau 1x.
AFIN, le Favory d’Apollon 8: des

Maries , ,Pendant qu’en leur métierjour 85 nuit

r tu t’amufes, ,Et que d’un vers nombreux , non encore chanté,
Tu te fais un chemin àl’immortalite’;
Moy,qui n’ay n l’efprit, ny l’haleine airez forte,
Pour te fuivre eprès , 8c te fervir d’efcorte ,
J; me contenteray, fans me précipiter,

’admirer ton labeur, ne pouvant l’imiter.
Et pour me fatisfaire au defir qui me refle.
De rendre cet hommage à chacun manifelle ,
Par ces vers j’en prens zèle, afin que l’avenir,
De moy , par ta vertu, fe puiffe fouvenir ,
Et que cette memoire àjamais s’entretienne ,
Qœ ma Mufeimparfaite eut en honneur la tien-

1

ne ,
Et que fij’eus l’efprit d’ignorance abbatu,
Je l’eus au moins fi bon, que j’aimay ta vertu;
Contraire à ces rêveurs , dont la Mule infolente,
Cenfurant les plus vieux , arrogamment fe vante
De reformer les vers , non les tiens feulement,
Mais veulent deterrer les Grecs du monument,
Les Latins , les Hebreux , 8: toute l’Anti mille;
Et leur dire à leurriez qu’ils n’ont rien lait qui

vaille. - ,Ronfard en (on métier n’était qu’un apprentif ,
Il avoit le cerveau fantaflique, &retif. D f

C ..



                                                                     

7o SATvn-an.Defportesn’ell pas net, du Bellay , trop facile,
Belleau ne parle pas comme ou’parle à la ville,
Il ades mots hargneux , bouffis &relevez,
qu dupeuplelaujourd’huy ne (ont pas approu-

vez . .’ . ..’Comment l nous faut-il donc , pour faire une
oeuvre- rande , à

(au de la ca omnie, 8: du rempare defende ,
(fini trouve quelque plac’eenrreles ns Autheulûs,
Parler comme à S. Jean parlent les Crocheteurs?
EncOre je le veux, pourveuqu’ils ïpuilient fairq,
mie ccbeau fçavoir entreen ’efprit du vulgaire,
Et quand les Crocheteurs feront Poètes fameux,
Alors fans me fâcher , je’parleray comme eux.
Penfent-ils des lus vieux offensant la memoire,
Parle mépris ’autruy s’ac uerir de la gloire,
Et pour quelque vieux mon range, ou detrae

.pers’. r. si la. ’ ’ ’,,. .-
Prouver qu’ils ont ra-ifonde cenfltrer’leurs’vers?
( Alors qu’une oeuvre brille , la: d’art 85 de (clen-

ce , ’La verve quelquefois s’égaye en la licence. fi
Il femble en leurs difcours hautains-8c gene-

reux , v , - . ’(au le cheval volant n’ait pillé, que pour eux ,
(hie Phœbus à leur ton accordegfa Vielle, , il
Que la mouche du Grec leurs lèvres emmielle,
(Qu’ilsom: feuls icy bas trouvé la ie au nit, I
Et que’des hauts efp’rits le leur le ’Zenlt:
Que feuls des grands recrets ils ont la connoif-

lance," il inEt difent librement que leur experience
A rafine’ les vers; fantalliques d’humeur ,
Ainfi que les Gafcons ont fait le pointd’honneur,
Q1’eux ’tout-l’euls du bien-dire ont trouvé la me;

thodeL’L». ’, ,r ,Ï f;

» t



                                                                     

. S A r v n a I X. 7 xEt que rien n’eft parfait , s’il n’ell fait à leur ino-

e. a
Cependant leur. fçavoirnes’e’tend feulement

(Lira regratter un mOt douteux au jugement ,
Prendre garde qu’on quine heurte une dl phthon-

- ue, .Epiergfi des vers lairiine cil brève ou longue,
Ou bien fila vo elle, à l’autre s’uniliant,
Ne rend point à ’oreilleunversrro languiflantt-
Et laifl’ent fur le verd le noble de ’ouvrage,
Nul éguillon divin n’élève leur courage ,
Ils rampent brûlement, foibles d’inventions, i
Et n’aient, peu hardis, tenter les flûtons,
Froids à l’imaginer: car s’ilsfont guelqucchofc;
C’ell proferde la rime-8: rimer de la proie, V,
Q1: l’art lime, 8: relime, 8c polit de façon ,-
(brelle rend à l’oreille un a reable (on,
Et «gym? qu’un beau feu pur cervelle flicag-

ra e, . v ,Ils attifent leursmots, enjolivent leur phi-aie,
Afeôtent des difcours, qu’ils relavent par art ,
Et peignent leursdefauts de couleurs, &de fard;
Aullî je les compare à ces femmes jolies, - -
Qui par les affiquets (e rendent embellies ,
(lui gentes en habits , doucettes en façons ,
Parmy leur point-couppe’ tendent leurs hame-

, ons . » r . aDont ’œilrit molement avec affinerie,
Bride qui le parler n’ell rien que flaterie:
De rubans piolez s’agencent proprement,
Et toute leur beauté ne gît qu’en l’ornement 5

Leur vifage reluit de cereufe 8c de peautre,
Propres en leur coiffure un il ne palle l’autre;
4 Où , cesdivinsEfprits, autans, &releirez,
Qii des eaux. d’Helicqn prit les feus abreuvez , ï
De verve 8a; de fureur leurrouvragcetinçellebj

. à . . c



                                                                     

72- ,.S’Arïnle. ,
’De leurs vers tout divins la grace cl! naturelle,
Et font, comme l’on voit la parfaite beauté,
(bai contente de foy , laiflë la nouveauté
Que l’art nouveau Palais , ou dans le blanc

" d’Effagne; ’ -Rien que e naturel fa race n’accom agne, .
Son front lavé d’eau c aire, éclate ’un beau

- teint, .De rofes 8: de lis la nature l’a peint ,
Et laurant là Mercure, 8c toutes fes malices,
Les nonchalances font (es plus grands artifices ,p

Or, Rapin , quant àmoy , jen’ay point tant

d’ef prit s IË va le grand chemin que mon oncle m’apprit,
ai ant là ces-Doâeurs que les Mules inflruifent,

En des airs tout-nouveaux , &s’ils font comme
ils difent ,

De l’es fautes un livre auflî gros que le fieu ,
Telles je les croiray uand 115 auront du bien,
Et que leur belle Mu e , à mordre fi cuifante ,
Leur donra, comme à luy,dix mille écus de rente,
Del’honneur, de l’eflime ,6: quand ar l’Univers
Sur le luth de David on chàntera eurs vers,
Q1315 auront joint l’utile avec levdeleélable.
Et qu’ils fçauront rymer une aufli bonnevtable.’

On fait en Italievun conte allez plaifant; 4 ’-
Qui vientià mon propos, qu’une fois un Paifantl
Homme fort entendu, 86 Ifufiifa’ntde tête, l l
Comme on peut aifêment juger par fa requête;
S’en vint trouver le Pape , 8: le voulut prier ,’
Que les Prêtres du temps piaffent le marier,

Afin, cedil’oit-il, ue’nouspuiflionsnousautres;
Leurs femmes atelier ainfi qu’ils font les nôtreèl
i Ainfi fuis-ie-d’à-vis, Cômmeee bonlourdaut,
S’ils ontvl’efprit fi bon; 1.8: l’intel’lcrwfi Mut;
Le jugementï’fiuclair, qu’ilfacentun engage1 ’

n xc c



                                                                     

S A r Y. n w 1X. 73”
Riche d’inventions , de feus, 85 de langage ,

i Que nous paillions draper comme ils tout nos

écrits, . a .Et voir , commel’on dit, s’ils lbntlibien appris,
ins montrent de leur eau , qu’ils entrent en

carriére,
Leur âge defaudra lutôt ue la matière.
Nous femmes en un recleoù e Prince ellfi grand,
(are tout le monde entier , à pemele comprend,
(grils facent par leurs vers rougir chacun de

ne
Et comme rie valeur- nôtre Prince formante
Hercule, Ænée, Hector , u’ils ôtent les lauriers
Aux Vieux , comme le oy,l’a fait aux vieux

guerriers:
Qu’ils campoient une oeuvre, on verra fi leur-

livre
Après mille 85 mille ans, fera digne de vivre,
Sur-montant par vertu, l’envie 85 le defiin ,
Comme celuy d’Homere, 8c du chantre Latin.

. Mais, Rapin mon amy, c’efi la vieille querelle,
L’homme le plus arfait a man ne decervelle ,
Et de ce rand de aut vient l’em cillite’ 5
gui rend ’homme hautain, infolent, effronté,

t (clora le fuie: qu’à l’œil il fe propofe,

Suivant (on appetit il ju e toute chofe.
Aufli felon nos yeux , fie Soleil cit luifant,

Moy-même, en cedifcours. qui faislefuflifant,
Je medconnois frappé , fans le pouvoircompren-

[le a
Et de mon ver-coquin je ne me puis défendre ,

Sans "piper, nous lugeOns, étant nôtre raifon
Là haut edans la tete, où, felon la raifon
qu regne en nôtre humeur , les brouillars nous

embrouillent ;
Et delie’vres cornus le cerveaux nousbarbouillene.

D A Philo;



                                                                     

74. SA’a’YREIX.
Philofophes rêveurs, difcourez hautement,

Sans bouger de la Terre allez au Firmament!
Faites que tout le Ciel branle à vôtre cadance,
Et pefez vos difcours même dans fa balance,
Connoiffez les humeurs qu’il verfe aldins nous,
Ce qui fe fait delïus, ce qui fe fait deffous.
Portez une lanterne aux cachots de Nature,
Sçachez qui donne aux fieurs’cette aimable pein-

turc,
Quelle main fur la terre en broye la couleur ,
Leurs fecrettes vertus , leurs degrés de chaleur,

ISVoyez germer à l’œil les femences du monde,
Allez mettre conver les ilions dedans l’onde,
Déchiffrez les fecrets de ature 8: des Cieux,
Vôtre raifon vous trompe,auflî bien que vos yeux.

Or, ignorant de tout, de toutje me veux rire,
Faire de mon humeur moy-même une Satyre ,
N ’efiimer rien de vra , qu’au goût il ne [oit tel,
Vivre, 8: comme C rétien adorer l’Immortel,
Où git le feu! repos qui chaire l’ignorance , a
Cc qu’on voit hors de luy n’efl que forte appa-

rence ,
Piperie, artifice; encore , ô cruauté l
Des hommes, 8: du temps! nôtre-méchanceté
S’en [en aux allions, 8c deflous une aumulle,
L’ambition, ’amour, l’avarice ce mufle: ’
L’on (e couvre d’tm froc pour tromper lesjaloux ,
LesTemplesaujourd’hui fervent aux rendezvous;
Derriere les pilliers on ort mainte fornette.
Et comme dans un bal , tout le monde y caquette,
On doit rendre, fuivant &letemps, &lelieu ,
Cc qu’on doit à Cefar, 8: cequ’on doit Dieu;
E: quant aux appetits de la (attife humaine,
Comme un homme fans goût, y: les aime fans

eine 5 3 ’ .. Aufli ien rien n’ell bon que par afeé’tionI:Ï
ous



                                                                     

S’ATYRE 1X. ’ 7;
Nousxju cons, nous voyons, felonla amen.

Le fo dat aujourd’hny ne rêve que a guerre,
En paix le Laboureur veut cultiver fa terre:
L’avare n’a plaifir qu’en fes doubles ducas,
L’amantjuge (a Dame” un chef-d’oeuvre ic bas,
Encore qu’elle n’ait fur foy rien ui (oit ’elle,

ne le rouge 85 le blanc par art a faire belle,
Quelle entre en [on Palais (es dents tous les ma-

tins, .QI’elle doive (a taille. au bois de res atins,
vue (on poil dès le foir frife’ dans la ontique,

Comme un calque au matin ,fur fa tête s’apliquc;
Qu’elle ait , comme un piquier, le corfelet au dos ,
(la?! grand peine (a peau puill’e couvrir fcs os ,
Et tout ce qui de jour la fait voir fi doucette,
La nuit comme en depôt (oit delïousla toillette:
Son efprit ulceré juge en fa allion ,
Que [on teint fait la nique a la perfection.

. Le Soldat tout ainfi pour la guerre [ou ire,
our 8: nuit il y penfe, 85 toujours la de re ,
lne rêve la mut que carnage, 8: ue fang,

Sa pique dans le poin , 8: l’elloc ur le flanc,
Il penfe mettre à che quelque belle entreprife,
Que for ant un château tout cil de bonne prife ,
Il fe plait aux trefors qu’il cuide ravager ,
Brique l’honneur luy rie au milieu du dan er.

L’avare, d’autre art, n’aime que laric elle,

C’efl [on Roy, [a aveur, (a Cour 8: fa mai-
traire,

Nul objet ne luy plait, linon l’or 8: l’argent,
Et tant plus il en a, plus il ell indigent.

Le Pa fan, d’autrefoin fefentl’ame embrafe’c;
Ainfi l’ umanite’ fottement abufe’e,

A I Court à (es appetits qui l’aveu lent li bien ,
Qg’encor u’c leaitdes yeux , me voit-elle rien,
Nul choix ors de fou goût ne [reglelfon envie,

- D a - ’ - Mais



                                                                     

76 SATYREIX.Maîss’aheurte où fans plus quelque appasla conJ
V16 ,

Selon Ion appetit le monde fc repaît , ’
ni fait qu’on trouvebonfeulcment ce qui plaît.
Ç debile raifon l où cil ores ta bride ? l

Où ce flambeau qui fert aux erfonnes de guide?
Contre les pallions trop foib e cil: ton fecours ,
Et fouvcnt courtifane, après elle tu cours,
Et favourant l’appas qui ton ame enforcelle ,
Tu ne vis qu’â [on goût , 8c ne vois que par elle.

Delà vient qu’un chacun mêmes en fou defaut
Penfe avoir de l’efprit autant qu’il luy enfant,
Auflî rien n’efi party li bien par la Nature,
Que le fens: Car chacun en a (a fourniture. l

Mais pour nous, moins hardis à croire à nos
raifons ,

Qui reglons nos efprits par les comparaifons
D une choie avec l’autre, é luchons de la vie ’
L’aélion qui en-doitêtre ou lamée, ou fuivlie;

ui criblons le difcours, au choix fe variant ,
D avec la faufi’eté , la verite’ triant,

Tant que l’homme le peut , qui formons nos
courages

Aux moulesfi parfaits de ces grands perfonna es,
Qui depuis deux mille ans ont acquis le cre it ,
Qu’eràyers rien n’en parfait que ce qu’ils mon:

its ’ ’ ’Devons-nous aujourd’huy, pour-uneerreur nou-’

velle .ne ces clercs dévoyez forment en leur cervelle,
Lanier légèrement la vieille opinion,
Et fuiVant leur avis croire à leur pallient
Pour me , les Huguenors pourroient faire mî-

rac es . ,Reflufciter les morts, rendre ’de vrais oracles ,
que je ne pourrois pas croire à leur vérité;

I" n
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En toute opinion je fuy la nouveauté 5
huai doit-on plutôt imiter nos Vieux peres ,,
Que fuivre des nouveaux les nouvelles chimeres;
De même, en l’art divin de la Mure, doit-on
Moins croire à leur efprit, u’à l’efprit de Platon.
Mais, Rapin,àleurgoût iles Vieux En: profa-

nes
SiVirgile ,I le Talle , ô: Ronfard , font des ânes,
Sans perdre en ces difcours le temps que nous:

perdons ,
. Allons commeeux aux champs, 8c mangeons

v des chardons. I
S A T Y R E X.»

E mouvementde temps peu connu
des humains , r

Q1: trompe nôtre efporr , nôtre ef-
rit, 8: non mains,

Chevelu fur le front , 8c chauve par derriére ,
N’ell pas de ces oyfeaux qu’on prend àla Ipentié-

-re t .Non-plus que ce milieu. des Vieux tant debatu
Où. l’on mit par dépitvàl’abry la Vertu ,

N’efi un fiege vacquant aupremier quil’occupe,
Souventle plus matois ne palle que pour dupe:
Où par le jugement il faut perdre le temps
Achoifir dans les moeurs ce milieu quej’entends.

Or j’excufe en cecy nôtre foiblelfe humaine,
me ne veut , ou ne peut fe donner tant de peine,
Œe s’exercer l’eÇprit en tout ce qu’il faudroit,

Pour rendre par etude un lourdaut plus adroit.
Mais je n’excufe pas les cenfeurs de Socrate ,-
De quil’efprit rogneux de foy-même [e gratte,
S’idolatre, s’admire, &d’un parler de miel,
Se va préconifant confia de l’Arc-en-Ciel ;
qu baillent pour raifons des chaulons , 8: des;

v bourdes, D a En
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Etteutfages qu’ils font,fent les fautes plus lourdes
Et pour [cavoit glofer fur le Magnificat,
Tranchent en leurs difcours de l’efprit delicat,
Controllent un chacun", à: ar apoflafie,
Veulent paraphrafer deffus a fantaifie;
Aufli leur bien ne [en qu’à montrer le defaut,
Et [emblent fe baigner , quand on chante tout

aut
Q1515 trin: li bon cerveau ,qu’il n’en pointde [ot-

ti e rDont par raifon d’E’tat leur efprit ne s’avife.

Or il ne me chaudroit , infenfez, ou prudens,
Q1115 filent, aleurs frais, Meilleurs les Inten-

dans, ’ i ,A chaque bout de champ , li fousombre de chére,
Il ne m’en faloit point payer la folle-enchère.

Un de ces jours derniers, par des lieux détour-

nez, . . ..Ï m’en allois rêvant le manteau fur le nez ,
’ame bizarrement de vapeurs occ ée,

Comme un Poète qui prend les vers ala pipe’e:
En ces fonges profonds ou flettoit mon, efprit à
Un homme par la main hazardément me prit,
Ainli qu’on pourroit prendre un dormeur par l’o-

reille, I - i ’QIand on veut qu’à minuit en furfaut il s’éVerlle:

Ë palle outre d’aguet, fans en faire femblant,
t m’en vais àgrands pas, tout froid, 8: tout

tremblant: ICrai nant de faire encore, avec ma patience,
Des ettifes d’autruy nouvelle pénitence.
Tout courtois il me fuit , &d’un parler remis.
Œoy , Monlieur , cil-ce ainfi qu’on traitte l’es

amis ?
Ë m’arrête, contraint, d’une façon confufe,
l rendant entre mespdents ,- jebarbOte une CXCIIÊ :

r . Z h . u c



                                                                     

SATYRE X. 79’,
De veus dire fou nom, il ne guérit de rien,
Et vousjure au furplus , qu’il ell’ homme de bien,
(hie fou coeur convoiteux d’ambition ne Creve,
Et pour les factions qu’il n’ira point en (ireve,
Car il aimela’France , 85 ne fouflriroit point ,

’ Le bon feigneur qu’il cil , qu’onla mît en pour-

point eAu compas du devoir il regle (on courage,
Et ne laine en dépôt pourtant (on avantage,
Selon le temps il met res partis en avant ,
Alors que le Roy palle, il gagne le devant,

’Et dans la gallerie, encor que tuluy parles,
Il te laifl’e au Roy Jean, 8: s’en court au Roy

Charles ,
Même aux plus avancez demande le pourquoy,
Il fe met fur un pied, 8: fur le nant àmoy,
Et feroit bien fâché, le Prince a us à table,
(auna autre en fut plus près , ou fît plus l’égréa-

e. .Et plus fuŒfamment, entrant fur le devis,
Fit mieux le Philofophe , ou dit mieux [on avis.

Et de chiens , 8: d’oyfeaux , eût plus d’ex-
perience ,

Ou qu’il decidât mieux un cas de confcience s
Puis dites, commennfor, qu’ilell: fans pallion,
Sans glofer plus avant fur fa perfeélion!
Avec maints hauts difcours, de chiens, d’ey-

feaux , de bottes,
(ne les valets de pied font fort fujets aux crettes,
Pour bien faire du pain, qu’il faut bien enfeumer,
Si Dom Pedre cil: venu , qu’il s’en peut retourner;
Le Cliel nous fit ce bien qu’encor d’affez bonne

cure, 4Nous vînmes au logis où ce Monfieur demeure.
Où , fans hiflorier le tout par le menu,
Il me dit, vousfoyez , Monfieur, lebien venu.

- D 4 Après



                                                                     

80 SATYREX.Après quelques propos, fans propos , a: fans

fuite, ,Avec un froid adieu je minutte ma fuite,
Plus de peur d’accident, que de difcretion a
Il commence un fermon de (on afiëâion ,
Me rit , me prend , m’embrafi’e , avec ceremonie,
(boy ! vous ennu ez-vous en nôtre compagnie 2
Non ,i non, ma oy, dit-il . il n’ira pas ainfi,
Et plus que je vous tiens vous fouperez icy?
Je m’exeufe , il me force , ô Deux l quelle injufli-

ce l
Alors,mais les trop tard! je commsmon fupplice:
Mais our l’avoir connu, jene pûs l’éviter,
Tant e defiin fe plaît à me erfecuter.
Apeine àces propos eut-il ermé la bouche,
inl entre à Pérou-dîna (et fait à la fourche ,

ni pour nousfaluër laiffant choir fou chapeau,
Fit comme un entre-chat avec un efcabeau,
Trebuchant par le cul , s’en va devant derrière,
Et grondant, fe fâcha qu’onétoit fanslumiéree
Pour nous faire fans. rire avallet ce beau faut,
Le Monfieœ, fur la veuë, excufe cedefaut,
(Lue les ens de fgavoir ont la vifiére tendre;

l L. autre enlevant, devers nousfe vient rendre;
Moins honteux d’êtrechu. ne de s’être dreffe’ ,

Et luy demanda-fil, s’il toit: point blefféa
Aplrès mille difcours dignes d’un grand veu-

ume ,
On apelle un valet, la chandelle s’allume:
On aportela nappe ,. & met-cule couvert ,
Et fuis parmy ces gens comme un homme fans

vert
ui fait en rechinant aufli maigre virage,

(En; renard que Martin porte au Louvre en

a ca e. - ,Un longs-temps [ansparlct je regorgeois d’en-

nuy Mais



                                                                     

Sierra: X. 81viMais n’étant point attend desfortifes d’autruy’,

e crus ’il. me fa oit d’une mauvalfe affaire ,.
npren re feulement ce qui m’en pouvait plaire.

Ainfieonfiderant ceshommes 8c leurs forns ,.
Sil? n’en difoismot, je n’en penfoispasmoms ,
Et Jugcay ce lourdaut , àfon nez anaclitique,

ne c’étoit un Pedant , animal domelhquc,
De qui la mine rogue, 851e arler confus,
Les cheveux gras 8; longs , 8c es fourcxls touffus,
Faifoicnt par leur fgavorr, comme il. finemen-

, tendre ,
La figue fur le nez au Pcdant dlAlexandreu
Lors Ie fus alluré de ce que j’avois cru,,
Qu’il n’efl: lus Courtifan de la Courfi recru ,.
Pour faire ’entendu , quïil. n’ait ,, pour que);

qu’il vaille, .Un Ppëte, un Altrologue , ou quelque Pedcntarla
C:

(fini durant (es amours , avec fou bel ef prit ,.
Couche de fesfaveurs l’hilloire par écrit-r l
Maintenant quel’on voit , 8e que je vous veux div

re,
Tout ce qui-[e Et n ,. digned’une Satyre, n

le croirois faire tort à ce DoCteur nouveau;
Si [Je ne luy donnois quelquetrait de pinceau;
Mais étant mauvais peintre, ainfi quemauvais»

* P061?» il l , . lEt que j’ay la cervelle 8: la main mal adroite;
O Mufejls ’Mt’invoqge, emmielle moy le bec ,
Et bande d: tes mains les [me de tan-rebec;
Laifl’e-moy-là Phœbus chercherfon aventure, *
Laine-m0 fon.B.mol, pren la clefde Nature,
Et vien.,. impler fansfard, nué, 8c fans orne;

ment -Pour accorder ma liure avec tontinl-Ërumeutl’. -
Dy-tnoy comme fa race , autrefois ancienne ,.,

- A D s, De



                                                                     

8a SATYRE X.Dedans Rome accoucha d’une Patricienne, *
p D’où nâquit dix Catons , 8: quatre-vingts Pre-

teurs, -Sans les Hil’toriens, a: tous les orateurs:
Mais non, venons à lu , dontlamaufiademine
RefÎemble un de ces ieux des couteaux de la

Chine, A 4Et dont lesbeaux difcoursplaifamment étourdis,
Feroient crever de rire un faim: de Paradis;
I Sonltâint jaune, enfumé, de couleur de ma-

a e,
Fereitdonneraudiable, &cereul’e, 8: pomade,
Et n’efl blanc en Efpa ne, à qui ce Cormoran
Ne faire renier la 10)r e l’Alcoran, ’
Ses yeux bordez de rouge, égarez, remblaient

erre
L’un à Mont-matte , 8: l’autre au château de

Bifêtre: .Toutesfois, redrefl’ant leur entre-pas tortu,
Ils guidoient la jumelle au chemin de vertu.
Son nez , haut relevé, remblaie faire la nique a
A l’Ovide Nafon. au Scipion Nali ne.
Où maints rubis balais ; tout rougi ansdevin ,
Montroient un H A c 1T un àla pomme de pin:
Et prêchant la vendange aireroient en leur tre.

ne , a eQI’UË jeune Medecin" vit moins qu’un vieil

- vrogner ’ I a l ’Sa bouchfeücfl grolle ,ï torte, 8: retable en (on

f , l ’ iCelle-fig d’Alizon, qui retordant du fil ,
Faitla mouë aux parus, a: feconde en grimace",
Bave comme au printemps une vieille limace;

* Un rateau mal ran e’, pour fesdens paroifl’oit,
Où le cha’nchre 8: a rouille en monceaux s’a-

nafl’oit, ’ ’ I -- . e
Don:
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Dont peur-lorsje connus, grondant quelquespap

roles , v(fil’expert il en fçavoit crever res éverolles ,
Qui me fit bienjuger u’aux veilles’desbons jours,
Il en fouloit rogner es ongles de velours.
Sa Barbe, fur fa joué éparfe à l’aventure ,v
Où l’art efi en colere avecque la nature,
En bofquets s’élevoit , où certains animaux2
Qui des pieds non des mains, luy faifoièm malle

maux. .Quant au relie du corps , il cil: de telle forte ,
Qu’il femble que (es reins 8: fou épaule torte
Faffent guerre à [a tête, a: par rebellion ,
QI’ils enlient entalle’ 01T: fur Pelion.
Tellement qu’il n’a rien en tout fou attelage,
mai ne fuive au galop la trace du vifage.
Pour (a robbe, elle fut autre qu’elle n’était,
Alors qu’Albert le Grand aux fêtes la portail:
Mais toûjours recourant piece à piece nouvelle,

l Depuis trente ansc’eflelle, 8c fi ce u’efi pas elle:
Ainfi que ce vaiffeau des Grecs tant renommé,
gui. furvêcut au temps qui l’avoir couronnés
’ ne teigne affamée étoit fur (es épaules,

Qi traçoit en Arabe une Carte des Gaules:
Les pieces 8e les trous ferriez de tous côtez ,
Reprefentoient les bourgs , les monts, 8: lescitez:
Les filets [réparez , qui (e tenoient à peine,
Imitoient les rameaux coulais dans une plaine,
Les Alpes , en jurant , luygrim oient au collet,
Et Savoy , qui plus bas ne pe qu’a un filet-
Les puces, Gales poum, attelle autre canaille,
Au! plainesd’alentour [e mettoient enbatailleg, r
Q1: les places d’autruy par armes ufurpant ,
Le titre difputoient au remier occupant. .
Or delïous cette robbe illulh’e 8e venerable , -
Bavoir un jupon , noncelnuy de Gonflable: p

. Ç ;



                                                                     

84 Serra-e. X.M aisunsqui pour untemps fuivit l’arrierebam,
Quand en premiere noce, il fervit de caban
Au Chroniqueur Turpin,lorsque par la campa i -

ne , AIl portgoitl’arbalête au:bon:R.oy Charlemagne;
Pour alïeurer fi c’en , ou laine, ou [ove ,. aldin,
Il faut en devinaille être Maifire Goniu.
Sa ceinture honorable, ainli que (es jartiéres ,
Fureur d’un drap du. l’eau, mais jfentends des

liziéres

fini. chez maint couturier joüerent maint roller ,
ais pour l’heure prefentc ils f a ngloient le mulet.

Un mouchoir &des gands , avec ignominie. ,
Ainfi que deslarrons penduscn compagnie ,
[aux pendoient au côté ,, qui fembloient , en lam-

beaux, . (peaux..Crier, en femoc me,vi"eux lin es, Vieux dra-
Fel’autre, brim alloit une cle fort honnête ,
Qui tireà facordelle une noix d’arbalêtet

Ainli ce perfonnage , magnifique arroy ,
Marchantpedetmtim , s’en vint jufquesà moy ,

uifentisàfon nez, àfeslevresdéclofes, l
Œ’il flairoit bien plus fort , mais non pas mieux

que rofes. . U aIl me parle. Latin, il allegue, il difcourt,
Il; reforme à fontpied les humeurs de la Court z:
QI’il æpour enfui et un.belle maniére, *
Qr’en [on globe i a. vil la matiére premiére,
QIÎEpicure cil yvrogne, Hippocrate. un bour-

reau , .
e Bartole a: jafonvignorent le barreau ::

i (ne Virgile en paITable, encor qu’enquelquee

es . .Il migrât au: Louvre être-Siflé des Pages;
3.1: Pline cit inégal, Terence. un peu polit;

’s [nouant il enfin: un langage poly.. m5
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Ainfi fur chaque Autheur il trouve dequoy inon-

dre,
L’un n’a oint deraifon, 8; l’autre n’a- point

d’or re, . ’
L’autre avorte avant temps defoeuvres. qu’il

. conçoit:
Or il vous rend Macrobe, 8cluy donne lefoit;
Ciceron, il s’en tait, dautant que l’on le cric
Le pain notidien de la pedanterie 5,
gérant à ju ement , iLel’t plusique parfait ,

t l’immort ’té n’aime que ce qu’il fait,

Parhaznrddifputant , fi que]qu3uu.luy replique,
Et qu’il faire. quid, vous êtes heretique, 7
Ou pour le mains fauteur , ou vous ne fçavez

point . ’Ce qu’en mon manufcrit ”ay n0te’Ifur ce point..
. Comme il n’ell rien de imple, auffi rien n’efi

durable, - j , a (.ferable,De pauvre on devient riche r ,86. d’heureme mi,-
Tout le changesqui fit qu’on changea de difcours,.
Aprèsmaintentretien, maintstours, 85 maints

retours,
Un valet le levant le chapeau de la tête,
Nous vint dire tout-haut que la fouppe étoit

prêtes, v . ,Je connus qu’il en! vray ce qu’Homereen écrit,
QI’ll n’efi rieniqui fi fort nous réveille l’efprit ,
Car j’eus au fan des plats l’aime: lus alterée .

uene l’auroit un chien aufon e lacuree:
ais comme un jour d’Eté ou le Soleil reluit ,

Ma joye en. moins d’un rien comme un éclair
* s’enfuit,
Etle Ciel qui des dents rue-rit à la pareille ,.:
Me bailla gentimentleliévre par. l’oreille: l
Et comme en une montre où les paHe-volàns,
leur fe montrer foldats font les plus infolens 3

’I * D7 Ainfi’,



                                                                     

86 -SATYRE X.Ainfi, parmy ces gens, un gros-valet d’érable;
Glorieux de orter les plats deffus la table . 4
D’un nez de ajordome , 8: qui morgue la faim,
Entra ferviette au bras, &fricalfée en main, A
Et (au; refpeél: du lieu,du Doéieur , ny des faut:

es , iHeurtant table &Itreteaux , verra tout fur mes

chaudes: - I ; .On le tance, il s’excufe, a: mOy tout refolu,
Puis-qu’à’mon’dam le Ciel 1’avort ainfi voulu,
Ë tourne en raillerie un fifâcheux myfie’re: "

e forte queMonfieur m’obligea de s’en taire.
Sur ce point on (e lave, ’86 chacun en (on rang
Se met dans une chaire, ou s’aflied fur unbanc,’
Suivant ou (on merite, oufa charge, on fa ra.

ce, ’Des niais, fans prier ,’je me mets en la place t
Où j’étais refolu, faifant autant que trois ,. V
De bQerC. 86 de’manger , comme aux veilles des

r ors: I . I .Mais àfibeau deEein defaillant la matière,
Ë fus enfin contraint de ronger ma litiére,

omme un âne affamé qui n’a chardonny foin,
N’ayant pour-lorsdequoy me fouler au befoin.

Or entre tous ceux-là qui fe mirent àtable, . -
Il ne s’en trouva point qui ne fût remarquable, ’
Et qui fans éplucher’n’avallât l’Eperlarr,
L’un en titre d’office exeiàçoit un berlan r
L’autre étoit des fuiVans e Madame Lipée, r
Et l’autre chevalier de la petite épée;

* Et le (plus faim d’entr’eux (faut le droit du cor-

eau , .VlVOlt’ au cabaret , pour mourir au bardeau. .
Enbflorme’d’echiquier les plats rangez au ta-

c ’ , l . . 2 .. N’avoient ny le , try la grace «tombée,

fi K t
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Et bien ne nos dîneurs mangement enSergens,
La--vian e pourtant ne priOit point les gens:
Mon Doôteur de Meneflre en fa mine altérée ,
Avoit deux fois autant de mains que Briarée, i
Et n’éthIt , quel qu’il fût , morceau dedans le

P at , 1 . IQui desyeux St des mains n’eût un échec &mat.
D où j’appris en la cuite, aufii bien qu’en la crue,
Que l’ame le laifi’oit piper comme une rue, j fi
Et qu’aux lats, comme aulit, avec! ricité,’
Le eché (il; la chair tentoit l’humanité. I

clivant moyjufiement on plante un grand po-

. t’a e, aD’où leîmouches à jeun fe fauvoient à la nage:
Le brouet étoit maigre , &n’efi Nofiradamus,
(mi l’Afirolabe en main, ne demeurât camus,
Si par galanterie, ou par fortife exprelïe ,
Il y penfoit trouver une étoile de graille:
Pour moy fi j’euflè étélurrl’a mer de Levant, i
Où le vieux Louchaly fendit fibien le vent, ’
(Laand S. Marc s’habille. des enfeigues de Thra-

ce, -k: l’accomparerois au golplie de Patrafle ,
ource qu’on yvo oit en mille 86 mille arts,

Les mouches qui ottoienten nife de oldars ,
Qui irions, fembloient encor ans lesondes fa-.

ées , . ’ ’ ’ ’ ’
Embralfer les charbons des galéres brûlées. - a

rois, ce’femble , quelqu’un de ces nouveaux:

a 0&eurs, z lQui d’eftoc &de taille étrillent les Auteurs,
Dire que cette exempleell fort mal alTortie;
Homere , 8: non pas moy , t’en doit la garentie,
Qui dedans (es écrits, en de certains tiers , ,1
Les compare, peut-être, aufli malque je faits"

,P’lais retournonsà’ table ,v oïl l’éclaneheen ci

il velle ’ Des
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Des dents. 8min chalan feparoir. la querelle , l
Et fur la nappe allant de quartier- en quartier ,.
Plus dru qu’une navette autravens d’un menin,-
Glilïoir de main en main, où fans perdre avan-

ta e , ’ V
Ebre’chfnt le couteau , temoignoit (on courage
Et durant que Brebiselle fut parmy nous, z
Elle fçut bravement fe défendre des loups , ’
Et de le conferver elle mit fi bomordre ,. . v
Que morte de vieilleflë orme la [cavoit mordre a
Aquoy , louton oyfeau, duventrerenaill’ant
Du fils du njapet , te vas-tu repailïant a
Allez , 8e trop long-tems, fon poulmon tugour-- ’

Vmandes ,
La faim. (e renouvelle au change des viandes :,
LailTantlà ce larron, viens icy. deformais ,
Où la tripaille efl fritte en. cent fortes de mets..
Or durant ce feflin, Damoifîllle famine ,
Avec [on nez heti ne , 85 (am rame mine,
Ainfi que la cher par Edit l’ rdonna , a.
F ailoit un beau difcours aldins la Lezina ,
Et nous torchant le bec, allegu ’t Simonide ,v
Qui dit , pour être [am , qu’il ut mâcher a

vuide. lux, iAurelle, à manger peu, Monfieurbemioit d’au.

. un! y .Du vin qu’à la taverne on ne payoit contant,
Etfe fâchoit qu’undjean blelféde la Logique,
Lu barbouilloit 1’ prit d’un. ergo Sophillique..

Émiant,quant à moy,du pain entremesdoigts,
A tout ce qu’on dif01t doucet je m’accordois,
Leur voyant de pior la cervelle échauffée ,
De peut, comme l’on dit ,decourroucer la Fées.

i Mais à tant d’accidens l’un furzl’autreamall’ez .

SQChant qu’il ,en faloit payer les pots canez;
De rage fans parler. jeüm’en mordois lalevre,E

i * . i C
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Et n’efl 0b, de dépit qui n’en eûtprisla chevre;
Car un imier boiteux de ailes damalïé ,

u’on avoit d’huyle chau e , 8: de foufre graiffé,
Amfi comme uuverrat en-velo pé de fange ,
(li-rand fous le corcelet la cr e luy.demange:,
Se bouchonne par tout z de même en pareil cas
Ce rogneux lasd’aller fe frouait amesbas .
Et fût pour étriller fes galles 8e fescrottes ,
Defa grace il grailla mes chauffes pour mm bot,-

ICS, ’En li digne façon . quevle frippier Martin,’
Avec fa maletachey perdrOitfon Latin. -
Ainfi qu’en cedépitle fang m’échaquitl’ame ,

Le Monfieur , (fonpedant à. fon aide reclame,
Pour foudre l’argument , quand d’un f gavant *

parler ,
Ilefi , qui fait la mouë aux chimeresen l’air;
Le pedant , tout fumeux devina: de doctrine ,
Répond Dieufçait comment 5’ lebonJeait fe mus

tine , v - . a ï iEt fembloit quela gloire en ce gentil affaut,
Fût qui parleroit , nonpasmieux , mis plus

. au: 5 . v , ’Necroyez en parlant , que l’un ou l’autre dorme,
Comment l vêtreargument , dit l’un , n’efi pas

en forme, ’L’autre tout hors dufens, mais c’ellivous , me»

lautru , v - i . gQui faites le fçavant ,. St n’êtes pas congru: ’ I
L’autre, Monfieur le for , je vous feray blCl-

taire: v vQIO)’ l comment a elbce ainfi qu’on frappe Dcf-

pautere 2 . V .finale incongruité l vous mentez par les dents 5-.
ais vous : ainfi cesgens a fe piquer ardents ,

S’en vinrent du parler à tic , tac , torche , 1913(ng
ui



                                                                     

90 SarYnn X.(niicafl’cle mufeau, qui fon rival éborgne,
(ne jette un pain, un plat , une afliette , un cou-

I reau , .Qgii pour une-rondache empoigne un efcabeau. h
L un fait plus qu’il ne peut, 8c l’autre plus qu’il

n’ofe , -
Et penfe , en les voyant , voirla Metamorphofe,
Où les Centaures fouls, au bourg Athracien ,
Voulurent , chauds de reins , faire noces de chien,
Et cornus , du bon pere encorner le Lapithe ,
Qui leur fit à! la finenfilerla uerite , .
(niant-avecque des plats, ’ estreteaux, esti-

fous, ’ - ’t Par forceles chafihnt my-morts de fes maifons,
Il les fit gentiment , après la tragedie,
De chevaux , devenir gros ânes d’Arcadie,
Nos gens en ce combat n’étoieut moins inhu-

mains, A rCar chacun s’efcrimoitôc des ’iedsêtdes mains,
Et, comme eux , tout fang ans en ces (ladies

p -alarmes,- ï - ïLa fureur aveugléeen main leur mit des armes:
Le bon jean crie au meurtre r8: ce Doéteur ,

haraut: v vLe Monfieur dit, tout beau , l’on appelle Girauts
A ce nom, voyant l’homme, 8: fa gentilletrogne,
En”memoire auiii tôt me tomba la Gafc ne,
Le cours à mon manteau, je defcends l’efca ier,

t laiffe , avec ces gens , Monfieur le Chevalier,
Qii vouloit mettre barre entre cette canaille. ’
Amfi, fans coup férir , je fors de la bataille,
Sans parler de flambeau, ny fans faire autre bruit;
Croyez qu’il n’était pas ô nuit, jalon]? mur!
Car il femblait qu’on eût aveuglé la Nature,
Etnfaifoit un noir brund’aufli barine" teinture
Que jamais on ers-vit fortir des Gobelins;

i k Argus



                                                                     

SATYRE X. 9:Argus pouvoit palier pour un des quinze-vingts;
Qui pis cit, il pluvoit d’une telle maniere,
Que les reins, par dépit, me fervoient de gou-

uer-e:
Et du haut desmaifonsîomboit un tel degout,
Que les chiens airerez pouvoient boire debout.

Alors me remettant fur ma philofophie,
le trouve qu’en ce monde il efl for ui fe fie,

t fe lailTe conduire, 8: quant aux ourtifans,
Qui doucets, 8: gentis, tout tant les fuflifans,
Je trouve , les mettant en même tenôtre,
Q1616 plusfot d’entr’eux cfi aufli à: qu’un autre:
Mais pource qu’étant la , jen’étoisdanslegrain,

Aufli que mon manteau la nuit craintleferain,
Voyant que mon Io is étoitloin, & peut-être,
Qu’il pourroit en c emin changer .d’air 8: de

martre, IPour éviter la pluye , à l’abry de l’auvent,
gallois doublant le pas comme un qui fend le vent,

uand bronchant lourdement en un mauvais

afflige, ’ ;Le Ciel me fit ioüer un autre perfonnage : a ’
Car heurtant une porte en oenfant m’accôter,
Ainfi qu’elle obéit, je vins culbuter, -
Et s’ouvrant à mon heurt , je tombay fur le

ventre,
On demande que c’efl, je me releve, j’entre,
Et voyant que le chien n’aboyoit point la nuit ,
Que les verroux graifièzne fuiroient aucun bruit,
giron me rioit au nez , &qu’unochambrie’re,

culoit montrer enfemble 85 cacherla lumiére;
J’y fuis, je le voy bien, je parle, l’on répond;
Où, fans fleurs de bien dire, ou d’autre art plus

profond , i ,Nous tombâmes d’accord , le mondejecontem;

pl: , Et



                                                                     

92 SATYanl.Et me troure en unlieude fort mauvais exemple:
Toutesfois il faloit ence plaifaut malheur,
Mettre, pour me fauver, en danger monhon- i

neur.
Puis donc que je fuislà , 8: qu’il efE près d’un»

. ne heure,
N’efperantfipour ce jour de fortune meilleure ,
Je vous lai een ne os, ’ufquesà quelquesjours,
mie, fans parler hœ us, je feray le difcours
De mon gîte ,’ où penfant tepofer à mon aife,
Je tombe par malheur de la poile en la braire.

S-ATYRE XI.
SUITTE’

. O Y E2 ne c’eft du monde, à:
’ des c i les humaines , p

:Toûjours à nouveaux maux naifTent

j nouvelles peines,
Et ne m’ontles dellins, àmon dam

trop conflans , ’
Lamaisaprès la pluye envoyé le beautem s ;

tant né pour fouffrir , ce ui me recon orte ,
C’efl que fans murmurerla ouleurje fupporte ,
Et rire ce bonheurdu malheuroù je fuis ,
Que je fais cariant bon Virage aux ennuis,
Quele Ciel-affrontant, je nazarde la Lune , ,
Etvoy ,. (au; me troubler , l’une 8: l’autre for-

, g ’Pour-lors bien m’en valut: car contre ces allants,
Qui font, lors uej’y penfe, encor que je treflauts, .
Petrar ue,& on remede, y perdant fa rondache,
En eût e mariflbn pleuré comme une vache . p

Outre (lue del’objet la puillance s’empara
Moy
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A

Moy ui n’a pas le nez d’etre jean qui ne peut ,
Il n’eii mal ont le feus la nature réveille ,
Qui Ribaut , nome prît ailleurs que par l’oreille;
Entré donc que je fus en. ce logis d’honneur ,
Pour faire que d’abord on me traitteen Sei rieur,
Et me rendre en amour d’autant plus a réalële,
Mabourfe déliant , je mis piece fur ta le ,
Et uerilfant leur maldu premier appareil,
E5155 dans un écu reluire le Soleil.

nuit deffusleur frontla loyeétincelante ,
Montroitcen [on midv que l’aime étoit contente ,
Dèlors pour me [ervi-r chacun fe tenoit prêt ,
Et mur-ramoient tout bas , l’honnête homme que

c’e 1 ,
Toutes , fla qui mieux mieux, s’efiorçoient de me

plaire ,
L’on allume dufeu , dont j’avois bien affaire ,
Je m’approche, mefieds, &m’aidantaubefoin,
fa tout ap rivoife’ je mangefur le poin . » f
3113m: au flâmb’erdu feu trois vieillestechignées

lurent à pas Courez comme desraraigne’es,
Chacune fur le cul au foyer s’accroupit,
Et (chabloient, fe plaignant,marmoter parde’pir;
L’une’comme un fantôme , affreufement hardie,

ambloit faire l’entrée en quelque Tragedie;
L’autre, une Égyptiemne, en qui les ridesfont
Contrefcarpes , rampars, 8c foirez furle front;
L’autre, qui! de Ray-même étoit diminutive,
Reflembloit tranf parente une lanterne vive,
Dont quel ne Pâticier amure les enfans,
Où des oy ons bridez , guenuches , élefans,
Chiens , Chats , Lievres, Renards, rôtmaiute L

étrange bête,
Coureur Tune aprèsl’autre; ainfi dedans f arête,
Voyoit-ou clairement au travers de les os ,
Ce dont la fantaifie animoit les propos,

e
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Le regret du paflé. du prefent la mifére ,
La peut de l’avenir, 8: tout ce qu’elle efpére
Des biens que l’hypochondre en (es vapeurs per- ’

met) . .. :îç, a ..Quandl’humeur , ou le vin , luy barbouillent l’ar-

met , rL’unefe plaint des reins , &l’autred’uncautére;

L’autre du maldes dents , 8c comme en grand
myftere ,

Avec trois brins de [auge , une figued’antan , 7
Un va-t’en, fitu peux; unfi tu peux, var-t’en,
E crit en. peau d’orgnon, entouroitfa machoire,
Et toutes,- pour guerir,,fe reforçoient deboire.

’Or j’ignore en quel champ d’honneur, 8: de
vertu ,

Ou defTous quels drapeaux elles ont combatu,
Si c’étoit mal de faim, ou delfievre quartaine:
Mais ’e fçay bien qu’il n’efi foldat ny- capitaine,
Soit e gens de cheval, .ou (oit de.gensdepié,*
Qui dans la Charité fqliijHSJfieriÉ, i
Bien que Maître Denis fçavant en la feulptu-

te, r ’ VFit-il, avec fou art, quinaude la Nature,
Ou comme Michel-ange , eût-il. le Diable au

corps , . . ’ g ,Si ne pourroit-i1 faire, avec tous les efforts, ê
De ces trois Corps tronquez une, figure entiére ,
Manquant , àlceteffet, nonl’arr, mais la matie-

re. . . vEn tout elles n’avoient feulement que deux yeux,
Encore bien flétris, rouges 8: chaflieux ,
tare la moitié d’un nez , que quatre dents en

bouche, v(bi, durant qu’il fait vent, branlent fans qu’on

les touche s ,-Pour le relie , ile’toit comme il plairoit àDiËr,

l n



                                                                     

S A T Y n a X I. 95-
En elles, la fauté n’avoir nyfeu, ny lieu:
Et chacune, àpart foy , reprefentort l’idole,
Des fievres, de (la elle, 8: de l’ordeverolle. b

A ce piteux pe acle, il faut dire le vray,
’eus une telle horreur, que tant queje vivray,
e croiray qu’il n’eft rien au monde qui gueriffe
n homme vicieux, comme fou propre vice.

Toute chofe depuis me fut àcontre-coe’ur,
Bien que d’un cabinet fortît un petit cœur,
Avec fon cha on, (a mine de poupée ,
Difant , j’ay hgrand peut de ces hommes d’épée,

r Que fije n’en e vû qu’étiez un Financier, ’
Je me faire. plutôt lauré crucifier,
Que de mettre le nez où je n’ay rien surfaire. I
àean mon mary , Monfieur, il efi Apôthiquaire;

’ ’ À ur tout , vive l’amour , 8: bran pour les SCIJ

gens. . g ïArdez , voire, c’ell-mon , je me connoisen’ gens,
Vous lêtes, je voy bien, grand-abbateur’ de (juil;

ES , . v . 1, . aMais, au relie, honnêteohomme, 8: payez bien
les filles ,

Connoilfez-vous ë mais non , je n’ofe le nommer,
Ma f0 , c’en un brave homme , 8c bien digne

d’aimer , .Il fenâroûjours fi bon s mais quoy! vous l’iriez

ire. a .Cependant , de dépit ilfemble qu’on me tire’ »
Parla queue un maton , qui m’écrit fur les reins,
De griffes &de dents , mille alibis forains;
Comme un linge fâché j’en dy ma patenôtre ,’

De rage je maugrée &lemien &le vôtre ,
Et le noble vilain qui m’avoir attrapé:
Mais, Monfieur, me dit-elle ,auriez-vous point

foupe’ P IJe vous prie notez l’heure ; &bien , que vous en

en (amble ? t Etes-

i
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Êtes-vous pas d’avis que nous couchions Cm

,femble P. ,
Moy, crotté jufqu’aucul , 8: mouille’jufqu’aux

05 !
mu n’avoisdans le lit befoin que de repos ,
Le faillis à me pendre, oyant que cette Lice ,
affrontément ainli me prefentoit la lice.

On parle de dormir, j’y confens à regret ,
La Dame du logisme mense au lieu feeret,
Allant on m’entretieut de Jeanne , 8c de Macet«

te , ,Par le vray Dieu que Jeanne éternuât claire, 8:

nette, n , . 7,:Claire comme un baflin, nette comme un denier,
Au relie, fors Monfieur , quej’étoisle premier;
Pour elle qu’elle étoit niéce de Dame Avoye,
Qu’elle feroit pour moy de la faufle monnoye,
Qu’elleeût ferméfa porte à tout autrequ’à mpy,
Et qu’elle m’aimait plus mille fois que le Roy 5’

E tourdy de caquet , je feignois de la croire ,
Nous montons, 8e-rrmntans, d’un c’ell: mon,

85 d’un voire,
Doucement en riant j’apointois nos procès;
La montée étoit torte, 8e de fâcheux accès ,
Tout branloit delTous-nous jufqu’au dernier

étage , . AD’échelleen échelon , comme un linot .en cage ,
Il faloit fautel’ler , &des pieds s’approcher ,
Ainfi comme une chevre en grimpant un rocher.
Aprèsb cent foubre-fauts non vînmes en la cham-

° re.
Qui n’avoir pas le goût de mufc, civette, ou

d’ambre , .La porte en étant baffe, 85 fembloit un guichet,
qu u’avoitfpour ferrure autre engin qu’un cro-

chet,’ i

Six
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Six douves de poinçon fervoient d’ais, 8: de barre.
Qui bâillant , grimafibient d’une façon bizarre,
Et pour le reprouver de mauvais entretien ,
Chacune, par grandeur, le tenon fur le lien,
Et loin l’une de l’autre en leur mine altérée ,
Montroient leur faiute vie étroite 85 retirée.

Or, commeil plût au Ciel, en troisdoubles

plié, ùEntrant je me heurtay la caboche 8c le pré ,
Dont je tombeen arriere ,. étourdy de ma chute,
Et du haut jufqu’au bas je fis la cullebute.
De la tête &du cul contant cha ue degré,
Puifque Dieu le voulut , je pris e tout à gré 5

I Auflî qu’en même temps voyant choir cette Da-

. me gPar je ne fçay que] trou ,’je luy visjufqu’à l’ame,

(au fit en ce beau faut, m’éclatant comme un
fou,

Q1: je pris grand plaifir à me rompre le cou.
Au bruit Maeette Vint , la chandelle on apporte,
Car la nôtre en tombant , de frayeur étoit mor-

te:
Dieu (gai: comme on la vit 8: derriére, 8: devant,
Le nez fur les carreaux, 851e iefiierau vent,
De quelle charité l’on foulagea fa peine 5
Cependant , de fon long, fans poulx, &fans ha-

leine, -- -Le mufeau vermoulu, le nez écarbouille’.
Le vifa e, de poudre 8: de fang tout fouillé,
Sa tête écouverte, où l’on ne (gai: que tondre,
Et 10:15 qu’on luy parloit , quine pouvoit répon-

re ,
Sanscollet ,fans be uin, 8e fansautre affiquet,
Ses mulesd’un côte, de l’autre (on toquet.
En ce plaifant malheur, je ne (gainois vous dire
S’il en faloit pleurer, ou s’il en falloir rire. ,

E Après
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Après cet accident , trop long pour dire mut ,1
A deux bras on la prend , a: la met-on debout,
Elle reprend courage , elle parle, elle crie ,
Et changeant, en un rien, fa douleuren furie,
Dit à Jeanne, mettant la main fur le mignon,
C ’efi: , malheureufe , toy , qui me portes guignon:
A d’autres beaux difcours la colere la orte,
Tant ne Macette peut, elle la recon rte:
Cepen an: , jelalaifïe, Gelachandelleen main.

’ egrimpant l’efcalier, iefuy mon vieuxdefièin:
rentre dans ce beau lieu , plusdigne de remarque
Que le riche Palais d’un fuperbe Monar ne;
E’tant la, je furette aux recoins plus Cac ez,
Où le bon Dieu voulut qlue pour mesvieux péchez
je fçufie le dépit dont ’ame cil forcenée,

ors que trop curieufe ou trop endemene’e ,
Rodant de tous côtez , 8: tournant haut 8: bas ,
Elle nous fait trouver, ce qu’on ne cherche pas.
Or , en premieritem , Tous mes pieds je rencontre
Un chaudron ébreché, la bourre d’une montre,
(blaire boëtes d’onguent, une d’alun brûlé,
Deux gands defpari z, un manchon tout pelé»,
Trois fiolles d’eau leuë, autrement d’eau fe-

conde , .La petite feringue, une éponge, unefonde,
Du lanc , un peu de rouge, un chifon derabat,
Un ballay , pour bruleren allant au (abat,
Une vieille lanterne , untabouret de paille ,
Qii s’étoit fur trois pieds fauve de la bataille ,
Un baril defoncé , deux bouteilles fur cu ,
851i diroient , fans goulet ,nous avons tro vécu :

ri petit f ac tout plein de poudre de ercure,
Un vieux chaperon gras de mauvaife teinture ,.
Et dedans un coffret qui s’ouvre avec ahan,
Ë trouve des tirons du feu de la fainr Jean s

u fel, du pain bruit , de la fougérc, un cierge ,

» s Tross
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Trois dents demort,pliez en du archemin viergel
Une chauve-fontis , la carca e d’un Geay ,
De la graille de Loup , 8: du beurre de May.
Sur ce point Jeannearrive , a: faifantla doucette,
(bi vit ceans, ma foy, n’a pas befogne faire:
Toujours à nouveau mal, nous vient nouveau

foucy , , .je ne fçay quant à moy quel logis c’eflicy i
ln’ell, parlevray Dieu, jourouvrier, ny fête,

Que ces carognes-là ne me rompent la tete;
Bien, bien, jem’cn iray , fi-tôt qu’il ferajour ,
On trouve dans Paris d’autres maifonsd’amour.
Je fuis l’a, cependant, comme un que l’on na-

zarde,
je demande que c’efi P hé! n’y prenez pasgarde,

Ce me repondit-elle, on n’aurait jamais fait:
Mais bran, bran j’ay lainé lai-bas mon attifets
Toujours après foupper cette vilaine crie;
Monfieur, n’efl-il pas temps? couchons-nous, .

je vous prie. ’
Cependant, elle met fur la table les dras,
Quai bouchons tortillez elle avoit fous lebras:
Elle approche du lit, fait d’une étrange’fone,
Sur deux treteaux boiteux le couchoit une porte,
Ou le lit repofoit, aufli noir qu’un fouillera ,
Un garderobe gras fervoit de pavillon ,
De couverte, un rideau, qui fuyant ( vert 8:
’ jaune)
Les deux extrémitez,éroit trop court d’une aune;
Ayant confideré le tout de point en point ,
le fis voeu cette nuit de ne me coucher point ,
Et de d’ami: fur pied comme uneoqfur la per-

c e:
Maisjeanne routai rut, s’approche, armere-

cherche -D’amour ou d’amitié , duquel qu’il vous plaira,

E z Et
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. Et moy, maudit [oit-il m’amour, qui le fera;

Polyenne pour lors me vint en la penfe’e ,
Qui fgut que vaut la femme en amour offenfée.
Lors que par impuiflance , ou par mépris , la nuit
On faune compagnie, ou qu’on manque au dé-

duit;
C’efl pourquoy Yens grand peut qu’on me trouf-

fàt en mal e , ’Qu’on me fouetât, pour voir fi j’avois pointla
galle ,

Qu’on me crachât au nez, qu’en perche on me

le mît, A *Et que l’on me ber âtfi fort qu’on m’endormît,

Ou me baillant du ean jeanne vous remercie,
Qu’on me tabourinat le cul d’une veflie.
Cela fut bien à craindre , &fi je l’evitay
Ce fur plus par bonheur que parîlextérité.
Jeanne, non moins que Circe, entre fes dents

murmure , . .Sinon tant de vengeance, au moins aurantd’in-
jure;

Or» pour flatter, enfin, Ion malheur 8: lemien,
Ë dis. quand je fais mal , c’efi quand )e paye bien,

t faifant reverence à ma. bonne fortune ,
En la remerciant , je le contay pour une.
Ëanne , rongeant fonfrein de mine s’apaîfa ,

t prenant monargent, en riant me haïra;
’Non pour ce que j’en dis, je n’en parle pas , voire,
Mon maître , peufcz-vdus, fentends bien le gri-

moire; (gent;Vous êtes honnête-homme, 8: (gavez l’entre-
Mais , Monfieur, croyez-.vous que ce foi: pour

l’argent ? .fieu fais autant d’état comme de chenevortes:
on , ma foy , j’ay encore un dcmy-ceint., deux

içortes, ’ ;’ Une
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Une robbe de ferge , un chaperon , deux bas,
Trois bchetnifes de lin, Ex mouchoirs, deux ra-

ats ,
Et ma chambre garnie auprès de faint Euflache;
Pourtant je ne veux pas que mon mary le fgache.
Difant cecy, toujours fon lit elle brafloit,
Et les linceuls trop cours par les pieds tiraffoit ,
Et fit à la fin tant, par (a façon adroite,
Qu’elle les fit venir àmoirie’ de la coite;
Dieu fçait quels lacs d’amour , quels chiffres,

quelles fleurs, -
De quels compartimens , 8: combien de couleurs
Relevoient leur maintien , 8: leur blancheur naï-

ve,
-Blanchie en un fivé non dans unele’cive l

Comme fon lit efl fait, que ne vous couchez-

vous ? VMonfiâgr , n’efl-il pas temps ? &moy de filler
ux,

Sur ce point elle vient , me prend , 8: me détache,
Et le pourpoint du dos par force elle m’arrache,
Comme finôtrejeu Fut au Roy dépouillé;
J’y refifiay pourtant, &d’efpnt embrouillé,
Comme par compliment ,e tranchois de l’hon-

nete ,
N’Y pouvant rien gagner, ie me ttela tête:
A afin je pris cœur, refolud’ urer
Ce qui pouvoit venir fans me defefperer;
(lui fait une folie, il la doit faire entiére,
le détache un foulier , )e m’ôte une jartiére,

roidektlrient toutesfois , 8c femble en ce cou-
c er ,

Un enfant qu’un Pedant contraint fe détacher,
Que la peur tout enfemble é eronne 85 retarde ,.
A chacune éguilletre il fe fache, 8e regarde, .
Les yeux couverts de pileurs, le virage d’ennuyèî



                                                                     

-toa sarvneXI.Si la race du Ciel ne defcendpoint fut luy:
L’on eurtefur ce point, Catherineon appelle;
jeannâ ,qpour ne répondre , éteignit la chau-

e. e , ..Perfonne ne dirmot, l’on refra p e plus fort ,
Et faifoit-on du bruit pour réveil et un mort;
A cha ue coup de pied toute la maifon tremble,
Et rem le que le faire àla cave s’afFemble:
Bagalïe ,ouvriras-tu? c’en cettuy-cy, c’efl mon 5
Jeanne , pendant ce temps , me raifort un fermon,
(hie Diable autre pourquoy? que voulez-vous

qu’on façe ?

Que ne vous couchiez-vous PCesgens , de la me.
nace

Venantàl’a priere , effayoient tout moyen,
0re ils parlent foldat, &ores Citoyen,
Ils contre-font le guet , 8: de voix magifirale ,
Ouvrez de par, le Roy : au diable un qui devale,
Un chacunfans parler le rient clos 8: couvert.
Or comme à coups de pieds l’huis s’était prefqu:

ouvert ,
T out de bonle guet vint , la canaille fait ille;
Et m0 quiiufques-lè demeurois immobi e ,

eAtte un: étonne le fuccez de l’affaut,
Ce penfay-je , il cil temps queje gagne là haut,
Et mouflant mon paquet, de auver ma perron.-

e me veux r’habiller, je cherche, je tâtonne,
lus étourdy-de peur quen’efl: un hanneton:

Mais quoy, plus on (e hate 8e moms avance-t-

on ’l t - .Tout , comme par dépit , fe trouvort fous ma pa-

te, ’- .. Au lieu de mouchapeau je prens une favate,
Pour mon pourpomt fesbas, pour mes bas l’on ’

collet, - P ont



                                                                     

ISA’rïns X1. ne;
Pour mes g’ands [es rouliers, pour les miens un

ballay; .Il [ambloit que le diable eût fait ce tripatage.
Or Jeanne me difoit, pour me donner courage,
51 mon compére Pierre eft de garde aujOurd’huy;
Non , ne vous fâchez point, vous n’aurez pour:

d’ennuy a

Cependant ,fans delay Mcflieurs frapent en maî-
tre ,

On crie, patience, ou ouvre la fenêtre.
Or fans plus m’amufer après le contenu,

e defcens doucement , pied chauffé , l’autrenu
i me tapis d’aguet derriére une muraille;

On ouvre , 8: bruf uement entra cettecanaille,
Enhumeur de nous aire un airez mauvais tour;
Et moy qui ne leur dis ny bon fait , ny bon jour,
Les voyant tous pailèz , je me fenus alaigre,
Lors, difpos du talloit, je vais commeun chat
. ’ maigre ,

’enfile la venelle, &tout le et d’effroy ,
e cours un fort long-temps ans voir derriére

moy ,
ququ’à tant que trouvant du mortier, de la terre,

u bois, des étançons , maints planas , mainte,
pierre,

le me fentis plutôt, au mortier embourbé,
(Que je ne m’aperçus que je faire tombé,

On ne peut éviter ce que le Ciel ordonne :’
Mon ame, cependant , de colére filiforme,
Et prenant , s’elle eût pù, le deftin à party,
De dépit , à [on nez , elle l’eût démenty ,
Et m’allèure qu’il eût repare’ mon dommage.

Commejefus fur pieds , enduit comme uneima-

ge l ( pas ,j’entendisiqu’on- parloit, 8; marchant àgrands
Qu’ondifoit , hâtons-nous, je] ’ay laiHËFOtt bas;

E 4 le:



                                                                     

104. SATYREXI.
je m’ap roche, je voy , defireux de connaître,
An lieu ’un Medecin, il lu faudroit un Prêtre, ’
Dit l’autre, puis qu’il cit r proche de fa fin:
Comment! dit levalet, êtes-vous Medecin ?
Monfieur , pardonnez-moy , le Curé je demande;
Il s’eiàcourt, &difant, à Dieu me recomman-

es z
il laine là Monfieur, fâché d’être deccu;
Or comme, allant toujours, de près je l’apper-

ceu,
ie connus que c’éroit nôtre amy, jel’approche,

l me regarde au nez , Be riant, me reproche .
Sans flambeau , l’heure indue, 8: de près trio

voyant ’ IFangeux comme un pourceau ,le vifageeffrayant,
Le manteau fous le bras, la façon affoupie 5
,EECS-VOLIS travaillé de la lycanthropie,
Dit-il, en me prenant pour merârer le pous? I
Et vous, ditoje , Monfieur, quelle fièvre avez-

. vous? ’ ’ ’Vous qui tranchez du (age ,zainfi parmy la rue
Faites-vous fur un pied toute la nuit la gruë 2.
Il voulut me conter commeon l’avoir pipé. i
Qu’un valet, du fommeil, ou devin occu i,
Sous couleur d’aller voir une femme malade,
L’avoit alantement payé d’une cafTade:
Il nous giron bon voir tous deux bien étonnez,
Avant-jour parla me , avec un pied-dense,
Luy pour s’être levé efperant deux pifloles,
Et moy tout las d’avoir r û tant de bricoles.
Il fc meten difcours, jele aille en riant:
Aufli que je voyois aux rives Orient
(me l’aurores’ornant de fafl’ran Sade tores,
Se faifant voir à t0us, faifoit voir tontes chofes.
Ne voulant , pour mourir . qu’une telle beauté

.Me vit, en fe levant, fifalle &ficrote’, J1

4 - e.



                                                                     

SATYKEXI. icy
Elle qui ne m’a .vû qu’en mes habits de fête,
Ë cours amans logis, je heurte, jetempête, ’

t croyez à frapper que je n’étois perclus,
Onm’onvre, Se mon valet nemereconnoît plus,
Moulieur n’ell pas icy; que diable! à fi bonne

heure! «Vous frappez comme un lourd. (belque temps
je demeure;

le le vois, il me voit, &demande étonne ,
’i le moine bourru m’avoit point promené 2’

Dieu! comme êtes-vousfair a il va, moy de le
r fuivre,
Et mËÆrle en-riant, commefi je faire yvre:
Il m’ r me du feu, dansmonlit je memets,"
Avec voeu, fi je puis , de n’y tomber jamais ,
Ayant , à mes depens , ap ris cette fentence,
Qui gay fait metteur, boit à repentance;
Et que quand on fe frotte avec les Courtifans , ’
Les branles de (ortie en (ont fort deplaifans ,
Pluson penetreen eux , pluson fende remugle,
Et qui troublé d’ardeur , entre aubordel aveugle ,
Quand il en fort, ila plusd’yeuxg, &plus aigus,
Que Lynce’ , l’Argonaute , cule jaloux Argus;

A MONSIER
.FREMINET.

S A T Y R E. XI-I- r
k N:.dit que le grand Peintre ayant

fait un ouvrage ,.
. Des’jugemens d’autruy tiroit cet a.

vannage,
que felort qu’il jugeoit qu’ils éd

rotent vraisou faux, -
E. 5; D061:



                                                                     

m6 SaernXll.Docile à [on profit , reformoit les defaux.
Or c’étoit du bon temps que la haine , Be l’emîe.

Par crimes fuppofez n’attentoient à la vie ,
Quelle Vray du Propos étoit confia «mais,

r qu’un chacunparloit lecoeurde ans la main.
Mais que fervrroit-il maintenant de pretendte

S’amender par ceux-là qui nous viennent repren-
FC a

Sifelon l’intérêt tout le monde difcourt t
Et fi la verité n’eût plus femme de Cour ,
S’iln’efi bon Courtifan tant frife’ peutdl être,
S’il a bon appetit , qu’il nejure à (on maître,
Dès la pointe du jour qu’il efi mid fonné ,
Et qu’aulo is du Roy tout le mon eadîné P
Étrange tuerie enfi peu d’importance!
Mais de ce côté-là je leur doutois quitance
S’ils-vouloimt s’obliger d’épargner leurs amis,
O ù par raifon d’état il leur eft bien permis.

Cecy pourroit fufire à refroidir une âme ,
mi n’ofe rien tenter ourla craintedu blâme ,
A qui la peur de p re enterre le talent ,
Nonpas moy qui me ris d’un cf rit nonchalant,
Œiévour ne faillir point , retar de, bien faire;
C’e pourquoy maintenant je m’a-pore au vul-

gaire, .-Et me donne pour butte aux jugemens divers.
u’un chacun taille, rogne, 8: glofe fur mes vers,

(brun rêveur infolent , d’ignorance m’accufe ,
Queje ne fuispas net , que trop fimple cit ma;

Quej’ay l’humeur bizarre, inégal le cerveau.
,Et s’il luy plaît encor , qu’il me relie en veau.
Avant qu’allerfi vite , au moins je le fuplie
Sçavoir que le bon vin nepeut être fans lie , l

Qu’il n’efl riende parfait en cemonde amour,
d’1: .

un QI’ÏIOIn’



                                                                     

S a r Y a n me. M7
’ Qu’homme , je fuisfujetà failliarcemmelîiy,

Et qu’ap. furplus, pour moy,. qu’il fe faire p1» q
r rortre ’

Aulli vray , ne pourluy je m’eEorcede L’être.
Mais [gais-tu, - remisier. , ceux qui meblâmerontë
Ceux qui dedans mes vers leursvices trouveront z
A qui l ’ambit ion la nuit tire l’oreille,
De qui l’efprir avare en repos ne fommeille ,
Toujourss’alambiquant après nouveaux partis, .
Qui pour Dieu, ny pour loy ,. n’ont que leurs a?»

petis: vQü rodent toute nuit , troublez de jaloufie, ’
A qui lamourlafcifrèglelafantaifie ,. "
Qui préfereut, vilains, le profit à l’honneur,
Quæparfraude ont ravy les terres d’un mineur.»
" elles fortes de gens vont après les Poètes,

Comme après les hiboux vont criant les chouëtv

ces, »Leurs femmes vous dispnt , fuyez ce médirait
Fâcheufe efi [on humeur, (on parlerait cuifant,
(boy P Monfieur , m’efl-ce pas cet homme alan

tyre , . nQui perdroit fonamy plutôt u’unmot pour rire?-
Il emporte la piece, a: c’e la , de par Dieu,
L Ayant peut que ce fait celle-là du milieu)»
Où le foulier les bleife, autrement je menins:
Qraucuneeût volonté de m’accufe’r de crime,
Car pourelles, depuis qu’elles viennent au point,
Elles ne voudroient pas quel’onne le fçût point,
Un grand contentement mal-aifément f: celles,
Puis c’en des amoureux la regle univerlèlie,
De deferer fi fort à leur affeéhon ,
Qi’ils eil-iment honneur leur folle palliera.
Et quantefidel’honnenr deleurs maris,je enfle
(ni’aucune à bon écierit n’eniprendnoit ladé enfe,

Sçachant bien quîonn’çÊ pas rampait
. 6



                                                                     

mçmum

1,

108 Sa T si a n X"-
De. leur donner un. bien qu’elles leur ont ôté.

Voila le grand metcy que j ’auray de mesïpeines)
C’eil le cours du marché des affaires hum-aines,
QI’encore qu’un chacun vaille icy-bas (on-pris,
Le plus cher, toutesfois, cil fouvent à mépris.

’ Qr , amy , ce n’ell point une humeur demédire
X (au m’ait fait rechercher cette façon d’écrire 1’

Mais mon perem’apprit , que des enfeignemcns,
Les humains .apptentifs formoient leurs juge-

meus a, I(km l’exemple d’autiuy doit rendre l’homme

fage, V ’ r l iEr guettant à propos les fautes au panage ,-
e Me diroit , confidere’où cet homme et! reduit

f Par [on ambition; cet autre, toute nuit
Boit avec des putains engage [on domaine,

î L’autre fans travailler tout le joui: fe promene;
, Pierre le bon enfant, aux dez a tout perdu;
(5’ Ces jours le bien «Jean par decret fut vendu;

Claude aime fa vo’ me ,, 8c tout [on bien luy

donne. .Ainfi me mettant l’oeil fur chacune peafonne,
fini valoit quelque cliofe, ou qui ne valoit riens.

’apprenoit doucement 8: le mal, 8e lebieni,
Afin que fuyant l’un, l’autre je recherchaffe,
Et qu’aux dépens d’autruy. fage je m’enfeignaffee.

Sçais-tufi ces propos me [gâtent émouvoir,
Et contenir mon amc» en un julle devoir ,
S’ils me firent penfer à ce que l’on doit fuivre,
Pour: bien 8c juliement en ce bas monde vivre i
Ainfi que d’un voifin-le trépas fumeuse, ’
Fait refondre au malade enfoui lit detenu ,
A prendre,mal gré luy, tout cequ’onluy ordonne,
.Qii pour ne mourir point,de crainte fe pardonne 5.,
De même lestefprits debonuaires, 8c doux,
Se façonnent prudents par l’exemple des. fana



                                                                     

SATYREX". log
)Et le blâme d’autruy leur fait ces bons oflices,
v mil leur apprend que c’efi devertus 8: de vices.

.r quoy que j’aye fait , fi m’en font-ils reliez;
Q1: me pourront par l’âge à la fin être ôtez ,
Ou bien de mes amis avec la remontrance ,
Ou de mon bon Demon fuivant l’intelligence :
Car quoy qu’on punie faire , étant homme; on

ne peut , lN’y vivre comme on doit , ny vivre comme on
veut

En la terre icy bas , il n’habite point d’Anges:
Or les moins vicieux méritent des loûanges j
Qfi , fans prendrel’autruy , vivent en bon Chrê:

tien,
Et [ont ceux qu’onpeut dire &faints 8e gens de

bien.
04mm je fuis à art-moy, fouvent je m’étudie,

(Tant que faire epeut) aprèsla maladie *
Dont chacun efi bleifé , je penfe à mon devoir ,
J’ouvre les yeux de l’âme ,l &lm’e’fforce de voir

Au travers d’un chacun,de l’efptir je m’efcrime a
Puis defl’us le papier mes caprices je rime’
Dedans une Satyre , où d’un œil doux amer ,
Tout le monde s’y voit , 8e ne s’y fent nommer.

Voila l’un des pechcz ou mon ame eftencline ,
On dit que ardonner cil une œuvre divine ,
Cela m’obl gera , ui voudra m’excufer;
A fongoût , toutes ois, chacunen peut ufer.
Quant àccux du métier ils ont dequoy s’ébatre , *

Sansaller fut le pré nous-nous pouvons comba-
tre,

Nous montrant feulement de la lume ennemis,
En ce cas là , du Roy les duels ont permis ,
:Et faudra ne bienforte ils facent la partie ,
Si les plus ns d’entreux s’en vont fans te artie-

- Mais 6’31 un Satyrique ,I il le faut lai crlà 3-

V E. 7 t Pour:

l



                                                                     

no sauva-s Xlll.Pour moyj’en fuis d’avis, &connoisà cela,
Qu’ils ont un bon efprit 3 cariait-es à «corfaires ,
L’un l’autres’attaquantpe font pasleursaEairès.

L A

M.ACETTE.
SATYRE XIII.

- A fameufe Macette à la Cour fi
i 9352;” comme , ,
li (lai s’efi aux lieux d’honneuren cre-

g h dit maintenue, i’ - ,2 . Et qui depuis dix ans jufqu’en ces

dermers jours, .A foutenule prix en l’efcrime d’amours ;
Laiïe , enfin , de fervir au peuple de quintaine z
N’étant palle-volant , foldat , ny capitaine ,
Depuis les plus chetifs, jufques aux plus fendus;
(Lu elle n’ait déconfit, 8: misdefïuslesdents s
Laflè, dis-je , &non foule, enfin s’efi retirée,
Et n’a plus autre objet que lavoûte Ethe’rée ,*

Elle qui meut, avant que pleurer (on delit ,r
Autre Ciel pour objet, que le Ciel de fondit :
A changé de courage , 8c confite en détretl’e,
Imite avec (es pleurs la fainte pécher-elfe,
Donnant de faintes loix àfonafïeélion,
Elle amis l’on amour àla dev0tiors,
Sansartelle s’habille , &fimple en contenance,
Son teint mortifié prêche la continence , i
Clerâefle elle fait ja la leçonau-x prêcheurs,
Elle it faint Bernard, la guide des Pêcheurs,
Les Meditations de la mere Therèfe--, l
Sçait que c’efi qu’hypollafe avccquefyndeîèfer

ou:



                                                                     

SATYRI: XlII. un
aux amuît en: va de convent en convent,

ifite les faints lieux , fe coutelle louvent ,
Ades cas refervez grandes intelligences,
Sçait du nom de Jefus toutes les ndulgences,
Q: valent chapelets, grains benits enfilez ,
Et l’ordre du cordon des Peres Recollez a
Loin du monde, elle fait (a. demeure, 8c fou

glte, lSon oeil tout penitent ne pleure u’eau benîte a
Enfin, c’eft un exemple, en ce recle tortu,
D’amour, de charite ,- d’honneur 8: de vertu,
Pour Beate par tout le peuple la-renomrne ,
Et la Gazette même a dêja dit a Rome,
La voyant aimer Dieu, 8: la chair maîtrifer,
gu’on n’attend que fa mort pour la canonifer r.

oy-même , qui accroy de leger aux merveilles,
(bi reproche (cuvent mes yeux 8: mes oreilles,
La voyant fi changée, en vn temps fi fubit,
Je crus qu’elle l’étoit d’âme, comme d’habit ,

Que Dieu la retiroit d’une faute fi grande ,
Et dirois à part moy , malvit quine s’amende.
a dêja, tout devot, contrit, 8c penitent,
’étors, à (on exemple, émû d’enfaireautant ,

Quand , par arrêt du Ciel qui hait l’hyprocrifié,
Au logis d’une fille où j’ay ma faimaifie,
Cette vieille Choüette, à pas lents, &pofez, »
La parole modefle , &les eux camperez ,
Entra par reverence, 8: re errant la bouche,
Timide en (On refpeét , fembloit feinte Nitouche,
D’un Ave Maria luy donnant le bon-jour,
Et de propos communs bien éloignez d’amour, L
Emrenoit la belle, en ui j’ay la penfe’e
D’un doux imaginer fi "oucemen: blairée ,
Qu’aymans , 8e bien-aimez ,À entras doux paire-

temps I "Nous rendons en amoral jaloux les plus contens;

,. . - i Enfin,
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Enfin , comme en caquette vieux fexe fourmille,
De pro os en propos, 8c de fil en éguille,
Se lai ant emporter au flux de (es difcours ,
Ë penfe qu’il faloit que le mal eût (on cours,

eignant de m’en aller, d’aguetje m’en recule,

Pour voir, à quelle fin tendoit Ion reambule.
Moy, qui voyant (on port fi plein e fainteté’,
Pour mourir , d’aucun mal ne me fufTe douté 1
Enfin, me tapiffant au recoin d’une porte,
J’entendis fon propos, qui fut de cette forte.

Ma fille, Dieuvous garde, 8: vousvueille ber--

sur, *Si je vous veux du mal, qu’il me puifië avenir,
QI’eufliez-vous tout le bien dOnt le Ciel vous cil:

chiche, -L’ayant, je n’en ferois plus pauvre, ny plus riche:
-Car n’étant plus du mon de , au bien je ne pretens,
Ou bien fi j’en defire, en l’autre je l’attens,
D’autre chofe, icy-bas, le bon Dieu ja ne prie.
A propos fçavez-vous I on dit qu’on vous marie,
Ë f y bien vôtre ces uu homme grand, adroit,

ic , 8: Dieu fçait s’il atout ce qu’il vous fau-
droit s

Il vous aime fi fort; aufli pour ucy, maline,
Ne vous aimeroit-il? vous êtes 1 gentille,
Si mignonne, 8: fibelle, 8: d’unre ardfidoux,
Que’la» beauté plus grande cil lai e auprès de

vous: »Mais tout ne répond pas au trait de ce vifage,
Plus vermeil qu’une rofe , 8e plus beau qu’un

rivage ;
Vous devez , étant belle , avoir de beaux habits,
Eclater de (aria) , de perles, de rubis.-
Le gralnd regret que j’ay r- non pas à Dieu ne

p aise, . q ÂQIe j’qn ay de vous voirbelle, 3C bien a votre
a! e a



                                                                     

l

Sn-rvanllL. n;Mais pour-.moy je voudrois que vous enliiez ,
au moms ,

Ce qui peut en amour fatisfaire à vos foins 5
âge cecy fût de foye, 85 non pas d’étemine;

a Ray , lesbeaux habitsfervent bien à la mine ,
Ona beaus’agencer, à: faire les doux yeux,
(ligand on cil bien parée on en cil toûjours mieux :
L ais fans avoir du bien que fert la renommée?
C’efl une vanité confufement feme’e

Dans l’efprit des humains, un mal d’opinion,
Un faux germe avorté dans nôtre affection.
Ces vieux contes d’honneur , dont ou repaît les

Dames s
Ne font que des appas pour les debiles âmes,
(ëri fans choix de raifons ,ont le cerveau perclus;
L honneur cil un vieux fait): que l’on ne Chom-

me plus ,
Il ne fert plus de rien, finon d’unpeud’excufe ,
Et de for entretien pour ceux-là qu’on amufe a.
Ou d’honnête refus, quand on ne veut aimer,
Il ’efi bon en difcours pour [e faire ellimer,
Mais, anfond, c’eft abus fans excepter perron:

ne
La fa e’le fçait vendre, où la fotte le donne, ’-
Mafil e, c’efl: par là qu’il vous en faut avoir,
Nos biens , comme nos maux , [ont en nôtre pou-

Voir.
Fille qui fçait Ton monde, afaveur opportune;
Chacun cil artifan de fa bonne fortune,
Le malheur, par conduite , aubonheur cedera;
Aidez-vous feulement, 8c Dieu vous aidera.
Combien , pour avoir mis leur honneur en fequef-

ne,
Ont-elles en velours échangé leur limeflre, ,
Et dans les plus hauts rangs élevé leur Maris s
Ma fille, c’efi ainfi que l’on vit àParis,



                                                                     

"4 Sarwnn X111.Et la vefve, aufli bien comme la mariée g
Celle efl chafie, fans plus, qui n’en efl: point
I priée 5
Toutes, en fait d’amour (e chauffent en un point;
Jcapnc, que vous voyez , dont on ne parle pourra
g." fait li fimplement la fine, &la difcrette,
E le n’efl pas plus fage, ainselleeû plusfecres

te,
Elle a plus de refpth, non moins de palliait,
Et cache fes amours fous fa difcretion: A I
Moy-même,croiriez.vous? pour être plus agee,
Que ma part, comme on dit, enfùt dêja mana

’ a

Non , maifoy ,je me fensBz dedans, dehors,
t mon bas peut encor ufer deux ou trors corps :

Mais chaque âge a l’on ramies a mon le d’3? la ’0’

’ .
Ce qu’un temps on a trop , en l’autre on le détro-

3
E’tantjeune, j’ay f û bien ufer des plaint-s, r
Otes j’ay d’autres gins enfemblables defirs; ’
Je veux palier mon temps, 85 couVrirle myûere,

n trouve bien la Cour dedans un monaflére ,
t après maint elfay, enfin. j’ay reconnu,-

Œ’un homme comme un autre cil un morne
. tout nu ,

Puis, outre le faine voeu qui (en: de couverture,
Ils font trop obli ce au feeret de nature,
Et fçavent, plus duo-ers , ap orter en aimant,
Avecque moins d’éclat plus contentement.
C’efi pourquoy , déguifant les bouillons de mon

a
D’unlong habit de cendre envelopant ma fiâme,
Ë cache mon deEein aux plaifirs adonné; I

e peché que l’on cache, cil demy pardonne ,
La fautefeulement ne gît qu’en la défiance, L

à - e



                                                                     

SATYRE XI". ne
l Le fcandale , l’op robre , efi caufe de l’offence,
,’ Pourveu qu’on ne e fgache, il n’importe com-

ment ,
, (un peut dire que non , ne pêche nullement 5 -
i Puis la bonté du Ciel nos offences (mpafle,

A "Pourveu qu’on fe confefle , on a toûjours fa gracc,
[Il donne quelque chofeà nôtre aŒon ,
,Et qui jeune n’a pas grande devorion ,
Il faut que pour le monde à la feindre il s’exerce,
C’eil entre les dev0ts un étrange commerce ,
Un trafic , parlequel , au iol temps qui court ,
Toute affaire fâcheufe cit l’amie in Cour.
Ëfçay bien que votre âgeenc0re jeune a: tendre ,

e pegt , ainfi que moy , ces myiléres compretr
te:

Mais vous devriez , ma fille , en l’âge où je vous
v0 r ,

E’tre riche , contente, avoir fort bien dequoy ,
Et pompeufeen habits, fine , accorte &rufée ,
Reluire de joyaux ainfi qu’une époufées
Il faut faire vertu de la néceflitè ,
Qui fçait vivre ic bas n’a jamais pauvreté ,
Puifqu’elle vous éfend des dorures l’ufage ,
Il faut que les brillants (oient envôtre virage .
041e vôtre bonne grace en acquiere pour vous :
Se voir du bien , ma fille , il n’eit mendefi doux’,
S’enrichir de bonne heure cil: une grand’ fageiYe ,
Tout chemin d’acquerir le ferme a la vieilleiî’e

A qui ne relie rien , avec la pauvreté ,
(brun regret épineux d’avoir jadis été ;
Ou , lors qu’on a du bien , il n’elUi décrépite ,

Qui netrouve ( en donnant) couvercle à [a mar-

’mite. «-’N0n , non , faites l’amour , 82 vendez aux amans
Vos accueils , vos baifers , St vosembraifemens s
C’efi gloire, 8c non pas honte, en cette douce

L - Peine, Des



                                                                     

116 SATYRE XI".
Des aquêts de (on lit accroître l’on domaine,

Vendez ces doux regards , ces attraits , ces appas,
Vous-même vendez-vous , mais ne vous livrez

pas ,
Confervez-vous l’ef prit , gardés vôtre franchife,
Prenez tout , s’il [e peut , ne (oyez jamais pures
Celle qui par amours’engage en ces malheurs ,
Pour un petit plaifir , a cent milledouleurs:
Puis un homme au déduit ne vous peut fatisfaire ,
Et quand plus vigoureux il le outroit bien faire ,
Il faut tondre fur tout a 8c c auget à l’inflant .
Llenvie en cil bien moindre , 8: le gain plus con.

tant : aSur tout , [oyez de vous la mairreffe , 8: la dame,
Faites , s’il efl poflible, un miroir de vôtre ame,
Qui reçoit tous objets , 8c tout contant les pert ,
Fuyez ce ui vous nuit , aimez ce qui vous fert ,
F aires pro t de tout , 8e mêmesde vos pertes;
A prendre fagement ayez les mains ouvertes ,
Ne faites , s’il fe ut , jamais prefens , ny don,
Si ce n’efi d’un cha , pour avoir un gardon ,
Parfois on peut donner pour les galands atraire ,
A ces petits prefens je ne fuis pas contraire .
Pourveu que ce ne foit ne pour les amorcer 3
Les fines en donnant fe oivent efforcer
A faire que l’efprit , 8e quela gentillefïe ,
Faire eftrmer les dons , 8: non pasla richeile s
Pour vous, eitimez plus ni plus vous donnera ;
Vous ouvernant ainfi , Dieu vous affinera 5
Au te e , n’épargnez ny Gautier , ny Garguille,
(lui fe trouvera pris , je vous pri’qu’on l’étrille’

Il n’eft qued’en avoir , le bien cil toûjoursbien ,
Et ne vousdoit chaloir ny de qui , ny combienâ
Prenez à toutesrnainsma fille, 8: vous fouvienn ,
Que le gain a bon goût, de quelque endroit qu’il

Vienne 5 En.1m62



                                                                     

S A T Y a a. XilL 1:7
’Ellimez vos amis felon le revenu,
Qui donnera le plus, qu’ilfoit le mieux venu ;
Lailfezlamineà part, prenez garde à la femme,
Riche vilain vaut mieux que pauvre Gentilhom-

me,
fi ne juge pour moy les gens fur ce qu’ils font :

aisfelon le profit 8c le bien qu’ils me font ,
Quand l’argent cil mêlél’on ne peut regonnoître

Celuydu ferviteur d’avec celu du martre.
L’argent d’un cordon bleu n’ I pas d’autre façon
QueCeluy d’un frippier , oud’un aide à maçon,
Q1616 plus 8c le moinsy mette diEerence 3
Et tienne feulement la partie enfoufli-ance,
Que vous rétablirez du jour au lendemain ,
Et toujours retenez le bon bout a la main ,
De crainteque le temps ne détruifel’alfaire,
Il faut fuivre de près le bien quel’on diffère ,
Et ne le differerqu’entant que l’on le peut
Aifément rétablmauifi-tôt qu’on le veut. v
Tous cesbeaux f uflifans , dont la Coureil feme’e ,
Ne font que triacleurs, 8: vendeurs de fumée,
Ils font beaux, bien peignez , belle barbe au

menton s
Mais uand il faut payer, au diantre le teflon,
Et faillant des mouvans , &de ’l’ame faille,
Ils croyant qu’on leur doit pour rien la œurtoifie
Mais c’efl pour leur-beurrez, lepuits n’en pas

commun ,
Si j’en avois un cent, ils n’en auroient pas un.’;
Et ce Poète crotté, avec fa mine auflére ,
Vous diriez àle voir que c’eil: un Secretaire,
Il va mélancholique, sales yeux abbaiflez ,
Comme un Sire qui plaint fesparens trépanez:
Mais Dieu [çait s c’eil unhom’meaufli bien que

les autres ,. .
jamais on ne lux vort aux mains des patenôtres,

l1



                                                                     

n8 I SATYRE Xlll.
Il liante en mauvais lieux , gardez-vous de cela,
Non, fi”e’tois de vous , je le planterois là ,
Il parle librement, il ale m0t pour rireh
Mais au telle , après tout , c’efl un homme à 4

Satyre;
Vous cramiez à le voir qu’il vous veut adorer ,
Gardez , il ne faut rien pour vous deshonorer ,

v Ces hommes médifans ont le feu fous la lévre, l
Ils [ont matelineurs, prompts à prendrela ché-

vre,
Et tournant leur humeur en bizarres façons,
Puis ils ne donnent rienfi ce n’ait des chanfons:
Mais non,ma fille, non, qui veut vivre à Ion nife ,
Il ne faut fim lement un amy qui vous plaire,
Mais qui pui e au plaifir joindre l’utilité;
En amour , autrement , c’eft imbeclllités
(fin le fait à credit, n’a pas grande tell-ource , .
Ony fait des amis , mais peu d’argent en bourre;
Prenez-moy ces Abbez , ces fils de Financiers, -
Dont depuis cinquante ans, les peres ufuriers
Volant àtoutes mains , ont mis en leur famille
Plus d’argent que le Roy n’en a dansla Baflillc;
C’efl la que votre main peut faire de beaux

coups , - 4 ..Je fçay de ces fgens-là qui languilfent pour vous;
Car étant ain tienne 8e vos beautezparfaites,
Vous ne pouvez [gavoit tous les coups que vous

faites ,
Et les traits de vos yeux haut 8: bas élancez ,
Belle , ne voyent pas tous ceux que vousblelTez ,
Tel s’en vient plaindre àmoy, qui n’ofe vous

le dire,
Et tel vous rit de iour, qui toute nuit foûpire,
Et le plaint de fon mal , d’autant plus vehement,
(hie vos yeux fans demain le font innocemment;
Enamourl’innocencecfl un [gavant myllérle), . ’

our-



                                                                     

SATYRE XI". "9Pourveu que ce ne fait une innocence aufie’re,
Mais qui [cache par art , donnant vie 8: trépas,
Feindre avecque douceur qu’elle ne le fait pas;
Il faut aider ainfi la beauté naturelle,
L’innocence autrement cit vertu criminelle ,
Avec elle il nous faut 8c blefier, &guerir,
Et parmy les plaifirs faire vivre &mourir.
Formezwous des delïeins dignes de vos merites,
Toutes balles amours font pour vous trop peti-

tes, .Ayez delïein aux Dieux 3 pour de moindres ben u-

tez - -Ils, ont lamé jadis les cieux deshabitez ,
Durant tous ces difcours , Dieu fçair l’impatien-

ce l
Mais commeelle a toûjours l’oeil à la défiance,
Tournant deçà, delà, vers la porte ou j’étois,
Elle vit en furfaut comme je l’écoutois ,.
Elle trouille ba age. 8: faifant la gentille,
En vous verra emain , adieu , bon-foir, ma fille.

a viâillel is-jelors, qu’en mon cœur jemau-
18,

Eltèce làle chemin pour ga uer Paradis?
Dieutedoint pourguerdOn etes œuvres fi fain-

tes ,
Que [oient avant ta mort tes prunelles éteintes,
Ta maifon découverte , 8: fans feu toutl’Hy ver,
Avec ue tes voifins jour à: nuit étriver,
Et trainer fans confort, trille, 8: defefperée,
Une pauvre vicinale, 8c toujours alter-ée.

4

s ATY-



                                                                     

ne Sas-sur: XlV.
SATYRE. XlV.

’AY pris, cent, 8: cent fois, la lanterne

en la main, pCherchant, en plein midy, parmy le genre
humain ,

Un homme qui fûthomme 8: de fait se de mi-

Et qui pût des vertus palier par l’étamine:
Il n’en coin 8e recoin que je n’aye tenté ,
Depuis que la nature icy-bas m’a planté:
Mais tant plus je melime, 85 plusjeme rabote,
Je croy qu’à monavis tout le monde radote,
Qu’il a la tête vuide , 85 fans defi’us-defi’ous,

Ou qu’il faut qu’au rebours , je fois l’un des
plus fous ,

c’en de nôtre folie un plaifanr flratagême,
I Se flattant, de juger les autres par icy-même. I

Ceux qui pour voyager s’embarquent deffus

l’eau, ; .Voyent aller la terre, 8e non pas leur vailleau,
Peut-être, ainfi trompé, ne faufiementje juge;
Toutefois, fi les fous ont eur (cris pour refuge;
je ne fuis pas tenu de croire aux yeux d’autruy,

uis j’en fçay pour le moins, autant, ou plus
ne luy.

V01 afort bien parlé , fi l’on me vouloit croire,
Sorte prefomption vous m’enyvrez fans boire!
Mais après, en cherchant, avoir autantcouru,’
Œ’aux avents de Noël fait le Moine Bourru ,
Pour retrouver un homme, enversquilaSat re,
Sans flater , ne trouvât que mordre , 85 que re ire,
(au fçût d’un choix prudent tonte chofe éplu-

cher;
Ma foy, fi ce n’en vous, je n’en veux plus cher-

cher. - 0 r -



                                                                     

SATYREXlV. inOr ce n’en point pour être élevé de fortune,
Aux figes, comme aux fous, c’ell choie airez

commune,
Elle avance un chacun , fans raifon , 8: fans choix,
Les fous [ont aux e’chets les plus proches des Rois.

Aufii mon jugement fur cela ne fe fonde,
Au compas des randeurs je ne uge le monde,
L’éclat de ces c in uans ne m’é loüitlesyeux ,
Pour être dans le iel je n’efl’ime les Dieux,
Mais pour s’y maintenir 8e gouverner de forte
Que ce Tout en devoir reglément fe comporte,
Et que leur providenceé alement conduit,
Tout ce que le Soleil en a terre produit.
Des hommes tout ainfi je ne puis reconnaître
Les Grands: mais bien ceux-là qui meritent de l’ê-

tre,
Et de uile merite indom table en vertu, 4
Force es accidens de n’e point abbatu;
qu’plus que de farceurs , je n’en puis faire conte ,
Ai iquel’un defcend , on voit que l’autre monte,
Selon , ou plus , ou moins , que dure le roollet,
Et l’habitfait , fans plus , le Maître, ou le valet:
De même cit de ces gens dont la grandeur (e joué ,
Aujourd’huy gros, enflez , fur le haut de la roué , ,
Ils font un perfonnage, 85 demain renverfez ,
Chacun les met au rang des péchez efacez,
La faveur cit bizarre, à tramer indocile, ,
Sans arrêt , inconfiante. I de d’humeurdifiicile,
Avec difcretion il la faut careifer,
L’un’la perd bien fouvent pour la trop embrener,
Ou pour s’y lier trop; l’autre par infolence,
Ou pour avorr trop peu, ou tro de violence,
Ou pour fe la promettre, ou fe a denier,
Enfin, c’eft un ca rice étrange à manier,
Son amourelt fragi e , 8: fe rompt comme verre , I
Et fait aux plus matois donner du nez en terre.

F Pour



                                                                     

..rzz- SATYRE XlV.
Pour moy, je n’ay pointveu parmy tantd’ -

vancez ,
Soit de ces rem s icy, foit des fiecles panez,
Homme que la ortune ait tâché d’introduire,
Qui durant le bon vent ait fçû fe bien conduire;
Ord’être cinquante ans aux honneurs élevé,
Des Grands 8: des petits di nement approuvé ,
Et de fa vertu propre aux ma heurs faireobfiacle,
Je n’ay point veu de fors avoir fait ce miracle:
Aufli pour difcerner le bien d’avec le mal,
Voir tout , connoître tout, d’un oeil toûjours

égal,

Manier dextrement les deiTeins de nos Princes,
Répondre à tant de gens de diverfes Provinces,
E’tre des étrangers pour Oracle tenu ,
Prévoir tout accident avant qu’être avenu,
Détourner par prudence une mauVaife affaire,
Ce n’eft pas chofe ailée ou trop facile à faire.
Voila comme on conferve avecque ju ement
Ce qu’unautre diffipe, &perdimpru emment 5
(brand on (c brûle au feu que foy-mêmeon attife,
Ce n’eit point accident , mais c’eit une fortife,
Nous fommes du bonheur de nous-même arti-

fans , ’ .Et fabriquons nos joursoufâcheux , ou plaii’ans,
La fortune cit à nous, 8: n’en mauvaife, ou

bonne , .Que felon qu’on la forme, ou bien qu’on fe la

donne. aA ce point le malheur amy , commeennemy,
Trouvant au bord d’un puits un enfant endormy,
En rifque d’y tomber , à ion aide s’avance ,
Et lu parlant ainfi le réveille, 8: le tance ;
Sus , adin , levez-vous , fi vous tombiez dedans,
De douleur vos parens comme vous 1m rudens,
Croyant en leur efprit que de tout je di pofeb.

x-



                                                                     

SArYREXlV. la;Diroient, en me blâmant , que j’en ferois la caufe.
Ainfi nous feduifant d’une faune couleur ,

Souvent nousimputons nos fauves au malheur ,
4 (Ein’en peut mais; mais quoy l l’on le prend à

partie . ., Et chacun de fon tort cherche la garentie ,
4 Et nous penfons bien-fins, fait véritable, ou faux,
’ Quand nous pouvons couvrir d’excufes nos de-

, v fauts , . ( nages,. Mais ainfi qu’aux petits , aux lus grands perfori-
5 . Sondefz tout jufqu’au fond , es fous ne (ont pas

v a es. 7 ’Or cëefi: un grand chemin jadis allez frayé ,
(En des rimeurs François ne fut onc eiTaye’:
S uivant les pas d’ Horace entrant en la carriére ,
je trouve des humeurs de diverie manière ,
Qui me pourroient donner fujet de me moquer:
Mais qu’en-il de befoin de les aller choquer P
Chacun ainli uemoy fa raifon fortifie ,
Etfe forme à on gout une Philofophie,
Ils ont droit en leur caufe , 8: de la coutelier ,
Je ne-fuis chicaneur , 8e n’aime à difputer. i -

Gallet a fa raifon , 8: qui croira (on dire ,
Le hazard pour le moins uy promet un Empire 5
Toutefois , au contraire étant leger 8e net ,
N’ayant que l’efperance, 8e rrorsdez au cornet,
Comme fur un bon fonds de rente , 8e de recettes, 4
DeiTus [cpt , ou quatorze , il afli ne [es dettes ,
Et trouve fur cela qui luy fournit equoy.
Ilsont une raifon qui n’en talion pour moy ,
Queje ne puis comprendre , 8c qui bien l’exami-

ne ,
Ell-ce vice ou vertu qui leur fureur domine P
L’un alleche’ d’efpoir de ga net vingt pour cent ,
Ferme l’œil à fa perte , &iibrement confent v
Q1el’autre le dépouille , 86 (es meubles engage;

v I V F 2 Même
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Mêmes’il en befoin , baille (on heritage.

Orlle plusfot d’entr’eux, je m’enrapporte à

"Y 2 .Pour l’un il: perd fan bien,l’autre celuy d’autruy;

Pourtant c’en un trafic ui fuit toujours fa route,
Où bien moins qu’à la lace, ona fait banque-

route, .thui dans leberlan le maintient bravement,
N’en déplaifeaux Arrêts de nôtre Parlement.
rPCIIfCZ-VOIIS , fans avoir fes raifons toutes prêtes,
être le Sieurde Provins pet-fine en fes requêtes;

t qu’il ait, fansefpoir d’êtremieuxàla Cour,
A foulon balandranchan éfon manteaucourt,
Bien que e uis vingt ans a rimace importune
Ait àfa dé avent chitine la ortune ? v.

Il n’eflcpas le Coufin , qui n’ait quelque raifort,

De peur e reparer , il laide fa maifon:
QIC for) lit ne defonce, il dort deiTusla dure 3

. Et n’a, crainte du chaud , que l’air pour cou- ’
verture s

Ne le pouvant munir encontre tant de maux ,
Dont l’air intempere’ fait uerre aux animaux,
Comme le chaud , le froid , es frimats , 8: la plu-

C:
Et mille autres accidens , bourreaux de nôtre vie,
Luy,felon fa raifon, fous eux il s’efl roumis,
Et forçant la Nature , il les a pour amis:
Il n’en point enrumé pour dormît fur la terre,
Son poulmon enflammé ne touilla le caterre ,
Il necraint ny les dents, ny les définitions, u
Et ion corps atout fain, libresfes fonctions ,
En tout indifferent, tout eilà fou ufage;
On dira qu’il cil fou, je croy qu’iln’efl pas (age,

Qpe Diogene "in fût un fou de tout point,
C cil ce que le Couiin comme moy, ne croit

int. .

W Mali
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Ainli cette raifort cit une étrange bête ,
On l’a bonne, felon qu’on abonne la tête,
Qu’on imagine bien du fens, comme del’oeil,
Pour ralinne prenant paille , ou Paris pour Cor-

:l e
Or fuivant ma raifon , 8: mon intelligence,

Mettant tout en avant &foin , 8: diligence,
Et criblant mes raifons , pour en faire un bon

choix , tVous êtes , à mon re’ , l’homme que je cherchois.

Afin donc qu’en ifcours le temps je neconfom-r

me , -Ou vous êtesle mien , ou je ne veux point d’hom-
me,

(hi’un chacun en ait un ainli qu’il luy plaira,
Rozete nous verrons qui s’en repentira , -
Un chacunenfonfens, felonfonchoix ,abonde,
Or m’ayant mis en goût des hommes , 8e du

monde , .Reduifant brufquement le tout en (on entier,
Encor faut-il finir par un tour du métier.

On dit queJupiter Roy des Dieux , 8e des horn-
mes, ’

Se promenant un jour en la terre où nous l’om-
mes,

Reçut en amitié deux hommes apparens,
Tous deux d’âge pareils , mais de mœurs dine-

rens, ,L’unavpit nom Minos , l’autre avoit nom Tan-

ta e: ’Ils les éleve au Ciel , 8: d’abord leur étale ,
Parmy les bons propos, les graces , 8e les ris,
Tout ce que la faveur depart aux favoris:
Ils manqeoint àfa table, avaloient l’ambroiic,
Et des p aifirs du Ciel fouloient leur fantaifie ,
Ils étoient comme chefsde l’on Confeil privé

3



                                                                     

12.6 SATYRE’XlV.
Et rien n’étoit bienfait qu’ils n’euifent approul

. vé.
Minos eut bonefprit , prudent , accort , 8e fage,
Et fgut, jufqu’à lafin, jouer (on perfonnage:
L’autre fut unlangard, relevant es feerets
Du Ciel, &dc [on Maître, aux’hommesindif-

crets, ,L’un, avecque prudence7 au Ciel s’impatronife,
Et l’autre en fut chaiTé comme un peteux d’E-.

glife.

SATYRE KV.
u, UY , j’écris rarement , arme plais de

le faire, nNon pas que la parefl’e en moy forter-

’ dinaire ,Mais fi-tôt que je prens la plume ace demain,
e croy prendre en galére une rame cula main;
eIfens au fecond vers quela Mure me diète,-

Que contre fa fureur me raifon [e dépite.
Or fi parfois j’écris, fui’vant mon afcendant,

1e vousjure , encor cit-ce à mon corpsdéfendant,
’aflre qui de naiifance àla Mufe me lie,

Me fait rompre la tête après cette folie,
Que je reconnois bien: mais pourtant, malgré

m0 a
Il faut lie mon humeur faire joug à fa loy ,
Qæ je amande en’mo ce que je me dénie;
De mon ame &du’Cie , étrange tyrannie!
Et qui piseit, ce mal , quim’afllige au mourir,
S’obfiine aux recrpez, &ne (e veut ue’rir,
Plus on drogue cemal, &tant plusi s’empire,
Il n’eil point d’Ellebore airez en Anticyre,
Revêche à mes mirons , il fe rend plus mutin;
Et ma philofophie yperd tout fon Latin. O l

a ’ ’ t
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Or pour être incurable, il n’elt pas necelfairc,
Patient en mon mal, que je m’y doive plaire;
Au contraire, il m’en fâche , 8: m’en déplait] li

fort ,
(me durant mon accès , je voudrois être mort:
Car lors qu’on me regarde , &5 qu’on mejuge un

Poète , ’ .Et qui par confequent àla tête mal-faite ,
Confus en mon efprit , je fuis plus defolé
(ère lij’e’tois matant , ou ladre, ou verollé.

Encoriile tranfport dont mon ame cil: faille,
Avoit quelque refpeêt durant ma frenélie,
(Lu’il fe reglât felon les lieux moins importuns,
Ou qu’il fit choix des jours , deshommes, ou du

temps ,
Et que lors que l’hyver me renferme en la cham-

re
Auxjoufsles plus glacez del’engourdy Novem-

re ,
Apollon m’obfedât , j’aurois en mon malheur

QIquue contentement allaiter ma douleur;
Mais Îlirx jours les plus beaux de la fanon nom

ve e,
Q1: Zephyreen l’es rets furprend Flore labelle.

ne dans l’air les oyfeaux , les poilions en la me!
Se plaignent doucement du mal qui vient d’ai-.

mer,
Ou bien lors ne Cerèsde froment le couronne.-
Ou que Bacc tus f:..;ire amoureux de Pomone.

. Ou lors ne le [antan . lanierniere des fleurs,
Dore le corpion de les belles couleurs;
C’efi alors quela verve inlolemment m’outrage,
(En la raifon forcée obéit àla rage ,
Et que, fans nul ref cades hommes, ou du lieu,
Il faut que j’obei e aux fureurs de ce Dieu 5
Comme en ces derniers jours les plus beaux de

l’année, ,E 4 Que
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Que Cybele en par-tout de fruits environnée ,
Que le Payfan recueille, empliflant à milliers ,
Greniers , granges,chartis, 8: caves, 8: celiers,
Et que Junon , riant d’une douce influence,
Rend ton œil favorable aux champs qu’on enfco

mence 5 -Que je me refolvois, loin du bruit de Paris,
Et duroin de la Cour , ou de l’es favoris,
M’égayer au repos que la campagne donne,
Et fans parler Curé, Doyen ,Chantre, ou Sor-

- bonne:
D’un bon mor faire rire, en libelle faifon,
Vous, voschiens, 8c Voschats, 8a toutela mai«

[on ,
Et là , dedans ces champs quela ri viered ’Oifc ,
Sur desarenesd’orcnlës hors fe degoife ,

l (Sejour’adis fi doux à ce Roy quideux fois
Donna idon en proye à fes uples François. ) s
Faire maint foubre-faut , li re de corp5, 8: d’a-

me g
Et froid aux apperitsd’une amoureufc fiâmmc ,
Etre vuide d’amour comme d’ambition ,
Des alands de ce temps horrible paillon.
i bénis à d’autres revers ma fortune cl! tournée ,

Dés le jour que Phoebus nous montre la journée ,
Comme un hibou qui fuir la lumiere a; le jour ,
Je me leve , 8: m’en va?v danslepluscrcux reput

ne Royaumont recel v c en fes forêts lurettes ,
es renards a: des loups les ombreufcs retraites,

Et là,malgré mesdems , rongeant , a: renflant,
Polillant les nouveaux , les Vieux rapetaffant ,
gay des vers , qu’encor qu’Apollon les avouë ,

edans la Cour , peut être , on leur fera la moue.-
Ou s’ilsfont , à leur gré ,bien farts , 8c bien polis,
J’auray pour récompeuce , ils [ont vrayrnent

,olis : ..Mars
f



                                                                     

SarYneXV. ragMais moy qui ne me regle aux jugemens des
hommes ,

Œi dedans , 8: dehors, cannois ce que nous fom-
mes,

. Comme, le plus louvent , ceux qui fçavent le

moins, - sSont temerairement &’uges, 8: témoms. O
Pour blâme, ou pour louange , ou pour fronde

fparole , ,l; ne ay de legerbanqueroute à l’ecole .
u bon-homme Empedocle , où (on drfcours

m’apprend . .Qu’en ce gronde il n’en rien d’amirable, &dc

tan ,
Quel’efprit dédaignant une chofe bien grande .
Et qui Roy de foy-même à foy-même commanf

C ’ iPour ceux qui n’ont l’ef prit , li fort , ny (î
trempé,

Afin de n’être point de loy-même trompé ,
Chacun fe doit connoître , 8: par un exercice,
Cultivant fa vertu , déraciner (on vice ,
Et cenfeur de foy-même , avec foin corriger
Le mal qui croit en nous, 8: non le negliger ,
Eveiller (on ef prit troublé de rêverie ;
Commedoncje me plains de ma forcemrie, -
Que par art j e m’efforce à regler fes accez ,
Et contre mesdefauts , que i’inrente un procez z
Comme on voit, par exemple, en ces vers ou

j’accufe *Librementle capriceoù me orte la Mufe ,
gui me repaît de baye en les oux palle-temps ,

t, malgré moy , me fait aux vers perdre le
temps;

Ils devoient à propos tâcherd’ouvrir la bouche,
Mettant leur jugement fur la pierre de touche ,

’ F s S’éta-
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S ’,e’tudier de n’être en leur dif cours tranchans ,

Par eux-mêmesjugez ignares , ou méchans ,
Et ne mettre , fans chou: , en é ale balance ,
Le vice , la vertu , lecrime , ’infolence.
Qui me blâme aujourd’huy , demain me loue-

ra , .Et peut-être nuai-tôt il le defavoüera ,
La louange cil à prix , le hazard la debite ,
Et le vicelbuvent vaut mieux que le merite:
Pour moy , ’e ne fais cas, ny ne me puis vanter, - I
Ny d’un mai,-ny d’un bien, que l’on me peut ôter.

Avec proportion le départ la louange ,
Autrement c’en pour moy du baragoin étrange,
Le vray me fait dans moy reconnoître le faux ,
Au poids de la vertu je juge les defauts ,

,J’afligne l’envieux cent ans aprêsla vie,
Où l’on dit qu’en amour le convertit l’envie ,
Le Juge fans reproche cit la Pofiérité ,
Le temps qui tout découvre , en fait la verite’,
Puisla montre à nos yeux , ainfi dehors la terre ,
Il tire les trefors, 8l puis les y reflerre. I . V
Donc moîr , quine m’amufe à ce qu’on dit icy . ,.

Ën’ay de eursdifcours ny plaifir , ny foucy ,
t ne m’émens non plus,quand leur difcoursfour-

voye , .Que d’un conted’Urgande,& de ma mere l’Oye,.

Mais uifque tout le monde cil aveugle en [on
au ,

Et que darons la Lune il n’eli rien de parfait ,
Sans plus le controller , quant à moy )e confeille,
qun chacun doucement s’excufe à la pareille ,
Laillons ce u’en rêvant ces vieux fous ont écrit,
Tant de Phiiol’ophie embarallel’efprit .
(au fe contraint au monde , il nevit qu’en tor-

I turc ,’ ’ I v 1Nous ne pouvons faillir fuivant nôtre amura]
e



                                                                     

SATYRELXV. 1;:
Je t’excufe , Pierrot , de même excufemoy .
Ton vice eli de n’avoir,ny Dieu, ny F0 , ny IoOYr
Tu couvres tes plaifirs avecl’hypocri ne; .
Chupin en a: taillant couvre fa jalonne 3
Rifon accroît fou bien d’ufure 85 d’intérêts s ’

Selon , ou plus , ou moins , Jean donne fes arrêts,
Et comme au plus offrant , debite la Jufiice 5
Ainfi fans rien lainier , un chacun a (on vice ,
Le mien eli d’être libre , 8: ne rien admirer ,
Tirer le bien du mal. lors qu’il s’en peut tirer ,
Sinon adoucir tout par une indilierence ,
Et vaincre le malheur avec la patience , l
Eflimer peu de gens , fuivre mon vercoqum ,
Et mettre à même taux le noble a: le coquin.

D’autre-part, je ne puis voir un mal, fansm’en.

plaindre , IQuelque part que ce foit , je ne me puis contrain-
dre ,

Voyant un chicaneur , riche d’avoir vendu
Son devoir, à celuy qui dût être pendu, ’
Un Advocat inflruire en l’une de l’autre caufe ,
Un Lopes qui partis, deITus partis propofe ,
Un Niedecm remplir leslimbes d’avortons ,*
Un Banquier qui fait Romeicy pour fix relions,
Un Prclat enrichy d’intérêt , 8a d’ufure ,
Plaindre fou boisfaify pour n’être de mefure ,
Un Jean , abandonnant femme, filles, 86 (cents,
Payer mêmes en chair jufques aux RetilÎeurs ,
Rofiet faire le Prince , 8c tant d’autre myftere 5
Mon vice eli , mon turf)r , de ne m’en pouvoir ,

taire. .1Or des vicesoù [ont les hommes attachez ,
Comme les petits maux font les petits péchez ,
Ainfi les moins mauvais (ont ceux dont tu retires
Du bien , comme il avient , le plus (cuvent des

ires ,-

P F a Au
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Au moinsefiimez tels, c’en pourquoy,fans errer,
Au (age bien louvent on les peut defirer ,
Comme aux Prêcheurs l’audace à reprendre le

vice , -La folie aux enfans , aux juges l’injuflice ,
Vien donc , 8e regardant ceux qui faillent le

moins ,
Sansaller rechercher ny preuves, ny témoins ,
Informons de nos faits , fans haine , 8: [ans envie,
Etjufqu’au fond dufac épluchons nôtre vie ,
De tous ces vices-là , dont ton cœur entaché ,
S ’e’fl vû par mes écrits li librement touché,

Tu n’en peux retirer que honte 8: que dommage,
En vendant la uliice , au Ciel tu tais outrage ,
Le pauvretu detruis , la veuve de l’orphelin ,
Et ruines chacun avec ton patelin ,
Ainfi confequemment de tout , dont je t’ofence,
Et dont jene m’attensd’en faire penitence a ’
Car parlant librement , je prétens t’obliger ,
A purger tes defauts , tes VlCCS corriger s
Si tu]: fais, enfin , en ce cas je mérite ,
Puifqu’en quelque façon mon vice te profite.

I

A MON-



                                                                     

’SATYRI XVI. 133

AMONSIEUR.
DE

F ORQUEVAUSn
SATYRE XVI.

UISQUE le jugement noua croît
par le dommage,

Il en temps , Forquevaus, que je
devrenne [age ,

Et que par mes travaux j’apprenne

al avenir, V.Comme en faifantl’amouron fe doit maintenir;
Après avoir allé tant 8: tant de traverfes ,
Avoir porté ejouââie cent beautez diverfes.
Avoir , enbon fol t , combatu nuit Se jour ,
Ë dois être rOutier en la guerre d’Amour ,

t comme un vieux guerrier blanchy delTous les
armes,

Sçavoir me retirer des plus chaudes alarmes ,
Detourner la fortune , 8: plus fin ue vaillant,
Faire perdre lecoup au premiera aillant,
Et fçavant devenu ar un long exercice,
Conduire mon eux avec del’artifice,
Sans courir comme un fol faifi d ’aveuglemenr ,

ue le capriceemporte , 8c non leju ement:
Car l’efpnt en amour, fer: plus que a vaillan.

ce, ’ I iEt tant plus on s’elforce, &tant moinson aVan.

CC 5 vIl me que d’être. En, a: de fait, onde nuit,

F 7 Sur-

A,”
l,

(A,



                                                                     

ne S A ’r in: r: .XVI.
Surprendre , fil’on peut , l’ennemy dans le lit.
Du temps que ma jeunisme ,;à l’amour trop ar-

dente ,
Rendoit d’affeûion mon ame violente ,
Et que de tous cotez fanschoix, ou fans raifon,
J’allais comme un limier , après la venaifon,
’ouvent, de trop de coeur, j’ay perdule coura-

en
Et pigne des douceurs d’un amoureux vifa e ,
J’ay fi ien combattu, ferré flanc contre anc,
Qril ne m’en eli relié une gouttede fang.
Or (age âmes dépens. j’efquive la hm? Î
Sans entrer dans le champj’attens que’l’ofl m’af-

faille , iEt pour ne perdre point le renom que j’ayeu , .
D’un bon mot du vieux temps je couvre ranimoit

eu,
Et finis être vaillant , jeveux que l’on m’eliime ,
Ou li par foisencor j’entre en la vieilleefcrime,
Je goute le plaint fans en être emporté,

’t prens de ’exercice au prix de ma famé:
Je refigne aux plus fortsces grands coups de mai-

Itrife ,
Accablé fous le faix , je fuy toute entreprife,

c Et fans plus m’amuferaux places de renom, r
Qu’on ne peut emporter qu’a force de Canon;
à’ayme un amour facile , 8: de peu dedéfence,

i je voy qu’on me rit , c’en là que je m’avance,

Et ne me veux chaloir du lieu , grand , ou petit,
La viande ne plait que felon l’a petit ,
Toute amour abon goût , pourvu u’elle recrée,
Et s’elle cil moins louable, elle e plusall’urée:
Car quand le jeu déplait , fansfoupçon , oudan-

et A - l un;De cogups , ou de poifon , il cil permis changer.
Aimer en arophaudlitfu une Dame hantai?

, h .. )e
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C’el’t aimer en foucy le travail , 8: la peine,
C’elt nourrir [on amour de refpeét , 8: defoin ,
Le fuis faoul de fervir le chapeau dans le poing,-

’t fuy plus que la mort l’amour d’une grand Da- ’

- - me: vToujours comme un forçat il faut être à la rame,
Navxger jour 8: nuit , 8c fans profit aucun ,
Porter tout feu! le faix de ce laifir- commun: -
Ce n’en pas, Forquevaus,ce aqueje demande,
Carfi 31e donne un coup , je veux qu’on me le ren-I

C a ’Et que les Combatans à l’égal colérez,
Se donnent l’un à l’autre autant de coups fourez 5
C’efi pourqnoy je recherche une jeune fillete ,
Experte dès longtemps à courir l’éguillette,
(En foit vive 8: ardente au combat amoureux;
Et pour un coup reçû qui-vous en rende deux. i
La grandeur en amour cil vice infupportable,
Et qui fert hautement, eli toujours miferable,
Il n’efl que d’être libre, 86cm deniers contanS,
Dans le marché d’amour acheter du bon temps,
Et pour le prix commun choifir fa marchandife,
Ou li l’on n’en veut prendre, au moins on en devi-

fe ’ . i I ..L’on tâte , l’on manie. .8: fans dire combien ,
On fe, peut retirer, l’objet n’en coûte riens
Au’favoureux trafic de cette merderie ,
J’ay confumé les jours les plus’beaux de’ma vie,

Marchand des plus ruiez, sa qui, le plusfouvent,
Payeit l’es creanciers , de promefli: , 8c de vent;
Et encore, n’étoit le hazard, 8c la perte,

’en voudrois pour jamais tenir boutique ouvertes
lais le rif ue m’en fâche, .8: fi fort m’en déplaît ,

I Qg’au mal eut que je crains, je pollpol’el’acquêt:

Si bien que redoutant la verolle , 8th goutte, ”
Il: bannis ces plaints , 8c leurfaisbanqueàroutrfie’;
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Et religne aux mignons , aveuglez en ce jeu;
Avecque les laifirs, tous les maux quej’ay eu ,
Les boutons u Printemps, 8: les autres fleurettes
Que l’on cueille aujardm’desdouces amourettes.
Le Mercure , 8c l’eau-fort me font à contre-

cœur , VJ; ha l’eau de Gajac , 8c l’étoufante ardeur
es urneaux enfumez, oùl’on perd fafubllzan- ’

ce ,
Et ou l’on va tirant un homme enquinteflence 5
C’efi pourquoy tout à coup je me fuis retiré ,
Voulant dorefnavant demeurer alïùré ,
Et comme un Marinier échappé de l’orage ,
Du havre lentement contempler le naufrage ,
Ou fi par fois encor je me remets en mer ,
Et qu’un œil enchanteur me Contraigne d’aimer , i
Combattant mesefprits par une douce guerre ,
Je veux en fureté naviger fur la terre :
A ant premierement vifité le vaiffeau ,
S’il cil bien calfeutré, ou s’il ne prend point l’eau.

Ce n’efl pas peu de cas de faire un long voyage ,
Je tiens un homme fou qui quitte le rivage ,
Qü s’abandonne aux vents,8t pour trop préf amer,
Se commet aux hazardsde l’amoureufe mer ,
Expert en [es travaux . pour moy je la detelle,
Et a fuy tout ainfi comme jefuy la pefle.

Mais aullî , Forquevaus .comme il cf! malaife’,
QIÇ nôtre efprit ne fait uquues fois abufé ,
Des appasenchanteurs e cet enfant volage,
Il faut un peu bailler le cou fous le fervage,
Et donner quel, ne place aux Iaifirs favoureux z
Car c’eft honte vivre , 8: e n’être amoureux;
Mais il faut en aimant s’aider de la finell’e ,
Etlfçavoir rechercher une (in: le maurelle ,
Quifans vous affervir , vous aille en liberté , ,
Et joigne le plaifir avec la fureté Q l

ut
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Qui ne (Sache que c’eft que dlêtre courtife’e ,

Que n’ait de mainte amour la poitrine embrafe’e ,
Qui foi: douce , 8: nicette , 8c qui ne fçache pas ,
Apprentive au métier , que valent les appas ,
(be fou œil 8e fou cœur parlent de même forte ,
(araucan: affection h0rs de foy ne l’emporte s
Bref, qui foit toute à nous , tant que la pafiion
Entretiendra nos feus en cette al’feâxon 3
Si par fois fou cf prit , ou le nôtre le hile ,
Pour moy , je fursd’nvis quel’on change de place,
Qu’on fe range autre par: , 85 fans regret aucun
D’abfencepu de mépris,que l ’on aime un chacun:
Car une fautjurer aux beautez d’une Dame ,
Ains changer, par le temps,&: d’amour,& de fla.

me . .C ’ell le change qui rend l’homme plus vigoureux,
Et qui rufqulau tombeau le fait être amoureux;
Nature fe maintient pour être variable,
Et ur changer louva-n: ; Ion état et! durable:
Au l’affeâion dure éternellement ,
Pourvû . fans [e laitier qu’on changeà tout mo-

, ment , eDe la fin d’une amourl’autre naît lus parfaite,
Comme on voit un grand feu naître S’ une bluette.

SATYREÀXVII.
On ,non , j’ay trop de cœur pourlâche-

ment me rendre,
L’Amour n’ait u’un enfant , dontl’on

peut le dé cadre ,
Et l’homme qui fléchit fous (a jeune valeur ,
Rend , ar fes lâchetez , coupable [on malheur,
Il [e de ait f0 omême, &foy-même s’outtage,
Et doit fonin ortune àfon pende courage:
Or moy , pour tout l’effort qu’il faire à me do m-.

r pter , . Re»
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Rebelle à fa grandeur . je le veux affronter ,
Et bien qu’avec les Dieux on ne doive debattre,
Comme un nouveau Titan file veux-je combat-

tre ,
. Avec le defefpoir je me veux amurer ,

f C’efl falut aux vaincus , de ne rien efperer.
ï Mais helasl c’en cil fait , quandles places font

prifes , iy; Il n’eft plus tempsd’avoir recoursaux entrepri-
g

i es î .Et les nouveaux deffeins d’un falut prétendu i
"j Ne fervent plus de rien lors que tout cil perdu ,
’ Ma raifon cil captive, en triomphe menée,

Mon ame, déconfite, au pillageefldonnée,
Tous mes feus m’ont laiffé (cul , 8: mal-averty,
Et chacun s’eft ran e’ du contraire party,
Et neme relie plus ela fureur des armes,
Que des cris, des fanglors, des foupirs, 8e des

I larmes, - VDont je fuis fitroublé , qu’encor ne fçay-je pas ,
. Où pourtrouver fecours,cfetourneray mes as: ’
- Auflî pour monfalut que oy-je plus atten te ,

Et quel (age confeilen mon mal puis-leprendre ,
S’il n’efl rien icy bas de doux. 85 eclement,

[à ne tourne Virage iman contentement?
S’il n’efi affre éclairant en la nuit folitaire;
Ennemy de mon bien . qui ne me fait contraire,
qu ne ferme l’oreille à mes cris furieux ?
Il n’ait pour moy la haut ny clemence , ny Dieux,
Au Ciel comme en la Terre il ne faut que j’at-

tende INy pitié au! faveur , au mal qui me commande;-
Car encor que la Dame en qui feule je vy ,
Mai? avecque douceur fous les loix alfervy ,
QIC )C ne puilTe croire, en voyant (on virage ,
Que le Ciell’ait formé fi beau pour mon domma-

* ge , . Ny
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Ny moins qu’il foitpoflîble enfi grandebeauté,
QI’avecque la douceur loge la cruauté;
Pourtant toute efperance en mon efprit chancel -,

c I
Il fuflit , pour mon mal, queje la trouve belle;
Amour , qui pour objet n’a que mes déplaifirs,
Rend tout ce quej’adore, ingratàmes defirs,
Toute chofe en aimant cil pour moy difficile ,
Et comme mesfoupirs, ma peineefi infertile;
D’autre part, (cachant bien qu’on n’y doit af-

puer,
Aux cris j’ouvre la bouche, a: n’ofe foupirer,
Et ma peine étouffée avecque le filence,
E’tant plus retenue , aplus de violence.
Trop heureux fi j’avois, en ce cruel tourment,
Moins de difcretion , 8: moins de fentiment ,
Ou, fans me relâcher àl’effort du martyre ,
mie râles yeux , ou ma mbrt , mon amour pulfeut

1re l l: l. : - .n 1. .Mais ce cruel enfant, infolent devenu ,
Ne peut être à mon mal plus longtemps retenu ,
Il me clpntraint aux pleurs , 8: par force m’arra-

c e
Les cris qu’au fond du cœur la reVerence cache :
Puis qonc que mon refpeét peut moins que fa dou-

eur , I .Ë lâche ce difcours à l’elfort du malheur ,
t pouffé des ennuis dont mon ame en atteinte,

Par force je vous fais cette piteufe plainte ,
u’eneore ne rendrois-je en ces derniers efforts ,

Simon dernier foupir ne la jettoit dehors g
Ce n’edfl: pas, toutefois, que pour m’écouter plain-

re , -
Je tâche par ces vers à pitié vous contraindre ,
Ou rendre par mes pleurs vôtre oeilmoins rigou-

reux - c y Lar
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La plainte cil inutile à l’homme malheureux :
Mars puis qu’il plaît au Ciel par vos yeux que je

meure , (re ,Vous direz que mourant, je meurs à la bonne heu-
!Ët que d’aucun regret mon trépas n’efl fuivy ,
5.511.0n de n’être mort le jour que je vous vy
SI divine , a: libelle , 8e d’atraits fi pourveuë .
Out , je devqis mourir des traits de vôtreveuë ,
Avec mes trilles jours mes miferes finir ,
Et par feu comme Hercule , immortel devenir 5j
keulfe brûlant la-haut en des fiâmes li claires ,

eudu de vos regards tous les Dieux tributaires ,
Qui fervant, comme moy , de trophée à vos yeux
Pour vous aimer en terre enflent quitté les Cieux s
Etcrnifant par-tout cette haute vrëtoire ,
Ëeulfe engravé là-haut leur honte, St votre gloire,

t comme , en vous fervant, auxpieds de vos Au-

N te s -Ils voudroient, pour mourir,n’être point immor-

t z I 7Heureufement ainfi j’eufl’e pû rendre l’âme ,

Aprèsfi bel effet d’une li belle flâme :
AulIi bien tout le tems que j’ay vécu depuis ,
Mon coeur gêné d’amour , n’a vécu qu’aux en-

nuis ,
Depuis , l de jour en jour s’ell mon âme enflamée ,
Qui n’efl plus que d’ardeur 8c de peine animée a.

Sur mesyeuxégarez ma trifleffe le lit, (lit,
Mon âge avant le temps, par mes maux s’envrerl-
Au gre des pallions mes amours [ont contraintes ,
Mes vers brûlansd’amour ne refonnent que plain-

tes a
De mon coeur tant flétry l’allegrefl’e s’enfuit ,

Et mes trilles penfers , comme oyfeaux de la nuit,
Volant dans mon efprit, à mes eux (e prefentenr,
Et comme ils font du vray , u faux1ls m’épou- .

vantent, Et



                                                                     

SATYRE XVll. x4:
Et tout ce qui repaire en mon entendement ,
M’apportede la crainte 8: del’e’tonnement ;

Carioit que je vous penfe ingrate ou (ecourable ,
La playe de vos rfeux cil toujoursincurable 5
Toujours faut-i perdantla lumiere , à: le jour ,
Mourir dans les douleurs, ou les plaifirs d’amour.

Mais tandis ne ma mort cil encore incertaine,
Attendant qui es deux mettra fin à ma peine ,
Oules douceurs d’amour , au bien vôtre rigueur,
Ë veux [ans fin tirer les foupirs de mon cœur

t devant que mourir ou d’une ou d’autre forte ,
Rendre, en ma paflion , fi divine , a: fi forte ,
Un vivaattémorgnage à la pofiérité , i
De mon amour extrême , 8: de vôtre beauté ,
Et par mille beaux vers que vos beaux yeux m’inf-

prrent , VPour vôtre gloire atteindre où les fçavans afpi- ,
rem ,

Et rendre memorable aux fieclcs à venir ,
De vos rares vertus le noble fouvenir.

SATYRE XVIII.
’Avoir craintede rien , 8c ne rien efpe-

ter , -Amy ,c’efl ce qui peut les hommes’bien-

heurer; v Igrime les gens hardis, dont l’âme non commune,
Organt les accidens , fait tête à la fortune ,

En voyant le Soleil de flâme reluifant , .
La nuit au manteau noir les Allres conduifant ,
La Lunefe mal" quant deformes differentes ,
Faire naître les mois en les coutres errantes, .
Et les Cieux fe mouvoir par refforts difcordans,
Les uns chauds , temperes , &- les autresardens,

- Qui ne s’émouvant pour: , de rien n’ont l’ameu-

teinte , Et
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Et n’ont en les voyant , efperance, ny crainte.
Même fipêle mêle avec les Elemens,
Le Cield’airain tomboitjufques aux iondemens,
En que tout fe nous: d’une étrange tempête,
Les éclats fans frayeurleur frapperoient la tête,
Combien moins les affauts de quelque paillon.
Dont le bien &le mal n’eil u une opinion?

Ny les honneurs perdus , ny a richelièacquii’e,
N’auront furtfon efprit , ny puiifance, ny prife.
Dy moy , qu’eil-ce qu’on doit plus cherement

aimer -De tout ce que nous donne du la Terre ou la Mer!
Ou ces grands Diamans, fibrillans àla veuë,
Dont la France le voit à mon gré trop pourveuë,

- Ou ces honneurs cuifans , quela faveur depart
Souvent moins par raifon , que non pas par ha-

zard , j ’ -Outoutes ces grandeurs après ui l’on abba e ,
(au font qu’un Preiident dans es procez s’ega-

3e . - .De qu œil , trouble, ou clair , dy-moy ,les doit-

on von- , ,Et de quel appetit au coeur les recevoir?
Je trouve, quant à moy , bien peu-de diffçgn-

ce .Entre la froide peut, 8c la chaude efperance,
Dautant que même doute également airant
Nôtre cf prit qui ne f çaitau vray ce qu’il luy faut.

Car étant la Fortune en fes fins incertaine, "
L’accident non prévu, nousdonne’de’lapeines
Le bien inefpére nous faiiit tellement .
inl nous gèle le fang , l’ame &le jugement,
Nous fait fremit le coeur , nous tirede nous mê-

. mes 5’ ’ . 7Atnii diverfement fatiis des deux exrrémes,
Quand le fuccezdu bien au deiir n’eil égal,

. Nous
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Nous nous fentons troublez du bien comme du

mal , .Et trouvant même elfet en un fujet contraire,
Le bien fait dedans nous ce que lamai peut faire. e

Orsdonc , que gagne-t-on dente, ou de plew
ter P

Craindre confinement , bien, ou mal efperer r
Puifque même le bien excedant nôtre attente,
Nous faiiiifant le coeur, nous trouble , 8; nous

tourmente, AEt nous defoblrgeant nous meme en ce bon-
heur,

La joye &le plaiiir nous tient lieu de douleur,
Selon ion rolle, on doit jouet (on perfonnage,
Le bon fera méchant, infenfé l’homme fage ,
Et le prudent fera de taifon devêtu ,
S’ilfe montrertrop chaud à i’uivre la vertu;
Combien plus celuy-là, dontl’ardeur non com; ’

mune, 4 gEle’ve fes deifeins juf u’an Ciel de la Lune ,
Et fe privant l’efprit e (es lus doux plaiiirs,
Aplus qu’il ne le doit, lai e aller (es defirs?

Va donc , 8c d’un cœur fain voyant le Pont au
change,

Deiire l’or brillant fous mainte pierre étrange;
Ces groslingorsd’argent, qu’à, grands coups de

marteaux , , .L’art forme en cent façons de plats , 8c de vair-

[eaux 5 E . ’Et devant que le jour aux gardes fe découvre , r
Va , d’un pas dili ent , à l’Arcenal , au Louvre;
Talonne un Preii eut, fuy-le comme unvalet,
Même , s’il. cil befoin , étrille (on mulet,
Suy jufques au Confeil les Maîtres des Requêtes,
Ne t’enquiers curieuxs’ils [ont hommes ou bê-

[65, i ’ Et
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Et les diilingues bien, les uns ont le pouvoir
De juger finement un procez fans le voir;
Les autres comme Dieux près le Soleilreiident,
Et Demons de Plutus, aux finances prefident ,
Car leur feules faveurs peuvent , en moins d’un

an ,
Te faire devenir Chalange, ou Montauban.
e veux encore plus, demembrant ta Province,
e veux a de partifan que tu deviennes Prince,
u feras des Badauts en paifant adoré,

Et fera jufqu’au cuir ton caroife doré;
Chacunen ta faveur mettra (on efperauce ,
Mille valets fous toy defoleront la France ,
Tes logis tapiifez en magnifique arro ,
D’éclat aveu leront ceuxvlà mêmes dit Roy.
Mais fifaut-i , enfin , que tout vienne àfon con-

te ’ -
Et fait dvec l’honneur, ou (oit avec la honte,
Il faut perdant le’ jour , eilprit ,fens , &vigueur,
Mourir comme Engueran , ou comme Jacques

Cœur, .,Et defcendrelà-bas où . fans choix deperfonnes,
Les écuelles de bois s’égalent aux Couronnes.

Et courtifant pourquoy perdrors-je tout mon
temps ,

Si de bien 8e d’honneur mes efpritsfont content»?
Pourquoy d’ame Sade corps, faut-il que je me

peine ,
Et qu’étant hors du feus , aufli bien qued’halei-

” ne,
Je fuive’ un financier, fait, matin , froid, 8:

chaud , .Si j’ay du bien pour vivre autant comme il m’en
faut .3

gui n’a int de procez , au-Palaisn’a que faire,
n Pre nient pour moy n’eil non plus qu’un N04

taire , Je
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Je fais autant d’état du long cOmme du court,
Et mets enla Vertu ma faveur , 8; ma Cour.
Voila le vray chemin, franc de crainteôc d’en-

Vie ,
QIÎ doucement nous meine àCette heureufe vie,
mie parmy les rochers 8c les bOIS defertez , ’
Jeune , veille , oraifon, Se tant d’aui’téritez ,

es Hermites jadis, ayant l’Efprit pour uide,
Cliercherent filong-temps dedans la Theëaidc.
Adorant la vertu , de cœur , d’ame , &de ftiy , .
Sans la chercher fi loin, chacun l’a dedans icy,
Et peut , comme il luy plait , luy donnerla teiu4

turc,
Artifan de (a bonne ou mauvaife aventure.

SAYRE XIX
Erclus d’unejambe , &des bras,

D Tout de mon long entre deux dras ,
Il ne me relie que la langue

L (Pour vous faire cette harangue.
Vous cavez que j’ay peniion ,
Et.que l’on a pretention ,
Sort pat fortife, ou par malice,’
Embarraifant le Benefice ,’ .
Me rendre, en me’torchant le bec, I
Le ventre creux comme un rebec, p , ’ I
On.m’en baille en difcours de belles, ” ” ’l’ i)

Mais de l’argent point de nouvelles; ’
Encore au lieu de payement, - l
On parle d’un retranchement , î ’l
Me faifant au nez grife mine, ’ j * 1 ’ j:
Qœl’Abbaye eif en ruyne’," H I ËÏ
Et ne vampas , beaucou , s’en faut,’ ’ ’ ’f
Les-deux mille francs qu il me faut;l 4’;
Sibien que jejugè,”àfon dire," ”’ i”’ ï”

i G Malgré
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Mal ré le feu Roy nôtre Sire, ., J

u’i deiireroit volontiers I V f ’
Lac ement me reduire au tiers.
Je la: e à par: ce fafcheux conte s
Au Printemps que la bile monte
Par les veines dans le cerveau,
Et quesl’on fent au renouveau"
Son Efprit fecond en remettes,
Il fait mauvais le prendre aux Poètes;
Toutesfois, je fuis de ces gens
De toutes choies né ligens,1 I
Œi vivant au jour la "ournée,
Ne controllent leur eilinée , ’
Oubliant, pour le mettre en’paix,
Les injures &les bien-faits, ”
Et s’arment de Philofophie;
Il cil pourtant fou qui s’y fie;
Car la dame indi nation, -
Eil une forte pa ion. ’ ’
E’tant donc en men lit malade,
Les yeux creux, 8: la bouche fade,
Le teint jaune comme ungépy , ’
Et non pas l’efprit aifoupy ,I
Qui dans fes caprices s’égaye ,

Et louvent fe donne la baye, 1 . I
Se feignant, pour palier le temps, , *
Avoir cent mille écus contans, "
Avec cela large campa ne, 1 ’ q
v e fais des chateaux en ’Ëfpagne , 4 3”
l’entreprens partis fur partis, ’
l outesfois, je vous avertis, r
Pour le Sel, queje m’en deporte,

ne je n’en fuis en nulle forte", l I V i,
Non plus que du droit Annuel, ’ ’
e n’aime point le Cafu’e’l, . l
’ay bien mais, d’autre étoffe, ,V . *’

- ’ ’ ’ ’ l Dont.
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Dont du Luat le Philofophe ,
Défigne tendre au Confulat, l
Le nez fait comme un cervelats
Si le Confeil ne s’y oppofe ,
Vous verrez une belle chofe.
Mais laiiTantJà tous ces prOjets ,
j; ne manque d’autres fujets ,

ont entretenir mon caprice
En un fantaflique exercice s , - ;
e difcours des neiges d’antan , ,
c prens au nid le vent d’antan , w
e pet: contre le Tonnerre, fAux papillons je fais la guerre ,

B: compofe Alamnachs nouveaux, .-
e rien je faisbtides à Veaux , a

A la S. Jean je tends aux Gruës, . ”
Ë plante des poxs par les rues, I v

’un bâton je fais un cheval,
Le voy courir la Seine à val ,
ï beaucoup de chofes, beau (ire,

Que je ne veux, 8: n’ofe dire.
Après cela, je peinds en l’ait,
Bat» rens aux ânes à voler ,

u rdel je fais la Chronique",
Aux chiens j’apprens la Rhetorique ,
Car, enfin, ou Plutarque ment,
Ou bien ils ont du jugement.
Ce n’efl as tout , je dis (omettes,

e dégoi e des Chanfonnettes ,
’t vous dis , qu’avec taud effort ,
La Nature pan: très- ort ,
ge fuis fi plein que je regorge,

i une f0lS je rens ma gorge ,.
Eclattant aînfi qu’un patard,

On dira; le Diable y ait part, Ann ,
Voila comme le tempsge paire, j

7. Si
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Si je fuis las, je me délalTe,

’écris , je lis, je mange Se boy,
lus heureux cent fois que le Roy ,

( Je ne dis Pas le Roy de France ,’)
51 je n’étors court de finance. ..
Or, pour finir, voila comment
Ë: m’entretiens bifarrement ,

t prenez-moy les plus extrêmes
En (agefTe , ils vivent de mêmes,
N ’e’tant l’humain entendement

Su’une gratefque feulement ,
uidant des bouteilles calfe’es,

Ë m’embaraffe en mes penfées .
t quand j’y fuis bien embrouillé;

Ë me couvre d’uni’fac mouillé. .
aure de apier ,V 1mm fin ,v j e -

yl a de ’argent, fi le ferre. ’ j
otte Serviteur à jamais ,- ’s

Maître janin du Pontalais.

f oiseau ne
A U” ’R OjY.5.

L étoit prefque jour. 8l le Ciel fouriant ,
IBlanchifToit de ’clarte’ les peuples d’prlent ,

L’Aurore aux cheveux d’or , au vrfage de

l v rofes , j l . j .Dêja , comme a demy , decoüvrort touteslchofes,
Et les oyfeaux perchez en leurs fueilleux fCEOur , L
Commençoient, s’éVeillant , à [e plaindre d a-L

tueur s .Quand
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(filant! je vis en furfaut une bête effroyable,
C me étrangeà conter, toutefors véritable, .
Qui ’plalts qu’un Hydre affreufe à fept geules meu-

’ ant, a Jl Avoi’tglle’s dents d’acier, l’oeil horrible &[ang-

me, r a lEt prëffoit à pas tors une Nymphe fuyante, .
sur reduite aux abbois , plus morte que Vivante,

aletante de peine en [on dernier recours , j
Du grand Mars des François imploroit le recours,
Embrafloit les enoux , 8e l’appellent aux arme;
N’avoir autre gifcours que ce uly de l’es larmes.
Cettejîïymphe étoit d’âge; es cheveux me-

Cl, . j . Fi’Flottoient au gré du vent, fur l’on dos avalez;
Sa robbe étoit d’azur, où cent fameufes villes
Elevoient leurs clôchers fur des plainesfertiles,
(file Neptune arrofoit de cent fleuves’épars ,
(au dif erroient le vivre aux gens de toutes pars.
Les vil ages e’ ais fourmilloient par la plaine:
De peuple 8: de bétail, la campagne étoiapleirre,
Qu’ s’employoient aux arts , mêlant merle-

’ ment i r 4 , . .La fertile abondance , avecque l’ornement ;
Tout y reluiroit d’or ,A 8; fur la broderie,
E’clattoit le brillant de mainte pierrerie. t
La mer aux deux côtez cet ouvrage bordoit, ç
L’Alpe de la main gauche en biais s’épandoiçg-
Du Rhin jufqu’en Provence, &lemont qui par.

ta e , wD’avecëue l’ f agnol- le F tançois herita e, r:
De’Leucate à ayonne en cornes relia ant, . ’
Montroit (on front pointu de neiges blanchiEanL
Là’tout étoit forme” d’une telle manière,

Que l’art ingenieux CXëCdOit la matière a

3



                                                                     

no DrscounsSa taille étoit augufie , 8e [on chef couronné,»
De cent fleurs de Lis d’or étoit environné.
Ce grand Prince voyant le foucy ui la grève,
EptOllChe’ de pitié, la prend, &cla relève A
Et de feux étouffant ce funefle animal,
La delivra de peut aufli-tôt que de mal,
Et purgeant le venin dont elle étoit fi pleine,
Rendit en un inflant la Nymphe toute faine.

Ce Prince, ainli qu’un Mars, en armesglo-
rieux,

De palmes ombrageoit [on chef victorieux ,
Et fembloit de fes mains au combat animées,

p Comme foudre jetter la peur dans les armées;
Ses exploits achevez en les armes vivoient,
La les champs de Poiéloud’une par: s’élevoient ,
Qui fuperbes fembloient s’honorer en la gloire
D’avoir premiers chanté [a première VICtOIrc.

Dieppe , del’autre part, fur la mer s’allon-

geort, A I .Où’ par forcer] rompoitle camp qui l’aflîe cou,
Et’poufi’ant plus avant (es trou pes épanc ée: ,
Le matin en chemife il l’urprit es tranchées.
La Paris delivré de l’Efpagnole main, v
Se déchargeoit le col de [on joug inhumain;
La campagne d’Ivry fur le anc cifelée,
Favorifoit [on Prince au fort de la mêlée;
Et de tant de Ligueurs par fa dextre vaincus,-
Aëu lieu de la bataille a pendoit les écus. ..
’ï Plus haut étoit Ven ’ome, 8: Chartres, 8:

Pontoife , rEt l’Efpagnol défait à Fontaine-Françoife,
Où la valeur du foible emportant le plus fort ,
Fit voir que la vertu ne craint aucun effort.

Plus bas deKus le ventre au naïf contrefaite.
i litoit près d’Amiens la honteufe retraite D

.. " Il



                                                                     

AU ROY. terDu paillant Archiduc , q icraignant (on pou.- ,
voxr ,

Crut que c’étoit en guerre niiez que de le voir.
Deça, delà , luttoit mainte troup e rangée,
Mainte grande cité gémilToit afli gée,
Où , ii-tôt que le fer s’en rendoit poffeffeur ,
Aux rebelles vaincus il ufoit de douceur,
Vertu rare au vainqueur , dont le courage ex-

trême ’ I , uN’a luire en la fureur qu’à fe vaincre f0 -même.

Lec être, 8: le laurier, cet ouvrageom rageoit;
Où le peuple devot fous les loix (e rangeait ,
Et de vœux & d’encens, au Ciel faifoit priére
De conferver (on Prince en fa vigueur entiére.

Maint puiiïant ennemy dompte par fa vertu,
Languifïoit dans les fers fous les pieds abbatu,
Tout femblable à l’envie, à qui l’étrange rage
De l’heur de (on voifin enfielle le courage,
Hideufe , bazanée, 8: chaude de rancœur,
Qui ronge les poulinons , 85 [e mâchele cœur.
Après quelque priére, en (on cœur rononcée,
La Nymphe, en le quittant, auCi s’efiélan-

cee,
Et l’on corps dedans l’air demeurant fufpendu ,
Ainfi comme un Milan , fur les ailes tendu ,
S’arrête en une place, où changeant de vifage,
Un brûlant aiguillon luy pique le courage:
Son regard étincelle, 8: [on cerveau tremblant,
Ainfi Ëpmme [on fang , d’horreur fe va trou-

ant:
Son efiomach pantois fous fa chaleur frilTonne,
Et chaude del’ardeur;qui (on cœur époinçonne,
Tandis que la faveur precipitoit l’on cours,
Veritable prophete elle fait ce difcours.

Peuple, l’objet piteux du relie de la terre,

G 4 Iudœ



                                                                     

1p. DISCOURS
Indocile à la paix , 8: trop chaud à la guerre,
"(fini fécond en partis , Se léger en delÎeins ,
Dedans ton propre l’ang fouilles tes propres

mains,
Entens ce ue je dis attentif à ma bouche,
Et u’au p us vif du coeur ma parole te touche.

- epuxs qu’irreverant envers les immortels,
Tu taches’de mépris l’Églife 8e l’es Autels ,

Qu’au lieu de la raifon gouverne l’infolence,
QIC le droit altere’ ,. n’efi u’une violence,
fate ar force le foible cil culé du puilfant,
(ère a rufe ravit le bien à l’innocent, h
Et que la vertu l’ainte en public méprife’e,
Sert afux jeunes de maf que , aux plus vieuxpde ri-

ce a
( Prodige monfiruenx! ) 8: fans rel’ e& defoy,
(Lu’on s’arme ingratement au mépris e l’on Roy ,

La juüice 8; la paix, trilles 85 defolées.
D’horreur le retirant au Ciel s’en (ou: volées:
Le bonheur aulli-tôt à grands pas les fuivil: ,
Et depuis, le Soleil de bon œil ne te vit.

Quelque orage toûjours qtn’ s’élève à ta perte,

A comme d’un broüillarS ta performe couverte, 4
(bi toûjours têt à fondre, en efchec te retient ,
Et malheur ur malheuràchaque heure te vient.

On a vû tant de fois la jeunell’e trom ée, l
De tes enfans pall’ez au trenchant de l’epée,
Tes filles fans honneur errer de toutes parts, 1’
Ta mail’on 8c tes biens l’accagez des l’oldars, j
Ta femme infolemment d’entre tes bras ravie;
Et le fer tous les jours s’attacher à ta vie.

Et cependant, aveugle en tes propres eE’ets,
«Tout le mal que tu l’ens, c’efi toy quite le fais,
Tu t’armes à ta perte, 8: ton audace forge
L’efioc dont furieux tu te couppes la gorgîùa.

: r I ’ 1 ’ V ’ ln

. ,:; ,.



                                                                     

AuRorn. un,Mais quoyjl tanrde malheurs te fufiîl’eut-rls- as?
Ton Prince , comme un Dieu, te tirant du tr pas,
Rendit de tes fureurs les tempêtes li calmes,
(En te fait vivre en paix à l’ombre &fespalmes:
Athée en fa faveur demeure en tes Citez , r
D’hommes se de bétail leschampsfonthabrtea:
Le Païfau n’ayant ur desbanniércs étran csr .
Chantant coupe l’esîcleds, riant fait-l’es v: ne

es, ’
Et le langer guidant l’on troupeau biennourry,
Huile l’a cornemule en: l’honneur de Henrys
È: toy l’en! ,, cependant ,. oubliant canule gratter",

l Ton aife trahillant , de ces-bienstu se. allies. s
Viens, ingrat, répon-moy , quel bœuel’pe-I

rC-tu’, , . , -,Après avoir ton Prince en ces murs combattra
Après avoir trahy , pour de vaines chiméres ,
L’honneur de tes ayeux , 8e la foy clercs pères?!
Après avoir, cruel, tout refpeâvrqlé, 1., ç à
Et mis à l’abandon- tou pays del’olé a: il «,1 l

-AttCDSr.-tuquel’Efpagræ avec [ennemie Prince, (.1
us l’on mon de N ouveatete donne unePIO’llnCC à

Et qu’en ces trahirons, moins (age devenu ,, ’
Vers toy par ton exemple il ne fort retenu,
Et qu’ayant démenty tonamqur naturelle: ’3’
A luy plus qu’à ton Prince ilt’èlhime fidelleï.
Peut-être que", race, 8:, ton-l’ang violent, -’ a
Ill’u , comme tudis ,. d’Oger gond: Roland»:
Ne te veut pas permettre ,"encorejeune d’âge,.r
Qu’ogff en ta niaifonal’e rouillertonrcourage, .1
Et re uflanr ton cœur , que rienneflpeut ployer;
Te fait chercher un Roy. qui te ui employeur.
qui , la gloire du Ciel ,, &l’ oy de la Terre ,.i
Sont, comment] nouveau- Mars,; indomptable:

. alla-guerre: - A u: un ’05: flache, en pardonnais, Iesdifcorsétqufiëâ-Çi

. - ’ G s. En



                                                                     

r et; D r s c o U - n s
Par cèemence aulli grand , comme il ell parle

s - CT. i i l -Cours tout le monde entier de Province en

Province, .Ce que tu’cherches loin , habite en nôtre Prince:
Mais quels exploits li beaux a faits ce jeune Roy,-
(affl- aille pour l’on bien que tu faulTes ta foy,

’Trahill’es ta patrie, &î- ued’injulles armes r
Tu la combles de l’ang, emeurtres, 8: délar-

.mëg? . .. ,
Si ton cœur «miroitent: , eltli vit, 8e fichaud,
Cours laIFlandre’, où jamaisla guerre ne defaut 3

.Et plus loin fur les flancs d’Autriche à: d’Ale-

- ,n-magne, a a -De Turcs , 8c de turbans enjonche la campagne;
Puis tout chargé de coups, de vieillell’e, 8c de

biens ç ’ ’

Reviens en ta mail’on mourir, entre les: tiens. 3’
Tes fils (e mireront en fi belles dépouilles, »
Les vieilles au foyer en filant leurs quenouilles ,1
En’chantç’rdnt le conte. 8: brave en ar umens, f
Quelque autre jean de Meun en fera des oma’ns.

Où , li trompant ton Roy , tu coursautre for-

tune, ’Tu trouvgas , leingrat , toute choie importune,
A Naples, en Sicile, 8c. dans ces autreslieux fi
Où l’on t’allignera, taleras odieux,» « ’-
Et-l’on te féra; voir avec ta convoitil’e -,
Qu’aprês lesïtrahifons les traîtreson mépril’e,
Les e’nfans étonnez s’enfuiront te voyant ,
Et l’Artil’an mocqueur aux places t’effroyant.
Rendantïpar les brocards ton audacellêtrie,
Dira, ce traître-c nous vendit (a patrie,
Pour-’l’efpoir d’un oyaume en chimeres conçû ,

Et pour tous les delieins du ventila regû. .
Hall-que ccsPaletins vivans dans mon ulcère a

2 ; » on
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Non comme toy touchez d’une bâtarde gloire, w
Te furent differens, qui courageux par tout,
Tinrent fidelement mon enfeigne debout ,
Et ui fe répandant ainfi comme un tonnerre,
Le cr dedans la main firent trembler la terre ,
Et tant de Rois Payens fous la Croix déconfis,
Affervirent vaincus aux Pieds du Crucifix,
Dont les bras retrouffcz, 8: la tête panchéen
De fers honteufement au triom he attachée ,
Furent de leur valeur témoins 1 glorieux,
Qxe les noms de ces preux en (ont écrits au;

Cieux! I i " ’Mais fi la picté de ton cœur divertie,
En toy, pauvre infenfé, n’efl du tout amortie:
Si tu n’as tout-à-fait retiré loin de to , .
L’amour, la charité , le devoir, 8a a foy a.
Ouvre tes yeux filiez , 8: voy de quelle forte ,1
D’ardeur precipité, la rage te tranfporte,
T’envelo pe i’efprit, t’c’garant infenfé ,t

Et yugcl avenir par le fiecle palle.
Si-tôt que cette Nymphe , en fon dire enflâme’e,

Pour finir (on propos eut la bouche fermée,
Plus haute s’élevant dans le vague des Cieux,,

.Ainfi comme un éclair dif arut à nos yeux,
Et fe montrant Déclic en a fuite foudaine ,
La; place elle laiflh de parfum toute pleine,
Qui tombant en torée aux lieux les plus pro-

drains,
Reconforta le cœur 8: l’ef rit des humains.

H EN R Y , le cher fujet e nos (aimes priéres,
ne le Ciel refervoit à nos peines dernie’tes,

Pour rétablir la France au bien non limité,
Que le defiin promet à (on éternités
Après tant de combats; 8c d’heureufes viâoires,
Miracles çle nos temps , honneur de nos hifioires
Dans le port de la paix , grand Prince, puînés-tu,

G 6 Malgré



                                                                     

:56 DISCOURS
Mal ré tes ennemis, exercer ta vertu: -
Plu e être à ta tandem le defiin fi propice, *
Que ton cœur leurs traits rebouche la malice,
Et s’armaut contre toy , puiflès-tud’autaut plus,
De leurs-eforts dompter le dus 8c le relias.
Et comme un faim rocher oppofant ton courage,
En écume venteufe en dilli erl’orage,
Et brave t*e’levant par d us les dan ers, .
Etrel’amour des tiens, l’elfro des «rangers.

Arpendaut que ton Fils ,y ’ ruit par ta vailç-

V . arme, . , .-DeiTous tes étandars fortran: de (on enfance , ’
Plus fortuné que toy , mais non as plus vaillant,
Aille les Othomans jufqu’au aire aEaillant ,
Et que , femblable à toy , foudroyant les armées,
Il cueille avec le ferles palmes Idumées;

Puis tout flambant de gloire;nFrance revenant
Le Ciel même lai-haut dçfes faits s’etonnant ,
Qu’il épande à tes pieds les dépouilles conquifes,
Et que de leurs drapeaux il pare nos Eglifes.

Alors rajeuuilfant au récit de les faits , .
Tes defirs, 85 tes vœux en [es oeuvres parfaits,
Tu refentes d’ardeur ta vieillelÏe échauffée,
V0 au: tout l’Univers nous fervirde trophée- .

uis n’étant plus icy choie dignede to , f
Ton fils du monde entier reliant paifible y, ,
Sous tesmodelles faims , Sade aix ,.& de guerre,
Il regilfe puiflânt en juftice a Terre, ;
quand après un long-temps ton cf rit glorieux,
Serades mains de Dieu couronné ans les Cieuxa
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ELEGIE

ZELOTYPIQUE:
IEN que je (cache au vray tesfaçons

lb 8:. tes turcs,g l’a)! tant& fi long temps excufé tes

excufes, .L àMoy-même je me fuis mille fois démenty,
Efiimant que ton coeur par douceur diverty,1
Tiendroit (es lâcherez à quelque confcience; ’
Mais enfin ton humeur force ma patience,
g’accufe ma foibleife, 8c (age à mes dépens,

i je t’aimay jadis, ores je m’en repens,
Et brifaut tous ces noeuds , dont j’ay tant fait

de conte, - aCe ui me fut honneur, m’efi ores une honte,
Pencl’ant m’ôter l’efprit, l’efprittum’as rendu.

’ay regagné fur moy ce que j’avais perdit, A ;
e tire un double gain d’un fi petit dommage,
i ce n’ai que tro tard je fuis’devenu [age a j r

Toutefois, le bon l eur nousdoit rendre contens,
Et pourveu qu’il nous Vienne, il vient toujours

a temps. . . -Mais ”ay donc fupporté. de fi lourdes injures,
j’ay onc crû de (es yeuxr’les lumienes parjures,
Q1: me navrant le cœur, me promettoient la

aix , ’Et doline de la foy à qui n’en eut jamais 5.
-’ay donc leu d’autre mainfeslettres contrefaites,
-’ay donc fçû fes façons, reconnu l’es defaites,
t comment elle endort de douceur fa maifon ,V

Et trouve à s’excufer quelque faulle raifon, ..
Un procez , un accorda, quelque achapt ,. quel-

quesvenres, i G7 . . Via.



                                                                     

158 EncoreVifites de confins, de freres, 8e ne tantes,
Pendant qu’en autre lieu, fans femmes, 8: fans

bruit , A .Sous pretexte d’affaire elle parie la nuit 3
Et cependant, aveugle en ma peine enflame’e,’
Ayant f ’û tout cecy, je l’ay toûjours aimée,
Pauvre ct que je fuis! ne devoy-je à l’inflant’
Lanier la cette ingrate, &fon cœurinconflant?

Encor feroit-ce peu, fi d’amour cm ortée,’
1e n’avais à fou teint , 8; fa mine alfa ée, ’

u de fa paffion les lignes évidens,
ne l’amour imprimort en l’es yeux trop ardens.
ais qu’elhil de befoin d’en dire davantage,

Iray-je rafraîchir fa honte, 8: mon dommage?
A quoy de l’es difcours diray-je le defaut,
Comme pour me piper elle parle un peu haut,
Et comme ballement à-fecrettes volées ,
Elle ouvre de [on cœur les fiâmes recelées;

A Puislfa voix rehaufiant en quelques mors joyeux,
Elle peule charmer les jaloux curieux ,
Fait un conte du Roy , dela Reyne, 8c du Lou-

vre, -,Quand, malgré que j’en ayc, amour mele dé-

c couvre,Me dechifre aufli-tôt fon difcoursindifcret,
(Helas! rien aux jaloux ne peut être fecret)
Me fait voir de fes traitsll’amou’reux artifice, l
Et qu’aux foupçons d’amour trop fimple cil (a

malice, p v ’ ’ .Ces heurtemens de pieds , en feignant de s’affoir ,
Faire fentir (es ands,fes cheveux , fon mouchoir,
Ces rencontres e mains , r8: mille autres careifes,
Qu’ufent à leurs amans les plus douces maint-n’es,
(fie je tais parhonneur, Craignant qu’avec’le lien,
En un difcours plus rand j’engagealfelemien?

, -’ Chercherdonc que que f0: , au tourment in- .

’ fcnfible , . r l I Qui
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Qui foulfre ce qu’il m’eil de fouffrir impolfible,
Car pour moy j’en fuis las ( ingratte) 8e je ne

puis a .Durer plus longuement en la peine où je fuis,’
Ma bouche incelfamment aux plaintes cil ou-

Verte, ITout ce que i’apperçois , femble jurer ma perte,
Mes yeux to ’ours pleurans de tourment éveillez,
Depuis d’un n femmeil ne fe font veus filiez,
Mon efprit agité fait guerre à mes penfe’es ,
Sans avoir repofe’ vingt nuits (e (ont palfées ,
Le vais comme un Lutin deça delà courant, ’
i’t ainfi que mon corps, mon-cf rit cit errant.

Mais tandis qu’en parlant, au eu qui me fur-
monte ,

Je dépeins en mesversma douleur, Be ta honte,
Amour dedans le cœur m’afi’aut fi vivement, a
Œ’avecque tout dedain , je perdstout jugement.
Vous autres que I’emplo e a l’efpier fans celle,

’Au logis; en viite, au ermon, à la Mefl’e,
Connoiffant que ’e fuis amoureux, 8e ’jalOux ,u ,2

Pour hanter ma douleur que ne me mentez-vous?
Ha! pourquoy m’êtes-vous à mon dam fi fidelles 2
Le porteur cil fâcheux de fâcheufes nouvelles,
Déferez à l’ardeur de mon mal furieux,
Feignez de n’en rien voir , 8c vous fermez les

eux. -.Si dan); quelque maifon , fans femme elle s’arrê te,
S’on lu "fait au Palais quelque fi ne de tête,
S’elle rit a quelqu’un, s’elle appe le un valet,
S’elle baille, en cachette, ou reçort un poullet,
Si dans quelque recoin quelque vieille inconnue,
Marmotant un Pater luy parle, 8: la faluë,
Déguifez-en le fait , parlez-m’en autrement,
Trompant ma jaloufie ,. 8e vôtre jugement.
Dites-moy qu’elle cil Charlie, 8: qu’elle en ala

v gloire s Car



                                                                     

160 . En est aCar bien qu’ilnefoit vray , fi ne le puis-je croire;
De contraires’eiforts mon efprit. agité, ,
Douteux s’en court del’une , à l’autre extrémité;

La rage de la haine, j8zl’amour me tranfporte i
Mais j’ay’ rand’peur, enfin, que l’amour. foin

** plus orte. .Surmontons par mépris ce defir indifaet ,
Au moins, s’il ne fe peut, l’aimeray-jeàregret,
Le boeuf n’aime le joug que toutefois il trame,
Et mêlant fagemeut mon amour à la hayne,
Donnons luy ce que peut nuque doit recevoir ,:
Son merite é lé .iufiementau devoir. v 1
’ En Conf i erd État, dedifcoursjem’abufe,
Un Amour violent aux raifons ne s’amufe,
Ne f ay-je que fou oeil , ingrat à mon tourment,
Me onnant ce defir, m’ôta le jugement?
(hie mon efprit blelle’ , .nul bien ne fe propofe,
Œ’aveuglc , & fans radon A... je confonds tout:

Chorc ’ p l - . , ’ ,comme unhomme infenfé’quijs’emporteau part t

i cr: . v c r . r ’Et defiigne avec l’issu mille châteaux enrl’air..
C’en cit fait pourjamais ,la chance:en cil jette’e,

D’un. feu fi violent monlame cil: a itée , l V
Qu’il faut , bon-gré , mal gré, fier faueau

I defiini. , a .Heureux fi par la mort j’en-puis êtreà la finL
Et fi je puis, mourant en cette frenefie.., x - ’
Voir mourir mon amour, avec. ma jalOufiel.
Mais Dieu l, que me fart-i1 de pleurs me cana:

fommer , .Si la ri ueur du’Ciel me contraint de l’aimer P1
Où le 1el nous incline, àquoy fertla menace à
Sa beauté me rappelle, ou [on defaut me chaire;
Aimant 8z dédaignant ar contraires efforrsr: g
Les façons de l’ai-prit les beautez du crgpü

[un

a a
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Ainfi je nejpuis vivre avec elle, 8: fans elle,
Ha Dieu ! que fuiras-tu ou plus thalle, ou

moins belle:
Ou putiet-tu connoître, 8: voir par mon trepas,
(lu’avrcque ta beauté mon humeur ne lied pas l
Mais fi ta paillon cit fi forte, 8l fi vive, x
(lue des plaifirs des feus ta raifon foit captive,
(fixe ton efprit blefÎe’ ne [oit maître de foy 5
119 n’entens en cela te prefcrire une loy,

e pardonnant par moy cette fureur extrême ,
Amli comme par toy jel’excufe en moy-même;
Car nousfommes tous deux en nôtre paillon,
Plus dignes de pitié que de punition.
Encore, v en ce malheur où tu te precipites,
Dois-tu par uelque foin t’obliger tes merites,
Connoître ta cauté, 8: qu’il te faut avoir,
Avecque ton amour, égard à ton devoir ;
Mais, fans difcretion, tu vasà guerreouverte,
Et par fa vanité triomphant de ta perte,
Il montre tes faveurs, tout haut il en difcourt,
Et ta honte &fa gloire entretiennent la Cour 5
Cependant, me jurant tu m’en dis des injures;
O Dieux! qui fans pitié pouillez les parjures,
Pardonnez à Madame, ou changeant voselfets,
Vengez lutôt fur moy les péchez qu’elleafairs.

S’il e vray fans faveur que tu l’écoutesplainx- V

rez r
D’où vient pour fou refpethuel’ontevoît con-

traindre , :(file tu permets aux ficus lire en tes pallions, "
De veiller jour 8e nuit defïus tes aérions,
Que toûjours d’un valet ta carofle cil fuivie,
Q1! rend comme cf pion compte exact de ta vie ,.
(ne tu laifTeschacun pour plaire elfes fou cous:
Et que parlant de Dieu tu nousfaits des eçons,
Nouvelle Madellaine au defert convertie;

En



                                                                     

16: ErreursEt jurant que ta flâme ell’du tout amortie,
Tu pretens finement par cette mauvaîtie’ ,
Luy donnerplus d’amour , à moy lus d’amitié»,

Et me penfant tromper, tu vou rois faire ac-
crorre,

Avecque faux fermens que la neige fût noire a
Mars comme tes propos, ton arteii découvert,
Et chacun, en riant, en parle à’cœur ouvert,
Dont je creve de rage , 8: voyant qu’on te blâme,
Trop fenfibie à ton mal, de regretje me pâme,
Ë: me ronge le coeur, je n’ay point de repos 5

t voudrorsêtre fourd , pour l’être à ces propos;
11e me hay de te voir ainfi méfefiimée,

aimant fi dignement, j’aime ta renommée,
Et fi je fuis ja aux, je le fuis feulement
De ton honneur , 8: non de ton contentement.
Fais tout ce que tu fais, se plus s’il fe peut faire,
Mais choifis pour le moins ceux qui fe peuvent
, taire:miel befoin peut-il être , infcnfée en amour,

Ce que tu fais la nuit, qu’on le contelc jour,
Ce quehfait un tout foui , que tout chacun le fça-

C ca. l
Et montrer en amour ce que le monde cache?

Mais uifque ledeflin à roy m’a fsû lier ,
Et qu’ou liant ton mal, je ne puis t oublier,
Par ces plaifirs d’amour tous confits en delices,
Par tes a pas, jadis à-mes vœux fi propices ,*
Par ces p eurs , que mes yeux , &ies tiens, ont

verfez ,
Par mes foupirs, au vent, fans profit, difperfez,
Par les Dieux , qu’en pleurant , tesfermensap-

pelleteur , . IPar tes eux, qui l’efprit, par les miens, me

v0 erent , I 4Et par leurs feux fi clairs, 8c fi beaux à mon coeurs
xcu.
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Excufe, par pitié , ma jaloufe rancœur,
Pardonne, par mes pleurs, aufeu qui me com-

mande ,
Si mon peché fut grand,marepentance cil grande:
Et voy dans le regret dont je fuis confomme’ , .
(aie j’cuITe moins failly , fi j’entre moins aimé;

AUTRE.
A Imam comme j’aimais , que ne devois je

craindre .3
cuvois-je être affuré qu’elle fedût contraindre? -

Et que changeant d’humeur au vent qui l’em-
portoit,

Elle eût , pour moy ceifé ,dêtrece qu’ellee’toit?
Qre biffant d’être femme, inconfiante, 8: legere,
Son cœur,traître à l’amour,& fa foy menfongere,
Se rendant en un lieu , l’efprit plus arrêté ,
Fût au lieu du meulon e aimer la verité ?
Non, je croyois tout ’elle, ilfautque’eledie,
Et mat m’étoit fufpeé’t hormis la perfi îe,

Je craignois tous (es traits, que j’ay ’fçus, du

depuis , -Ses jours de mal de tête, 8e fes fecrettes nuits,
(bren fe difant malade, 8: de fievreenflamée,
Pour moy tant feulement (a porte étoit fermée,
E: craignois fes attraits, fesris, &fescourroux,

t tout ce dont Amour allarme les jaloux.
Mais la voyant jurer avec tant d’afiurance ,

Je l’advouë , il cil vray, j’étois fans défiance;
Auffi qui pourroit croire , après tant de fermens,
De larmes, de foupirs, de propos vehemens
Dont elle me juroit ue jamais de fa vie,
Elle ne permettroit ’un autre étrefervie,
Qu’elle aimoit trop ma peine , 85 qu’en ayant

pitre ,
Je



                                                                     

.164 Enfin; ,ZELorïpioys.
gem’en devois promettre une ferme amitié;

eulement pour tromper le jaloux populaire,
Quefje devais, confiant, en mes douleurs me taire,
Me eindre toujours libre , ou bien me captiver,
Et quelqu’autre perdant , feule la conferver ?
Cependant , devant Dieu, dont elle a tant de

’ crainte, ’ ’u moinscomme elle dit, fa parole étoit feinte,
Et le Ciel luy fervit, en cette trahifon,
D’infidele m0 en pour tromper ma raifon;
Et puis il cil s Dieux témoins de nos paroles?
Non , non, il nlen cit point, ce font contes rivolès,

ont fe repaît le peuplegôc dont l’ami, uite’ ,

SèTervit pour tromper nôtre imbecillit 5 "
S’il y avoit desDieux , ils fe venaeroient d’elle,
Et ne la verroit-on fi fiére ny fi elle, .
Ses yeux s’obfcurciroient, qu’elle a tant parjurez,
Son teint feroit moins clair, l’es cheveux moins

dorez , IEt le Ciel , ou: I’induire à quelque penitence,
Marqueroit ur (on front [on crime se leuryen-

A eance 3 I.Ou s’il y a des Dieux, ils ontlecœur de, chair,
Aiufi que nous d’amour ils fe laiflènt toucher,
Et de ce fexe in rat excufant la malice, n A
Pour une belle emme ils n’ont point de Infime.

l

. ,, .. ,;. .. I
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1M? U AINIC E,

IcM I T A T IO N
Déc) VIDE.

’ ’U’O Y l ne l’avais-je allez cri-mes,

- I voeux-delirée, ’ I . i î
N’étoit-elle étirez belle, ou aiïez bien

parée. I rEtoit-elle à mes yeux fans race 8: fans: pas,
Son fang étoit-il point iffu ’un lieu trop as,
Sa race, fa Maifon, n’ëtoit-ellelefiime’e.
Ne valoit-elle point la peine-d’être aimée, (à
[inhabile au plaifirs,» flairoit-elle dcquoy, ’ j v
Etôltaèllc-t’rop laide -, ou trop belle pour moy?
Ha! cruel fouvenir’; cependant je l’ay eue, il
Impuiffant que je fuis, en mes bras toute nué ,n’
Et n’ay pû, le voulant tous deux égallement, .
Contenter nos defirs en ce contentement: ’
Au furplus , à ma honte, Amour , que te dirayàje?
Elle mit en mon colles bras plus blancsque neige, ’
Et fa langue mon cœur palrmabouche embrafa,
Bref, tout ce’Ciu’ofe Amour, ma Déclic l’ofasî
Me (rag «est la? manne en fa Ilêvreiamalïée, 4
Sa cm e’fe en la mienne enlafi’ée, ’ ,
Les yeux luy pailloient d’un defir langoureux ,
Et (on âme culoit maint foupir amoureux , n ’
Sa Ian ne, en begayant; d’uneifaçon mignarde,’
Me di oit-,lîtnais, niondœur, qu’efl’acequirmus’

retarde, r i "1’". ” hl l f1 Il 4 à r)
N’aur je point en mo’yiqu’e que c 10 e’qui p t
05ml? vos”defirs,’lo"u bien qui vous déplûîvî 1

, 7



                                                                     

166 IanUIsSANcrz’.
Ma grâce, ma façon, ha Dieu! ne vous plaît-

e e ?’ : IQ1031! n’ay-je allez d’amour, ou nefuis-jé af-

fez belle? V . . .Cependant , de la main animant les difcours,
le trompois, impuilfant, la flame,& mes amours;
*t comme un tronc de bois, charge lourde, 8:

pelante, - - ’ .e n’avais rien en mo de perfonne vivante,
esmembres langui ans, perclus,- &refgoidis,

Par les attouchemens n’étaient moins engo j," :5; 1
Mais quop l que deviendray-je en; Al’qxti : c

Vieil elfe, *’ Ï àPuil’ ne je fuis rétif au fort de ma jeunelTe P
Et li as! je ne puis 8c jeune, 8: vigoureux ,
Savourer la douceur du plaifir amoureux P
Ha! j’en rougis dentu-ire , 8c, dépite mon âge,
A39 e peu de forces 8e de peu de courage ,
Qu ne me permet pas, en cet accouplement ,
Donner ce qu’en amour peut donner un amant;
Car, Dieux! cette beauté par mon defaut trom-

pee, I i I.Se leva le matin de leslarmes trem ce,
Que l’amour de dépit écoulmt par es yeux,
Relfemblant à lÎAurore, alors qu’ouvrant-les,

Cieux , - . . . . . *Elle forte de,l’9n lit, bouteille, 8nde itée,fi ,
D’avoir , fans un baifeg g couronné fanaite’e,’
Quand baignant tendrement la terrede fespleurs,’
De chagrin 8c d’amour elle en jette les fleurs.
Pour flatter mon defaut , de quoy me l’ertla gloire
De mon amour paillée , inutile memoire, j
grand aimant ardemment; &ardemment aimé,

ant plus je combattois, plus j’étois animé,
Guerrier infatigablepen ce douxexercice,
Par dix ou douze foisjjeïrenttois en la uch p l

u
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Où vaillant 8: adroit, après avoir brilé ,
Des Chevaliers d’amour ”e’tois le plus prife’?

Mais de cet accident je ais un mauvais conte.
Si mon honneur palle , maintenant ell ma honte,
Et fi le louvenir trop prompt de m’outrager,
Par le plailir regû ne me peut foulager.
O Ciel! il falloit bien qu’enforcelé je fulTe,
Ou trop ardent d’amour que je ne m’aperçûli’e,

(me l’œil d’un envieux nos delfeins empêchoit,
Et fur mon corps perclus fou Venin épanchoit l
Mais qui pourroit atteindre au pomt de fouine;

rite,
Ven que toute grandeur pour elleelt trop petite,
Si par l’égal, ce charme a force contre nous,
Autre que Jupitern’en peut être jaloux,
Luy feul comme envieux d’une chole li belle;
Par l’émulation feroit leul digne d’elle. r . i
Hé quoy ! la haut au Ciel mets-tu lesarmes bas,
Amoureux Jupiter, que ne viens-tu cri-bas, a s
Jouir d’une beauté fur les autres aimable,
Allez de tes amours n’a caqueté la fable?
C’ell: ores quetu dois, en amour vif, 8e rompt, .
Te mettre encore un coup les armes fur efront;
Cacher ta déité «imbus un blanc plumage 3
Prendre le feint femblant d’un Satyre fumage,
D’un lerpent, d’un cocu, 8: te répandreencor,
Alambiqué d’amour , en grolles outres d’ors!
Et uifque (a faveurà moy feul roye’e,
In igne que je luis, fut li mal employée,
Faveur uide mortelm’eûtfaite’galaux Dieux,
Si le Ciel n’eût été fur mon bien envieux!
Mais encor tout bouillant en mes liâmes, pre-

miéres, g .De quels vœux redoublez; Belle quellespriéres
hay-je derechef les Dieux follicitant,
Si d’un bienefait nouveau j’en attendoisautanst,

a r
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Si mes défauts paflez leurs beautez mécontentent,
Et fi de leurs bienfaitsje croy qu’ils le repentent?
Or quand je penfe, ô Dieux! quel bien m’ell

advenu ,
Avoir vù dans un lit les beaux membres à nu , n
La tenir Ian uilTante entre mes bras couchée,
De même a e&ion la voir être touchée,
Me baifer haletant d’amour , 8: de delir ,
Par l’es chatouillemens réveiller le plailir.’ J
Ha Dieux! celont des traitsli fenfibles aux aines ,
Quils pourroient l’Amour même échauffer de

leurs flames, ’Si plus froid que la mortilsnem’eufienttrouvé,
Des myfte’res d’amour, amant trop reprouvé :
m’avois, cependant, vive d’amour exrrême;

is fi- je i’eus ainli , elle ne m’eut de même,
O malheur! 8: de moy elle n’CUt feulement l
mie des baifersd’un frere , 8: non pasd’un amant.
En vain, cent , 8c cent fois , je m’efforce à

luy plaire, h ’ i i .Non plus qu’à mon delir, je n’y puis fatisfaire,
Et la honte, pour lors, qur me (aifit le cœur,
Pour m’achever de peindre éteignit ma vi rieur;
Comme elle reconnut , femme mal-lads aite ,v
Quelle perdoit l’on temps , du lit elle le jette ,
Prend lajuppe, felace, 8: puisenfe macquant,
D’un ris, a: decesmots, elle m’alla picquanr;
Non, li j’étois lalcive, ou d’Amour occu ée, ’
J; me pourrois fâcher d’avorr été tromp e, ;

ais puifque mon delir niellli Vif, n lichaud ,
Mon tiède naturel m’oblige à ton de aut ,
Mon amour latisfaite aime ton impuiliarlcc ,
Et tire de ta faute allez de recompence, , i
Qêiiztoûjours dilayant,’ m’a fait par le’delir, ’

E atrc plus longtemps à l’ombre du plailir; p
Mais étant]: douceur par l’efort divertie,

- a
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La fureur à la fin rompit la modeliie,
Et dit en éclatant, pourquoy me trompesctu ?
Ton impudence à tort a vanté ta vertu; l
Si en d’autres amours ta vigueur s’elt’ufée,

uel honneur reçois-tu de m’avoir abufe’c?
A le: d’autres ropos le dépit luy diâoit,
Le feu de (on édain par la bouche fortoit;
Enfin, voul Int cacher ma honte, Sala colére’,

*- Elle couvrit l’on front d’une meilleure chére 5 .

Se confeille au miroir , les femmes appella, l
Et le lavant les mains , le fait diliim . v
Belle, - dont la beauté li digne d’être aimée,
Eût rendu des plus morts la froideur enflammée,
Le confelTe ma honte , 8c de regret touché ,

ar les pleurs que j’épands , j’accul’e mon peché;

Peché d’autant plus grand, que grande cit ma

C jemhfâ’ ’ r il donomme me ’a ai , ar nez-m ,D M l Y Y P 0?

C a -J’avoue être fort grand le crime que j’a fait ,
ourtant jufqu’à la mort , li n’a-voyîje orfait,

Si ce n’ell qu a relent qu’à vos pieds je me jette,
QIC ma conf: ion vous rende fatisfaite,

e fuis digne des maux que vous me prefcrirez
’ay meurt , j’ay volé , j’aydesvœux parjurez,

rahy les ieux benins; inventez à ces vices,
Comme étranges forfaits , dese’tran es fupplices;
O beauté! faites en tout ainli qu’i vous plaît,-
Si vous me commandez à mourir, jefuis prêt,
La mort me fera douce , &d’autant plus encore,
Si je meurs de la main de celle que j’adore s
Avant qu’en venir là , aumoins amenez-vous,
Que mes armes, non moy, caufent vôtre cour-

roux, -Que Cham ion d’amour entré dedans la lice, ’
Je n’eus a ez d’haleine à li grand exercice,

» a H Que
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(ne je ne fuis challeur jadistant approuvé, .
Ne pouvant redrelier un defaut retrouvé;
Mais d’on vrendrort cecy , fetoitæe point , Mai-

trelTe , l 4gré mon efprit , du corps precedât la patelle,
u que par le delir trop prom t 8: vehement ,

Fallali’c avec. le temps e plai r confommanta
our m0 , je n’en (gay rien , en ce fait tout

m’a ufe;

Mais enfin, ô beauté , recevez mon circule:
S’il vous plaît derechef queje r’entre en l’alfaut.

J’efpere avec ulure amender mon defaut.

SUR LE PORTRAIT
« d’un Poëte Couronné.

’EPIGRAMME.
- Raveur , vous deviez avoir foin

De mettre delfus cette tête ,
Voyant qu’elle étoit d’une bête,

Le lien d’un botteau,de-ioin.

REPONCE.
- Ceux qui m’ont de foin couronné,

M’ont’fait plus d’honneur que d’injure,

Sur du foin Jéfus Chrili fut né 3
Mais ils ignorent l’Ecriture.

REPLIQUE
Tu as. certes, mauvaile grace,

Le foin dont tu fais li grand cas ,
Pour Dieu n’étort en cette place, I

Car



                                                                     

i i 7 iCar Jequ Chrili n’en mangeoit pas;
Mais bien pour fervir de repas
Au premier âne de ta race.

z

EPIGRAMME.
I ces maux qui vous font la guerre.
Vous voulez guérir deformais.
Il faut aller en Angleterre,

Où les loups ne viennent jamais.

AUTRE.
e n’ay pû rien voir ni me plaire

. Dedans les Pfalmes de arot:
’ Mais j’aime bien ceux-là de Beze,

En les chantantfans dire mot.

.AUTRE
Je croy que vous avez fait voeu

D’aimer 8: parent, 8: parente:
Mais puis que vous aimez la Tante,
Epargnez au moins le Neveu.

AUTRE.
Cette femme à couleur de bois,

En tout temps peut faire potage:
Car dans la manche elle a des poix,
Et du beurre fur fou virage.

H z I PLAIN-
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PLAINTE.
il reduit ?
I froya le nuit,

Et dans un même mitant commefll’herbe fau-
chée ,

Ma jumelle eli fechée.

Mes difcours font changez en funebres regrets ,
Et mon aine , d’ennuis eli li fort é erdue,
QI’ayant perdu Madame en ces tri es forêts,

Je crie, 8c ne l’cay peint ce qu’elleefldevenuè’.

O bois! ôpre’sl ô monts! qui me fûtes jadis,
En l’Avril de mes jours un heureux aradis,
Quand de mille douceurs la faveur e Madame

Entretenoit mon ame.

Or’ que la trilieabfence , enl’Enfer où je fuis,
D’un piteux louvenir me tourmente 8c me tué ,
Pour confoler mon mal; 8e flatter mes ennuis,
Helas! répondez-moy, qu’ell-elle devenue?

, Où font ces deux beaux yeux ? que l’ont-ils

devenus ? .Où font tant de beautez, d’Amours , 8c de Venus
Œiregmimt dans fans veuë , ainli que dans

mes veines x OLes fouets, 8e les peina?

Helas! fille de l’air, qui feus ainli que moy
Dans les prifons d’Amour ton .ame detenuë ,
Cam agne de mon mal aflifie mon émoy,
Et reponds âmes cris, qu’elt-elle devenue?

Je voy

N quel oblcur fejour le Ciel m’a-t-il

il Mes beaux i urs font voilez d’une ef-
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Je voy bien en ce lieu trille 8e defefperé,

s Du naufrage d’amour ’ce ni m’efi demeuré ,
Et bien que loin d’icy le affin l’ait guidée,

Je m’en forme l’idée.

Je voy dedansces fleurs les trcfors de (on teint,
La fierté de fon ame en la Mer toute émeüe ,
Tout ce qu’on voit icy vivement me la peint";
Mais il ne me peint pas ce qu’elle ell devenue.

Las ! voicy bienl’endroit où premier je la vy ,
ou mon. coeur de l’es yeux fidoucement ravy ,
Rejettant tout relpeét, découvrit à la belle

Son amitié fidelles

Je revoy bien le lieu, mais je ne revoy pas
La Reyne de mon cœur , qu’en ce lieuj’ay per-

ne ,
O Ciel! ôprés! ô monts! l’es fidèles ébas,
Helas! répondez-moy, qu’ell-elle deVenuè’ P

Durant que l’on bel œil ces lieux embellill’qit,
L’agreable Printemps fous fes pieds fleurilibit ,
Tout rioit auprès d’elle, 8c la terre parée,

Etoit enamourée.

Otes que le malheur nous en a l’çû priver,
Mes yeuxutoûjours mouillez d’une humeur con-

tinue
Ont changé leurs l’ail’ons en la l’ail’on d’hyvef,

N’ayant fçn découvrir ce qu’elle elt devenue.

Mais quel lieu fortuné filongtempsla retient?
Le foleil qui s’abfente, au matin nous revient,
Et par un tout regle’, la chevelure blonde

Eclaire tout le monde.

H 3 me:
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Si-tôt que la lumiére à mes yeux le erdit,

Elle cil comme un éclair pour jamais il’paruè’,

Et quoy-quej’ayefaiit, malheureux, &maudit,
, Je n ay pu découvrir ce qu’elle. elt devenuë.

MaisDieuxl j’ay beau’me plaindre, devion-
jours foul’pirer ,

’ay beau de mes deux yeux deux fontaineStirer,
’ay beau .mourird’amour Bode regret pour elle,

Chacun me la recelle. ,
O bois! ô prés! ô monts! ô vous qui la ca-

’ chez!

Et qui contre mon grél’avez tant retenue,
i ’amais de pitié vous vous vîtes touchez,

Helas! répondez-moy, qu’elt-elle devenue a

Fut-il jamais mortel li malheureux que moy?
Je lis mon infortune en tout ce que je vo ,

ont figure ma perte, ,ôele Ci 8c la erre
A l’envy me font guerre.

Le re ret du pall’é cruellement me point, ’
Et rend ’objet prel’ent ma douleur plus aiguë t;
Mais las l mon plus grand mal eh de ne fçavou:

. point . ,Entre tant de malheurs , cequ’elle en devenu’e’.

Ainli de toutes arts je me l’ens alïaillir,
Et voyant que l’e pair commence à me faillir,
Ma douleur le rengrege , 8: mon cruel matype

S’augmente, 8: dev1ent pire s

Et li uelque lalir s’olfredevant mes yeux ,
Qui peu e confo et ma raifon abbatuë,
Il m’afliige. 8: le Ciel me feroit odieux,
Si-là haut j’ignorois ce qu’elle cil: devenue’èn é

2 ent



                                                                     

P L A 1 N r a. 17;-Gêne’ de tant d’ennuis , je m’étonne comment,

Environné d’Amour, 8: du flacheux tourmenta
QI’CHIIC tant de regrets (on abfence me livre,

" Mon efprit a pu vivre. . ,
Le bien que j’ayflperdu, me va tirannifant ,

e mes plzufirs pa ez mon ame cl! combatuë ,
Et ce qui rend mon mal. plus aigre 8: plus cuifant,
C ’efi qu’onne peut fçavoir ce qu’elleefl devenue.

Et ce cruel nl’er qui fans celle me fuit ,
Du trait de fa aute’ me pique jour 8: nuit,’
Me gravant en l’efprit la miferablc hifloire
l D’une (î courte gloire. I

Et ces biens u’en mes maux encor il me faut

. q . .v01r, xRendroient d’un peu d’efpoir mon ame entre-

tenue, »Et m’y. confolerois, flic pouvois fçavoir
Ce qu’ils [ont devenus, ce qu’elle eûdeflenuë.

Plaifirs fi tôt perdus; helas! où ôtez-vous P
Et vouschersentretiens, qui me fçminçz fi doux,
Où êtes vous allez .3 ne ! où s’en: retirée

l Ma belle Cythere’ee

Ha! trille fouvenir d’un bien fi-tôt palle: f
Las ! .pourquoy ne la voy-je , ou pourquoy l’ay-

;e veue? D vOu’pourquoy mon efprit d’angoilïes oppreflë,
Ne peut-il découvrir ce qu’elle cil devenuë?

En vain , helas l en vain , la vaytu dépeignànr,
Pour flatter ma douleur , fi le regret porgnant
De m’en voxr repue, d’autant plus me tourmente,

’on me laure refente.

Qç H 4 p Seule-
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Seulement au fommeil j’ay du contentement,

(Lui la fait voir prefente à mes yeux toute nuë ,
Et chatouille mon mal d’un faux relientiment s
Mais il ne me dit pas ce qu’elleefl devenue.

Encor ce bien m’afllige , il n’y faut plus ronger.
ou fe paître du vent, que la nuit s’alléger .
D’un mal qui-tout le jour me pourrait &m’ou-

nage, a ’ -
D’une impiteufe rage.

Retenu dans des nœuds qu’on ne peut délier,
Il faut privé d’efpoir que mon cœur s’évertue,
Ou de mourirbien-tôr, ou bien de l’oublier ,
Puifqu’qn ne peut (gavoit ce qu’elle dl deve-

nue.

Coinment, quejel’oublie, ha Dieux! jeu:

e puis .L’oubly n’eÊace point les amoureux ennuis,
Qse ce cruel tzran a gravez dans mon âme

En es lettres de flâme.

Il me faut par la mon finir tant de douleurs,
Avons donc à ce point l’ame bien refoluë ,
Et unifiant nos jours , finitions nos malheurs a.
Puifqu’on ne peut [gavoit ce qu’elle cil devenue.

I A dieudonc, clairs Soleils , fi divins, 8: fi beaux,
Adieu l’honneur (me des forêts 8e des eaux ,
Adieu monts ,adieu prés , adieu campagne verte,

De vos beautez deferte.

Las! recevez mon ame en ce dernier adieu .
Puifque de mon malheur ma fortuneefi vaincue,
Miferable amoureux , je vay quitter ce lieu ,

Pour fçavoirlaux Enfers ce qu’elle cil: deinuÊ.

- t in i



                                                                     

PLAINTE. 177Ainfi dit Amiante, alors que de fa voix
Il entama les cœurs des rochers, 8: des bois,
Pleurant, 8: foupirant la perte d’Yacee,

L’objet de (a penfée;

Afin de la trouver, il s’encourt au trépas,
Et comme fa vigueur peu a peu diminue ,

’ Son Ombre pleure, crie , en defcendantlà-bu,
Efprits, hé! dites-moy , qu’efl-elle devenuë P

ODE.
Amais ne pourray-je bannir
Hors de moy l’in rat fouvenir
De ma gloire fi-t t palliée?
Toujours pour nourrir mon foucy s

mour , cet enfant fans mercy,
L’offrira-t-il à ma penfee?

Tyran implacable des cœurs,
’ De combien d’ameres langueurs
. As-tu touché ma fantaifie?

De quels maux m’as-tu tourmenté 2
Et dans mon efprit agité,
(une n’a point fait la jaloufie ï

Mes yeuxaux pleurs accoutumez,
Du fommeil n’étoient plus fermez,
Mon cœur frémilfoit fous la peine;
A veuë d’œil mon teint ’aunifl’oir,

Et ma bouche qui gémi oit,
De foupirs efioit toujours pleine.

Aux caprices abandonné,
ferrois d’un cf prit forcené,

H s La



                                                                     

r78 O u n.La raifon cédant à la rage, s
Mes feus des deprs emportez ,
Flortoient con us de tous côtez ,
Comme un vailïeau’parmy l’orage.

Blafphêmant la terre 8c les cieux ,
Mêmes je m’étais odieux ,

Tant la fureur troubloit mon ame 3
Et bien ne mon fang amarré,
Autour e mon coeur au lacé,
Mes propos n’étoient que e fiâmes

Penfif, frenetique, 8: rêvant,
L’efprit troublé, la tête au vent ,,,
L’œil hagard , le virage blême s
Tu me fis tous maux éprouver,

Et fans jamais me retrouver, àJe m’allois cherchant en moy-même. ’ ’

Cependant , lors que je voulois
Par raifon enfraindre tes loix ,
Rendant ma flame refroidie:
Pleurant , j’accufay ma ’raifon ,

Et trouvay ne la guerifon
Efi pire quela maladie.

Un regret penfif 8: confus
D’avoir été , fans être plus,

Rend mon aine aux douleurs ouverte; .
A mes dépens, las! je voy bien
Qu’un bonheur comme était le mien,
Ne fe connoît que par fa perte.

son
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Monficur Paflerat.’ p

S O N N E T.
PASSERAT, le fejour, .8: l’honneur

des Charites , .Les delices de l’inde , 8c (on cher orne-
ment ,

Qui loin du monde ingrat, que bienheureux tu

quittes, , AComme un autre Apollon, reluisau firmament!

Afin que mon devoir s’honore en tes meri-
tes ,

Et mon nom par le tien vive éternellement,
Que dans l’étemité ces paroles écrites,
Serveur à nos neveux comme d’un teflament. "-

P AS S ER A T fut un Dieu [ous humaine

femblance , ’Qui vit naître 8: mourir les Mufes en la Fran-
ce,

Qui de [es doux acc0rds leurs chanfons anima:

Dans le champ de fes vers fut leur gloire fe-
mée , w

- Et comme un même fort leur fortune enferma, -
Ils ont à vie égale , égale renommée.

[un l. , cou.
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CONTRE UN AMOU.
l reux tranli.

STANCES.
Curé-voy perdez-vous la parole,
Au tôt que vous rencontrez v
Celle que vous idolâtrez,

Devenant vous même une idole?
Vous êtes là fans dire mot,
Et ne faites rien que le for.

Par la voix Amour vous fufoque,
Si vos foupirs vont au devant,
Autant en emporte le vent ,
Et vôtre Déeiiè s’en mocque,
Vous jugeant de même imparfait
De la parole, 85 de l’effet.

Penfez-vons la rendre abatnë
Sans vôtre fait luy déceler?
Faire les doux yeux fans parler ,
C’efl: faire l’amour eu tortue;

La belle fait bien de àarder,
Ce qui vaut bien le mander.

Voulez-vous, en la violence , -
De votre longue diction, . .1,
Montrer une difcretioo,
Si on la voit par le ,filence P
Un tableau d’amoureux tranfi
Le peut bien faire tout amfi.

Souffrir mille a: mille traverfes,
N’en dire mor, pretemlrellnoins,
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Donner res tourmens ont témoins
De toutes [es peines iverfes,
De coups n’être point abbatu;
C’ell d’une âne avoir’la vertu.

L’effort fait plus que le merite
Car pour trop meriter un bien,
Le g us (cuvent on n’en a riens
Et ans l’amoureufe pourfuite
Œelquesfois l’importunité I
Fait plus que la capacité.

J’approuve bien la modeltie,
Le ay les amans effleurez;

virons les extremitez ,
Mais des Dames une partie,
Comme étant fans éleâion ,
Juge en difcours l’affeâion.

En difcourant à fa Maîtreflè,
Que ne promet l’amant fubtil a
Car chacun, tant pauvre foit-il,
l’eut-être riche de promeife;
Les Grands, les V1 nes, les Amans
Trompent toujours e leurs fermens.

Mais vous ne trom cz que vous même,
En faifant le froid à «Lutin , .
1? croy que vous n’êtes pas fain,

ous avez le vifage blême;
Où le front a tant de froideur,
Le cœur n’a pas beaucoup d’ardeur.

Vôtre Belle,- qui n’en pas lourde,
Rit de ce que vous en croyez,

ui vous void, penfe que fo ez
Ou vous muet , outil; four e ,

W H 7 Par-
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Parlez , elle vous orra bien;
Mais elle attend, a: n’entend rien.

Elle attend d’un defir de femme,
D’oüir de vous quelques beaux mots;
Mais s’il cl! vray n’a nos propos.
On reconnaît quel e cil nôtre ame, ,
Elle vous voit, à cette fois,
Manquer d’efprit comme de voix.

Qu’un honteux refpeét ne vous touche ,

Fortune aime un audacieux, ’
Penfez , voyant Amour fans yeux,
Mais non pas fans mains, ny fans bouche,
Qu’après ceux qui font des grefens ,
L Amour cil pour les bien- Taxis.

LOUANGES
DE

MACETT E.
Elle 8: favoureufe Macette,
Vous êtes li gente 8: doucette,
Et avez fi doux le regard, . i

ne fi vos Vertus 8e merites i
’étoient en mes œuvres décrites, -

Je croirois meriter la bard.

0 , ’e croirois u’on me dût cadre,
Si jeun); ni’eiïorçois die rendre, p .
AVec de doubles intérêts ,
Vôtre nom autant en eflime, l
Au mont des Mures, par ma rimer

s " Corn-
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Comme il l’el’t dans les cabarets.

Puis vôtre amour ui s’abandonne

Ne refufa jamais per orme, a
Tant elle cil douce à l’amitié; i
Aucun refpedl ne vous retarde,
Et fût-il crieur de moutarde,
Vous en avez toujours pitié.

Vôtre il ne le rem s ne ch e
Efi aufli degré gu’une Orapnge, mg ’
Et plus qu’un chardon frifottés
Et vôtre trelfe non confufe, ’
Reflemble à mâches d’arquebufe,
Qu’un Cadet porte à for; côté.

Vôtreface cil lus reluifante
Que n’eft une rab c d’attente,
Ou l’on ailier de la couleur;
Et vôtre œil a telle étincelle, 4

ne le foleil n’eflz, auprès d’elle ,’

QI’un Cierge de la Chandeleur.

La Mufe autour de vôtre bouche,
Volant ainfi comme une mouche,
De miel vous embrene le bec;
Et vos paroles nompareilles ,
Refonnent doux à nos oreilles,
Comme le cordes d’un rebec.

Les Graces , d’amour échauffées,
Nuds pied , fans juppes , decoifées,
Se tiennent toutes par la main ,
Et d’une façon (admette ,
Se branlent à l’efcarpolette ,
Sur les Ondes de votre fein.

Ve-



                                                                     

r84. Louanous.Venus , autour de vos œillades,
En cotte fait mille gambades , I
Et les Amours, comme pouffins,
Ou comme oyfons hors de la mué,
(bai ont mangé de la Ciguë ,
Semblent dancer les mataflins.

Vôtre œil chaud à la picorée,
L’ébat de Venus la dorée,

Ne lailfe rien palier fans fins,
Et vôtre mine de oupée ,
Prend les efprits a la. pipée,
Et les appetits à la glus.

Je ne m’étonne douç, Macette,
Etant fi gente, 8e fi doucctte,
Vôtre œil fi faint a: fi divin,
Si vous avez tant de pratique,
Et s’il n’en CourtaUt deBoutiqœ
Qui chez vous ne prenne du vin.

Car fans nulle mirericorde,
Je ferois digne de la corde ,

i d’un caprice fatafiic , .
1;: n’allois chantantyos louanges ,

riant Dieu, les famts, 8c les Anges,
Qu’ils vous confervent au Public.

Ce n’efikpas o
ne chez vous l: venda e failles
ais je craindrois dorenavant,
ne vôtre vin, qui (e difficile, I
eu le long-temps qu’il en perce,

Se fentît un peu de l’évent.

liftant qu’il me chaille ,

BLE-
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’Homme s’oppofe en vain contre la

dellinée, -’ Tel a domté fur mer la tempête obr-
tinée ,

(mi deçû dans le port , éprouve en un infiant
Des accidens humains le revers inconfiant,
Qui le jetreaudauger , lors que moins il y penfe.
Otes, à mes dépens j’en fars l’expérience,

Moy, qui tremblant encor du naufra e pané,
Du bris de mon navire au rivage am é,
Bâtifl’ois un autel aux Dieux légers des Ondes ,

lutant même la mer, 8: (es va ues profondes,
nflruit à mes dépens, 8c pru eut au danger,

Qæ ’e me garderois de crorre de leger,
Sçac ant qu’injufiement il fe plaint de l’orage,
Qri remontant fur mer fait un recoud naufrage.
Cependant ay-je à peine elfuyé mes cheveux, 4’
Et payé dans le port l’ofrande de mes vœux,
041e d’un nouveau delir le courant me tranf porte ,
Et n’ay pour l’arrêter la raifon allez forte ,
Par un deflin fecret mon cœurs’y voit contraint,
Et par un fi doux nœud fi doucement étreint ,
Que me trouvant épris d’une ardeurfi parfaite,
Trop heureux en mon mal , je bénis ma défaite ,
Et me feus glorieux , en unfi beau tourment,
De voir que ma grandeur fervelidignement;
Changement bien étrange en une amourfi belle!
Moy, pui rangeois au joug la terre univerfelle,
Dont le nom g orieux aux Aflres élevé ,
Dans le cœur des mortels par vertu s’ell gravé,
(au fis de ma valeur le hazard tributaire, 4- a
A qui rien , forsl’Amour, ne put étrecontraire,
Qgi commande par tout,1ndomptableen pouvoir,

- un

l



                                                                     

186 ELEGIE.(au (gay donner des loix , 8e non les recevoir,
Je me voy prifonnieraux fersd’un jeune Maître,
Où je lan uis efclave, 8: fais gloire de l’être,
Et font à e fervir tous mes vœux obligez s.
Mes palmes, mes lauriers en myrrhes [ont chan- g

. 8&5 . ,Q1: fervant de trophée aux beautez quej’adore’,
Font en fi beau fujet que ma perte m’honore.

Vous, quidès le berceau debon œil me voyez,
(au du troifiéme Ciel mes defiins envoyez ,
Belle 8: fainte planette! Aflre dema nailïancel l
Mon bonheur plus parfait , mon heureufe in:

fluence, ’ .Dont la douceur prefide aux douces pallions, î
Venus, prenez pitié de mes alfeûions , ’

x

oyez-moy favorable, 8: faites à cette heure ,*’
Plutôt que découvrir mon amour , que je meure :
Et que ma fin témoigne, en mon tourment fecret,
(un ne vécut jamais un amant fi dirent,
Et qu’amoureux confiant , en un fibeau martyre.
Mon trépas feulement mon amour, puilfe dires t

Ha! que la paillon me fait bien difcounr ,1
Non , non , un mal qui plaît ne fait jamais mourir.
Dieux l que puis-je donc faire au mal qui me

tourmente! *La patience et! foible, 8c l’amour violente,
Et me voulant contraindre en li grande rigueur,
Ma, lainre fe dérobbe , 8: m’échappe du cœur,
Sein lable à cet enfant , que la Mer: en colere,
Après un châtiment veut forcer à fe taire ,
Il s’efforce de crainte à ne point foupirer,
A grand peine ofe-t il [on haleine tirer; I L
Mais nouobflant l’effort , dolent en (on courage,
Les fan lots , à la fin, debouchent le pafl’age,
S’aban canant aux cris , [es yeux fondent en

pleurs;
Et



                                                                     

Encore. 187.Et faut que (on refpeâ défere à l’es douleurs.
De même , je m’efforce au:tourment trime tué,
En vain de le cacher mon refpea s’ verrue ,
,Mon mal, comme un torrent, pour untemps re-

tenu ,
Renverfant tout obftacle, cil plus fier devenu.
Or puis que ma douleur n’a pouvoir de fe taire,
Et qu’il n’en ny defert, ny rocher folitaire
A qui de mon fecret je m’ofafle fier,
Et que jufqu’à ce point je mc.dois oublier,
Que de dire ma peine en (mon cœur fi contrainte,
A vous feule, en pleurant, j’adrelfe m’a com-

plainte: .Aufli puifque votre œil m’a tout (cul alfervy,
C’eft raifon que luy feul voye comme je vy ,
Qi’il voye que ma peine cil d’autant plus cruelle,

ne feule en l’Univers, jevous eflimebelle s ’
Et fi de mes difcours vous entretien courroux,’
Songez qu’ils fout en moy , mais qu’ils milieu:

, de vous ,
Et que ce feroit être ingrate en vos defaites,
Que de fermer les yeux aux playes que vous faites.
a v Donc , Beaute plus qu’humaine, objet dextres

plaifirs , ’
DÇllceS de mes eux , 8: de tous mes délits,
Qui r; nez fur es cœurs d’une contrainte aima-

e r
Pardonnez à mon mal, helas! trop véritable,

, Et lifant dans mon cœur que valent vos attraits,
Le pouvoir de vos yeux, la force de vos traits,
La preuve de ma foy , l’ai reur de monmartyre,-
Pardonnez à mes cris de ’avoir ofé dire,
Ne vous offencez point de mes julles clameurs ,
Et fi mourant d’amour , je vous dis que je meurs.

mal
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DIALOGUE o E
CLORIS&PHILIS.

CLonis.’
Hilis, œil de mon cœur, 85- moitiézde’

moy-même , ’ -Mon Amour , ui te rend le vifa efiblême?
Quels fanglors, que s foufpirs, que es nouvel-

les leurs, -Nppeut e tes beautez les graees- Br les lieurs a
P ILIS. Ma douleur e11 li grande, ses .

. grand mon martyre, a(hi’il ne le peut . Cloris , ny comprendre ny dire.
CL. Ces maintiens égarez , ces penferséperdus,
Ces regrets, 8c ces cris , ar ces bois épandus,
Ces regards languiffaus,en eurs flames difcrettes,
Me font de ton Amour les paroles fecrettes. ,
PH. Ha! Dieu, qu’un divers mal diverfement

t me point l . . ’J’aime s hélas ! non , Cloris , non , non , je n’aime

pomt.
CL. La lponte aiufi dément , cequel’Amour dé-

ce e - ’ .La flame de ton cœur par tes yeux étincelle,
Et ton filence même, en ce profond malheur,
N’en: que trop éloquent à dire ta douleur 5
Tout parle en ton vifage , 8c te voulant con-

traindre , ’ 1L’amour vient , Malgré-toy , fur ta lévre fe

plaindre. ’ . .Pourquoy veux-tu. Philis, aimant comme suifais,
ne l’Amour fc demeure en fes propres effets t
e fçais-tu que ces pleurs , que cesdoucés œilla-

des, t ’ Ces



                                                                     

CLORIS Br PHIL ts. i89
Ces yeux , qui fg mourant. un: les autres ma-

lades a »Sont theatres du cœur où l’amour vient joüer
Les penfers que la bouche a honte d’avouer 2
N’en faisdonc pointla fine,8r vainement ne cache
Ce qu’ilfaut , malgrértoy , que tout le monde fa-

c e;
Puifquele feu d’Amour , dont tuveux triompher,
Se montre d’autant plus qu’on le pmfeétouŒer.

L’Amour cl! un Enfant , nud, fans fard, de
fans crainte ,

(au [e plait qu’on le voye , a: qui fuit la con-
trame,

Force donc tout refpeéi, ma chere fille, Br croy
Que chacun cil fujet à l’Amour, comme noy.
En jeunelfe j’aimay, ta Mere fit de même,
Licandre aima Luis, 8c Pélifque Philême, t
Et li l’âge éteignit leur vie 8c leurs [ou irs ,
Par ces plaines encore on en (eut les phirs’;
Ces fleuves fout encor tout enliez de leurs bru

mes, ,Et ces prés tout ravis de tant d’amoureux char-
mes;

Encore oit-on l’Echo redire leurs chaulons,
Et leurs noms fur ces bois gravez en cent façons.
Mêmes ne peufesotu? Bercnice la belle,
331i fem e contre Amour fi fiére 8: fi cruelle ,

e dit tout franchement,en pleurantd’autre jour,
(brelle étoit fans Amant , mais non pas fans

amour.
Telle encor qu’on me voit, j’aime de telle forte,
Qiie l’effet en cil: vif, fi la caufe en cil morte,
Es cendres d’Alexis l’Amour nourrit le feu
au: jamais par mes pleurs éteindrejen’ay peu;

ais commed’unfeul trait nôtre ame fut blelfée.
S’il n’avoit qu’un defir , je n’eus qu’une penféc.
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190. DIALÔGUEDE
Pu. Ha l n’en dis davantage , 8: de grpce . ne rem
Mes mauxd plus douloureux, ni mesennuis plus

ran s.’ ’CL. .’où te vient le regretdont ton âmeell faifioè
Eil-ce infidelité , mépris, ou jaloufie?
PH. Ce n’en uy l’un , ny l’autre, 8: mon mal

rigoureux -, Excede doublement le tourmentamoureux.
Cl. ne peut-on fçavoir le mal qui te porc

. àPH. A quoy ferviroit- il,puif u’il cit fans remède?
CL. Volontiers les ennuiss’ ègent aux difcours.
PH. Las! jene veux aux miens ny pitié , ny fe-

cours. ’ 4 ’CL. La douleur que l’on cache et! la plus in-

humaine. -PH. .meurtenfe taifaut , femblemourir fans
eine. ’

CL. eut-être en la difant te pourray-je guerir.
PH. Tout remède cit fâcheux alors qu’on veut

mourir. sCL. A; moins avant lamort dis où le malte tou-

c e ,, PH. Le fecret de mon cœur ne va point en ma

bouche. ’CL. Sijeuemedeçois, ce malte vient d’aimer?
PH. Cloris , d’un double feu je me feus confumer.
CL. Ladouleur, mal ré-to , lalan uetedénouë.
PH. Mais faut-il , a ma Otite, elas! que je

l’avouë? I h
Et que je die un mal , pour qui jufques icy,
J’eus la bouche fermée , 8c le cœur fi tranfy , -’

(bretonnant mes foupirs, aux bois, aux prés.

aux plaines, ’à: ne pus , uy n’ofay difcourir de mes peines?
L. Avec toy mourront donc tes ennuis rigou-

reux? PH.



                                                                     

CLouusK Err Parus. 191
PH. Mon cœur et! un fepulcre honorable pour

eux. . .CL. Jccroylireen tes yeux quelle cit ta maladie.
PH. Si tu la vois , pourquoy veux-tu cène )e la die?
Auray-je airez d’audace à dire ma an ueur P.
Ha! perdons le refpeât, oùj’ay perdu ecœur.
J’aime, j’aime, Cloris , 8c cet enfant d’Eryce
Qui croit que c’efi pour moy trop peu que d’un

fupphce ,
.De deux traits qu’il tira des yeux de deux amans,

’ Caufe en moy cesdouleurs , 8: ces gemilfemens;
.Chofe encor inoüie ,7 8: toutesfois non feinte , 7
Et dont jamais Bergere à ces bois ne s’en plainte!
CL. Seroit-il bien polfiblel PH. A mon dam tu

le vois. .CL. Comment! qu’on paille aimer deux hui -
mes à la fois! .

PH. Mon malheur en cecy n’en que trop véri-

’ I table; v IMais las! il cil: bien grand , puis qu’il n’en pas

croyable. lCh. Qui fouaces deux Bergersdont ton cœureil;
epomt?

PH. Amynte, 8c Philemon, ne les cannois-tu

0mn , . -C L; eux qui furent bleirez, lors que tuqu ravie?
PH. Oüy , ces deux dont je tiens , 8: l’honneur 8:

la vie. A
CL. J’en fçay tout le difcours; mais dy-moy -

feulement l
Comme Amour parleurs yeux charma ton ju-

ement ?
PH. mour tout dépité de n’avoir pointde flèche .
Allez forte pour faire enmon cœur une brèche ,
Voulant qu’ilne fût rien dont il ne fût vainqueur,
Fit par les coups d ’autruy cette playe en mon

cœur , Quandl



                                                                     

192. DIALOGUE DE
Quand ces Bergers navrez , fansvigueur, 8: fans

armes , «Tout moites de leur rang , comme moy de mes

larmes , .Près du Satyre mort, se de moy , que l’ennuy
Rendou en apparence aufli morte que luy,
Fuent vair a mes(yeux, d’une piteufeforte,
qu’autant que leur valeur leur Amour étoit forte.
Ce traître, toutcouvert de fang 8: de itié,
Entra dedans mon coeur fous couleur ’amitié,
Et n’y fut pas plutôt, ne morte, froide,& blême,
Je cellax, toute en p eurs, d’être plus à moy-

meme; - - -&ouNiay Pere 8: Mere, 8: troupeaux, 8: maifon,
ille nouveaux defirs faifirent ma raifon ,

Étray deça , delà , furieufe’, infenfée ,
penfers en enfers s’égara ma penfée,

Et comme la ureur étoit plus douce en m , a
Reformant mes façons, je leur donnois la oy,
Baccommodois ma race , agençois mon virage,

n jaloux foin de p aire excitoit mon courage,
’allois plus retenuè’ , & compofnis mes pas,
’apprenois âmes yeux à former des appas,
e voulois [embler belle, 8: m’efor is à faire

’ ge qui pût également leur p aire ,
Et lors qu’ils me voyoient par hazard, tantfoît

eu, . .Je frîllaonnois de peut craignant qu’ilseuffent veu,
(Tantj’e’tois en amour innocemment cou able)
Quelque façon en moy qui ne fût agréab e.
Amfi, toûjoursen trance, encenouveau foucy.
Je dirois à part-moy , las! mon Dieu! qu’efl-cecy!
Quel foin, qui de mon coeur s’étant rendu e

maître , . -Fait que je ne fuis plus ce que je foulois être!
D’où vient que jour 8c nuit je n’ay point de regs,

ue



                                                                     

CLonis ET Parus. :9;
Que mes fou irs ardens traverfent mes propos ,
Que loin de a raifon tout confeil je rejette ,
Que je fois, fans fujet, aux larmes fi fujette!
Ha! forte, répondis-je , aprêsen me tançant,
Non, ce n’en que itié que ton aine relient
De ces Bergers ole ez, te fâches-tu , cruelle,
Aux doux relientimens d’un acte fi fidelle ?
Semis-tu pas ingrate en faifant autrement?
Ainli je me flattois en ce faux jugement,
Efiimant en ma eine , aveugleôc langoureufc,
E’tre bien pitoya le, 8: non pas amoureufe.
Mais las! en peu de tem sje connus mon erreur,
Tardive comtoilïance à 1 prompte fureur!
J’apperçus, mais trop tard . mon amour velle-

mente,
- Les connoilTant Amans, je me connus Amante,

Aux rayons de leur feu , ui luit fi clairement,
Helas E je vis leur fiâme, (à: mon embrafement ,
Qu crorlfant par le temps s’augmenta d’heure

en heure,
Etcroîtra,ç’aytje eur,jufqu’à tantquejemeure.
Depuis , de mes eux yeux le fommeilfebannit,
La douleur de mon cœur mon virage fannit,
Du Soleil, à regret, la lumiere m’éclaire,
Et rien que ces Bergers au cœur ne me PWÎTG
Mes flèches 8: mon arc me viennent l épris,
Un choc continuel fait guerre à mes efprits,
Le fuis du tout en proye à ma peine enragée,

t pour moy , comme moy , toute chofe eft

changée. iNos champs ne [ont plus beaux, ces prêsne font
plus verds,

Ces arbres ne font plus de fueillages couverts,
Ces ruilfeaux font troublez des larmes que jeverfe,
Ces fleurs n’ont plus d’émail en leur couleur di ;-

verre, .I Leurs



                                                                     

194. DrALocun’De, .
Leurs attraitsfi plaifans, (ont changez en horreur,
Et tous ces lieux maudits n’infpirent lue fureur.
Iéy, comme autrefois; ces pâtis ne eurilTent ,’

Comme moy de mon mal mes troupeaux s’à-’

maigriiïent 5 ’ , yEt mon chien m’abboyant, femble me reprocher,
gy j’aye 0re à mépris ce qui me4fut fi cher;

out m’efi à contre-cœur, hormis leur [cuves

nance , . - "Helasl. je ne vis point linon lors que j’y penfe ,-
Ou lors ne jetles vois, 8e que Vivante eneux ,
Je puife ans leurs yeux un venin amoureux, .

. Amour, qui pont-monmal , me rend in énieufe,’
Donnant trêve à ma peine ingrate 8e urieufe,
Les voyant, me permet l’ufage de raifon.
Afin que jè m’efforce après leur guerifon;
Me fait anfer leurs maux si mais las! en vain

j, aye 3 -Par un même appareil pouvoir guerir ma playe!
le fonde de leurs coups ’étrange profondeur,
Î: ne m’étonne point ont en voir la grandeur.

A ’étuve de mes pleurs urs blelTures fanglantes,
elasl à mon malheur , blelfures trop bleifantes,

Puifque vous me tuez , 8: que mourant par vous,
e fbufi’re en vos douleurs, 8: languis de vos cou s!

CL . Brûlent-ils comme toy d’amour demefuree ?
PH. ne fçay; toutefois , j’en penfe être affurée.
CL. ’amour fe perfuade allez legerement.
PH. ’Ma’is ce quel’on defire , onlecroit aifement.

CL. Le bon amour, pourtant, n’eft point fans
- défiance. .

PH. Je te diray furquoy j’ay fondé ma magane:
Un jour, comme il avint qu’Amynte étoit lefïé,
Et qu’étant de (a playe, 8c d’amour oppreffe’,
Ne pouvant clone l’œil, éveillédumartyre, i
Se pleignoit en pleurant, d’un malqu’iln’ofou:

dires ’ Mon



                                                                     

CLORIS ET Partis,’ 19;
Mon cœur , qui du parié , le voyant, fefouvint,
A ce piteux objet toute pitié revint,
Et ne pouvant fouffrir de fi rudes alarmes,
S’ouvrir à la douleur, &mes deux yeux aux lar-

mess
Enfin comme ma voix , ondoyante àgrands flots,
’Eut trouvé le affage entre mille (anglas,
Me forçant en ’accès du tourment qui me gréve,

’ J’obtins de mes douleurs à mes pleurs quelque

. tréve, ’Ë me mis a chanter , 8: le voyant gémir,
n chantant , j’invitoisfes beaux yeux àdormir;

(Quand luy , tout la-nguill’ant , tournant vers moy
(a tête ,

âpi femblpit un beau lis battu de la tempête,
e lançant un regard qui le cœur me fendit ,

D’une voix rauque 8e talle, ainfi me répondit;
Philis,comment veux-tu qu’abfent de toy je vive?
Ou bien qu’en te voyant mon ame-ta captive,
Trouve, pour endormir fon tourment furieux,
Une nuit de repos au jour de tes beaux yeux P
Alors toute furprife en fi prompte nouvelle,
Je m’enfuy de vergongne, où F ilemon m’ap-

pelle,
Qui navré, comme luy, de pareils accidens,
LanguifToit en (es maux trop vifs&tropardens. »
Moy qu’un devoir égal à même foin invite,
ü m’approche de luy, fes playes je vifite,

aislas! en m’appretant, a ce piteux deffein ,
Son beau fang quis’e’meut , jallit delTus mon feins
Tombant évanquy , toutes l’es playes s’ouvrent,
Et fes yeux , comme morts , de nuages fe cou-

vrent 3
Comme avecque mes pleursje l’eus fait revenir,
Et me vo ant fanglante en mes bras le tenir ,
Me dit ,. gale Philis, li l’IAmour n’efi mange,

a. e



                                                                     

r96 DIALOGUE DE,
Ne méprifez le fang qu’épand cette viétime,
On dit u’étant touché demortelle langueur,
Tout le ang le tellure, 8: fe retire au cœur.
Las ! vous êtes mon coeur,où pendant quej’expire,
Mon fan brûle d’amour, s’unit se fe retire.
Ainfi de lieurs defieins, je ne puis plus douter;
Et lors , moy quel’Amour onches ne fçut dom-

ter,
Ë me fentis vaincue, St gliKer en mon âme,

e CCSIPI’OPOS fi chauds, St fibrûlans de (lame,
Un rayon amoureux ui m’enfiama fi bien ,
QIC tous mes froids dedains n’y fervirent de rien.
Lors je m’en cours de honte ou la fureur m’em.

porte . IN’ayant que la penfe’e , & l’Amour pour efcorte,
Et fuis comme la biche à qui l’on a percé
Le flanc mortellement d’un garOt traverfé ,
Qui fait dans les forêts , 85 toûjours avec elle
Perte fans nul efpoir, (a bleffure mortelle;
Las! jevay tout de même, 8e ne m’a ppençois pas,
O malheur! qu’avec me , je porte mon trépas,
Le porte le Tyran ,u qui e porfon m’enyvre ,

’t qui, fans me tuer , en ma mort me fait vivre;
Heureufe , fans languirfi long-temps aux abbois,
Si j’en puis échapper our mourir une fois!
CL. Si d’unemême ar eurleur.âme cil: enflâmée,
Te plains-tu d’aimer bien . 8: d’êtrebien aimée?

Tu les peux voir tous deux . Be les favorifer.
PH. Uncœur (e pourroit il endeux rtsdivifer?

. CL. Pourquoy non? c’eft erreur e lafimpleiïe

humaine; -La foy n’eft plusaucœur u’une chimer-e vaine,
Tu dois, fans t’arrêter à a fidélité,
Te fervir des Amans comme des fleurs d’E’te’,
(En ne plaifent aux yeux qu’étant toutes non-

vellCSs .v’ Nous
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Nous avons de nature au fein doubles mammelles,
Deux oreilles , deux yeux , 8e divers fennmens;
Pourquoy ne pourrions-nous avortdivers Amans?
Combien en connois-je à qui tout cit de mire ,
Qui changent plus [cuvent d’Amant quede che-

’ mife?

La grace, la beauté , la jeunefl’e , 8e l’amour,
Pour les femmes ne [ont qu’un Em ired’un jour,
Encor ue d’un matin; car à qui le» y penfe,
Le mi y n’efi que foin, le foir que repentance.
Buis donc qu’Amour te fait d’Amansproviiion,

fes de ta jeuneife, 85 de l’occafion, i
Toutes deux, comme un trait de qui l’on perd

la trace,
S’envolent , ne laifl’ant’ qu’un regret en leur places

Mais fi ce proceder encore t’elt nouveau ,
Choifi lequel des deux te femble le plus beau.
PH. Ce remede ne peut à mon mal fatiffaire,
Puis Nature 85 l’Amour me défend de le faire,
En un choix fi douteux s’égare mon defir,
Ils [ont tous deux fi beaux qu’on n’y peut que

choiiir; (ouvrages ,Comment beaux! Ha l Nature admirable en
Nefit jamais deux yeux ,nï’ deux fi beaux vifages.
Un dOux afpeâ qui femb e aux amants convier;
L’un n’a rien qu’en beautél’autre punie envier,

L’un âfl brun, l’autre blond, 8c [on poil qui fe

V 0re, 1 p » ’En filets blondifl’ans, eli femblable à l’Aurore,
l(âtliand toute échevelée , à nosyeux fouriant.

e émaille de fleurs les portes d’Orient s
Ce teint blanc 8: vermeil où l’Amour rit aux

Graccs,
Cet oeil qui fond des cœurs, les rigueurs &les

laces, . îmu êudroye en regarcIis ,I éblouit la raifon
3 .

N



                                                                     

i98 DlALOGUE ne,
Et tuëuen bafilic , d’un amoureux poifon ;
Cette bouche li belle, 8e fi pleine de charmes,
Où l’Amonr prend’le miel dont il trempe les

armes; *’Ces bfeaux traits de difcours, fi doux, 851i puif-

ans r ’ pDont l’Amour par l’oreille affujettît mes feus,

A ma’foible raifon font telle violence, i
Œ’ils tiennent mes defirs en égale balance;
Car de l’un des deux je me veux departir,
LeCiel , non plus que moy , ne peuty confentir;
L’autre pour être brun aux yeux n’a moins de

fiâmes, -Il feme en regardant , du foufre dans les âmes,
Donne aux cœurs aveu lez la lumiere 8: le jour ,
Ils femblent deux Soleils en la fphere d’Amour;
Car fi l’un ell pareil à l’aurore vermeille,
L’autre , en l’on teint plus brun, a la grace pareille
A l’Aflre de Venus, qui doucement reluit. à .
Quandle Soleil tombant dansles ondes s’enfuit:
Sa taille haute 8: droite, se d’unjulle corfage ,
Semble un pin qui s’élève au milieu d’un bocage a
Sa bouche cil de Coral , où l’on voit au dedans;
Entre un plaifant fontis . les perles de (es dents,

ui refpirent un air embaumé d’une haleine
P usdouce que l’oeillet, ny que la marjolaine;
D’un brun mêlé de fang fon ’vifage fe peint ,

Il a le jour aux yeux , a: la nuit en [on teint,
Où l’Amour , flamboyant entre mille étincelles,
Semble un amas brillant des Étoiles plusbelles ,
Quand une nuitfereineavec fesbruns flambeaux,
Rend le foleil jaloux , en fesjours les plus beaux!
Son poil noir &retors, en gros flocons ondoye, ,
Et crêpelu, reflemble une toifon de foye;
C ’ell, enfin,comme l’autre, un miracle des Cieux.

l Monlâtneæouries voir,vient rouie dansmes yang,

r I - t
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CLonis ETPHILIS. :99
Et ravie enl’objet de leurs beautez extrêmes,
Se retrouve-dans eux, 85 fe perd en foy-mêmes.
Las, ainfi je ne (çay que dire, ou que penfer ;
De les aimer tous deux , n’eil-ce les offencer P O
Laitier l’un, prendre l’autre , ô Dieux! cil-il

pomme! iCe feroit lesaimant, un crime irremifiible; v
Ils font tous deux égaux de mérite, 8: defoy;
Las! je n’aime rien qu’eux , ils n’aiment rien

qœ mors . ’Tous deux ourmefauver lnzarderent leur me,
Ils ont meme deffein , même amour, même

envie. ..De quelles allions me (entois-je émouvoir ?
L’amour,l’ nneur, la pitié,ledevoir, -
De divers fentimens également me troublent, .
Et me penfant aider, mesangoilfesredoublent;
Car fi pour elTayer à mes maux quelque paix,
Par fais oubliant l’un , en l’autre je me plais;
L’autre , tout en colere, à mes yeux feprefenre,
Et me montrant l’es coups , fa chemifefanglaiite,
Son amour, fa douleur, fa foy, fonamitié,
Mon cœur fe fend d’amour, se s’ouvre à la pitié.

Las! ainfi combatüe en cette étran e erre,
Il n’elt grace r moy au Ciel ny ur aterre,
Contre ce don le efliort débile dt ma vertu,
De deux vents oppofez mon coeur efl: combatu,
Ermite ma auvre ame entre deux étouffée.
Miferable d pouille , 8: funefle tropbéel

le». VERS



                                                                     

aco Sir-ancres.
vÉRSSPIRITUELS.

Î,STANCIES.H

Uand fur moy je jetteles yeux,
A trente ans me voyant tout vieux ,-
Mon cœur de frayeur diminue,

E’tant vieilly dans un moment,
Je ne puis dire’feulement
(lue ma jeunelfe eit devenue.

Du berceau courant au cercueil,
Le jour fe dérobe à mon œil,
Mes feus troublez s’évanouiffcnt ,
Les hommes font comme des fleurs

ŒnaiEem 8c vivent en pleurs ,
t d’heure en heure le faufilent.

Leur âgeà l’infiant écoulé, . .
Comme un trait qui s’efi envolé,
Ne lailfe après foy nulle marque,
Et leur nomfi fameux icy,
Si tôt qu’ils (ont. morts, meurt aufii ,
Du pauvre, autant que du Monarque.

N’agueres verd, fain, a: puilïant,
Comme un Aubefpin floriffant,
Mon printemps étoit délectable ,
Les plaifirs logeoient en mon fein,
Et lors étoit tout mon deifein
Du jeu d’amour, 8: de la table.

lb

Mais



                                                                     

Swancss. 1.0!
Mais les! mon fort et! bien tournés

Mon âge en un rien s’efl borné.

Foible anguit mon efperance,
En une nuxt, à mon malheur,
De la joye 85 de la douleur
J’ay bien appris la. difference!

La douleur aux traits veneAeux,
Comme d’un habit épineux
Me ceint d’une horrible torture,
Mes beaux jours [ont chan e’s en nuits;
Et mon cœur tout flétry ’ennuys ,
N’attend plus que la fepulture.

Enyvré de cent maux divers ,
e chancelle, 8: vay de travers, ,

fan: mon ame en re orgcépleme,
fieu ay l’efprit tout che: , ,

t fi peu qui m’en efi refle’, i
Encor me fair-îI dc la peine;

La memoire du temps paŒé-,
ne j’ay folement dépence ,

s and du fiel cadènes ulcexçess .,
1 peu que J’ay lu Amen: v

Semble animer mon Ëmunetît, 1.
Me tendant yif’auxinufelresi.

Ha! pito able (cuverait! e «
fin, que (Sis-je devenir! o

Où (e reduira ma confiance!
E’tant ja qefaillyade cœur,

ui me doum de la vigueur,
Pour durer en; gemmage g 1,

* I s Q’efl-



                                                                     

ac: STANCES.
(hi’eft-ce de moy? foilale cil: ma main, il I
Mon courage, hélas! e11 humain,
e ne fuis de fer ny de pierre;

mes maux montre-«W plus doux ,
Seifneur, aux traits de ton courroux,
Je uis plus fragile que verre.

4 1e ne fuis à tes yeux, linon
l (brun fétu fans force, 8: fans nom , I

Qu’un hibou qui n’ofe paroître,

Qi’un fantôme icy bas errant,
u’une orde écume de torrent, -

(lui terrible fondre lavant que naître.

Où toy , tu peux faire trembler -
L’Univers, 8: defafl’embler "
Du Firmament le riche ouvrage l, ,
Tarir les Flors audacieux, j
Ou , les élevant jufqu’aux Cieux ,
Faire de la Terre minaufrage.

Le Soleil fléchir devant toy,
De roy les Aflres rennenr loy , ’
Tout fait joug de ous ta parole:
Et cependant , tu vas dardant V
Demis moy ton courroux ardent J
Qui ne fuis qu’un boni-tierçai vole;

Mais que l fi je fuis imparfait ,-
Pour me dé ire m’as-tu fait r
Ne fois aux pécheurs fi fevére; p a ’

finis homme. a: rdy Dieu 01cm; s
’ dope plus doux au châtiment,

Et punas les tiens comme l’en;

,,) al tu



                                                                     

STANCESs tu;.-,(rag me; récrié d’un ramé fer,

Et dêfa les porta d’Enfer.
Semb en: s’entr’ouvrir pour me prendre;
Mais encore, ar ra bouté, ’ ’
Si tu m’as ôté a fauté,

O Seigneur, tu me la peux rendre.

Le tronc de branches devêtu,
Par une feerette vertu ’ p
Se rendant fertile en l’a-perte, *
De rejettonseflpere un par

V Ombrager les ieux d’alentour,
Reprenant fa perruque verte.

Où, l’homme en la. folle couché,
Après que la mon l’a touché, ’ Ï
Le cœur et! mon comme l’écorce; i
Encor l’eau reverdit lobois,
Mais l’homme étant mon une fois,
Les pleines par: luyn’ont plus de forces a, k

( ,- r?
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2C4 . .SURLL-A NATIVlTÈE”

DE NOTRESEIGNEUR.
HYMNE; l

Par le Commandement du R3)! Louis X11 I.
port fa Mufique de la Me e de minuit.

Our le falut de l’Univers ,
P Aujourd’huy les Cieux fontouvers,

Et par une conduire immenfe,
La grace defcend dellus nous, »
Dieu change en pitié fou courroux, . .
Et [a jidlice en a Clemence. I

Le vray Fils de Dieu Tout-primant,
Au fils de l’homme s’unilfant,

En une charité refonde , l
Encor qu’il ne oit qu’un Enfant,
Viétorieux ,8: triomphant . l
Defers afranchit tout le monde.

Defl’ous fa divine vertu,
v Le eché languit abatu,

Et e les mains à vaincre expertes,
Etoufant le ferpent trompeur,
Il nous allure en nôtre peut,
Et nous dorme gain de nos pertes.

Ses oracles fontaccom lis,
Et ce que par tant de rep is
D’âge, promirent les Propheres,
A iourd’lmy le finit en luy ,
Q m: confoler nôtre ennuy,
En fes mamelles fi parfaites,

’ Guru!



                                                                     

S’rancas. on;
p Grand Roy! quidaignasennaifi’ant ,

Sauver le Monde paillant ,
Comme Perc, a: non comme Juge,
De Grace comblant nôtre Roy ,
Fay qu’il (oit des médians l’elfroy,
Et des bons l’allure refuge.

Qrflri’ainfi qu’en E’te’ le Soleil,

Il di pe, aux raye de fou œil,
Toute vapeur, Be tout nuage,
Et u’au feu de les aâions,
Se flipant les fierions,
Il n’ait rien qui luy fane ombrage.

l 7 SON-
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A...v

530 NvN T S.W
L

Dieu a fi mes pechez irritent ra fluent,
O Contra, morne 8: dolent , j’efpereento

clemence , ,Si mon deuil ne fufiit a purger mon oænce, v
Que ta grace y fupple’e, &vferve àmou erreur.

Mes efprits ’éperdus frillbnnent de terreur,
Et ne voyant (alu: que par la patience,
Mon. cœur , comme mes yeux, s’ouvre alaire.

pentance ,
Et me hay tellement, que je m’en- faisborreur.

Je pleurale prefent, le palle jet: tette, "
B: crains à l’avenir la faute quej’ay aire,

ans mes rebellions ;e lis ton ,ugement.

Seigneur, dontla bonténosi i resf 35e
Comme de Pcre à fils ures-en dolzcuemen? ’
si j’avois moins failly, moindre femirtagrace.

in(3
A. r,1

n. M
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Quai sauvas le Ciel rote lever tu
yeux,

Mon cœur ravy s’emeut , le confus s’lg
merveille,

Comment , dupa parte-loy, «marmenteau

pareille r . . A L.Elbe le perceptible à l’efprrt curieux r

.a’ au: du monde, œil unique de!
4 ieux ,

ui travailleenre s 8: jamais oefommeiile
glue immenfe du gin: dont laclarte’ vermeille;
Produit, nourrit, recrée, &màintient cabas

lieux. ï v , Ac " I i . 4.1 La .. HComment t’éblou’r’s-tu d’une fiâme mortelle ,’

(En du foleil vivant n’efl pas unerétincelle,
Et qui me devant luy linon qu’obfcnriré r v

Mariglfi de voir plus outre aux loi;
1 e,

Croy bien, tu comprendras même l’illimité,
Etlesyeurdelafoy relatendrout vifihle.

i”: ’7’ in. c.
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r . .. . fiIl I.
C Ependant qu’en la Croix plein (l’aurai:

infinie,
Dieu pour nôtre (alu: tant de maux rup-

porta ,
(me par fou jolie rang nôtre une il racheta ,
Des prifons où la mort la tenoit allervrc.

Alteré du defir de nous rendre la vie,
gay foif, dit-flauxiluifs; quelqu’un lorsapporta .

u vinaigre, 85 du fiel, a: le luy prefenta s
Ce que voyant fa Mere en la forte s’écrie : 1

Qnoy l n’efl-copas une de donner le tapas
A celuy qui nourrit les hommes icy bas,
Sans frauder (on defir, d’unfi piteux breuvage?

i Tenez , rirez mon rang de cesrouges canaux,
Ou bien prerrezces pleurs qui noyent www-Mage,
Vous ferez mains cruels , 8c j’auray moins de

’ maux; - - .3 a! »- g
, I, 7! ;.« » n 1. .;. . ’y
ni au] hl v La;

51.73), COM-
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COMMENCEMENT
d’un Poè’me fileté.

’Ay le cœur tout ravy d’une fureur nouvelle,
Or’qu’îln un S. ouvrage un S. Démon m’ap-

l pe e,
Q4: me donne l’audace Se me fait eaner ,

Ün fujet qui n’a pû ma jeunelle efrayer. j
Tqy , ont la providence en merveilles pro-

onde, I .Planta delTus un rien les fondemens du monde,
Et baillant à chaque être 8c corps, 8c mouve-

mens ,
Sans matiére donnas la forme aux Elemenss
Donne formeà ma Verve , infpire mon courage.
A ta gloire; ô Sei neurlj’entre renscet ouvrage.

Avant que le oleil eût enfînté les Ans,
Que tout n’étaitvqu’un rien , 8e que même le-

temps ,
Confus, n’étoit diflinâ en trois diverfes faces .
Que les Cieux ne tournoient un chacun en leurs

places ,
Maisrfeulement fans temps , fans mefure 8; fans ,

. leu ,Que (cul parfait en Io régnoitl’Efpritde Dieu,-;
Et que dans ce grand uide , en Majefié l’ugîrben
Etcrt l’Etre de l’Etre en la vertu du Ver 3 .
Dieu qui forma dans foy de tout temps l’Univers ,
Parle; quand à (a voir un mélange divers . . .

-TABLÊ



                                                                     

TAB-L E-
[DES on UV une.

D U

SUEUR REGNIER.
A.

mg: comme anime , quenea’evoiJ-je I
craindre 3 econde Elégie Zélotypii

que. * - 1 6 3
Belle éfmureqfi Murette. 3.81Bernard, r’efl un granit-41:, 4140515613!!qu

- faire. Satyre V. 38Barbu", fi la charge si: ra venu s’arnufi. Saty-’

. re V I. ” 46Fini ne je [rabe au me; tu façon: à" ter flifil.
le’gie Zélotypique. in

c. ’
(le mentirent a: mais pre canna le: Mainr.

0 Satyre. X. V . . p 7Cependant qu’en l’a Croix. Sonnet. 10 V
(leur fimmeàconlmr le buis. Epi ramure. I7:
Ceux qui m’ont de foin maronné. éponce à une

i Epigramme. I - r7o(21701:5, de me: pechezi’ay bien [hit pianota. *

Satyre V I I I. 6 r(and; ,1 de qui 1’4th fenêtre l’univers Satyrg

.’ ’ r 1 . Fa



                                                                     

TABL,EÇ
E.

En quelobfiurfijoarle Cidm’aJ-ilrr’duit. Plain-

te. l. I r72.G.

Graveur , vous deviez avoir flirt. Epigramînlq;

v . 4 I, I .A . K 4 l V
filmai: ne pourrayje levain Ode; I Î r78
.731er cœur tout ravy. Commencement d’un

oëme Saleté. 1093’]: pris cent du centflî: la lanterne en la main.

gatyre. XlV. noje croy que vous awacfait vœu.’ Epigrarnme. ,,

i i 4 i l-7Ije gray pzî rien voirqui me plaifi. Epigramme.

p q I j 1’71Il! étoit pnqu jour, à le Cieljôuriant. Difcours

au Roy. V 148
LI

Lafamcuje Murette, (Un Cour flemme: Saty-

re. X I I l. . I IoL’homme r’oppn e en nain. Elcglc. 18;

,- 7 4 0 . , M. . - f
Marquis , ne une faire CM0": incertitude. ,Sar
tyre Il]. ’ ’ -"*’*z4Morin . la Mufi e]! morte, ou la favearpou elle.

. Satyre, 1V. 3e
b



                                                                     

TABLE.
N.

Nov ,. mm, fa; trop de cœur pour [dtblillcflt me
rendre. Satyre X V I I. ’ x 37

0.
o ont , finie: prêtez. ’ ’ 206
On dit que le grand Peintre ayant fait un ouvrage.

Satyre X I I. » 105Ony , l’écrit rarement, à me plai: de le faire.

Satyre KV, - a. . 12.6P. .

Paflïrat. hfijour , à! l’honneur de: Charitrr.

Sonnet. . . .’ I?Radar d’unejamèe, connin-as. Satyre XI .

’ ’ 2 i ’ i r . I .ij4Phil!) , œil de mon cœur. Dialogue. i ’18
Pour lefirlut de furtive". H trime. 304
Pourquny perdez-vau: la para e.’ Stances. I 136
Pair que le jugement nom- croît par le dommage.

Satyre X V l. 133l’aiment Roy de François , Afin vivant de mars.

, Satyre 1.1, 3 . l I i.
ï: L .. ’I ’Q’ La - .r . . infini" j 7L

Quadfiu- mnyjrjett: [tuyaux Stances zoo
25mm! devot ver: le Ciel. Sonnet. 2.07
anI’apoirje finira-mg veux drfirér .? »

A. purffance. 16;:
.Vî . - 8’ Rapin’



                                                                     

’TABIJE

R.
Rapin , ltfavory 4’ 4,01m: ,Ïé- a" MW;L sur

Ï .rc pu. a» , v m
S.

Si ter maux qui vourfont laper". Epigramme.

t , I7!Sont à. fichu]? humeur de la Mafia?! du bow-

mer. Satyre V I I. y;
T.

Tu a: une mana]? par. Epigramme. 170

. v. rVoyez que t’a]? du monde , à» des de]?! buttât".

Satyre X I. 92.
F I N.

.AVER-



                                                                     

AVERTISSEMENT.
O N avertit tous les Amateurs de Mufiqne

qu’on en trouve un afibrümenc général à
Amfï’erdam, chez Mienne Roger’,vMarchand
Libraire: (avoir des Traitez pour a l rendrela
Mufiqne, àChanrer, &laComp mon 5 Des
airs ferieux 8: à Boire, 8: des Opcras Fran-
çOis à une 8c plufieurs, voix avec 8: fans infim-
mens; Des Airsôc Cantates [ta-liens a une 8: *
plufieurs voix avec 8: fansinftrumens; Des li-V
vrcs de Meiïcs 8e Motets à une 8: plufieurs voix"
avec 8: fans inhumeras 3 Des Pieces pour les
Chalumeaux, les flutes , les Haut-bons 8: les
Violons à la Françoife à 1, 2, 3 8: 4 parties;
Des Sonates à l’Angloife 8: à l’Italicrme pour
les mêmes inflrumens à I , 2, 3, 4, s 8: 6 par-
ties; Des Sonates pour les violonsôzautres inf-
trumens à z DelTus 1 Balles: 1 Continue" 3 Des
Sonates jour les mêmes inflrumens a 4, s, 6
8: 7 tries; Des Sonates aum à 1 Demis 8:
I Ba e Continue; Des Sonates 8e Airs pour
1 8: 2 violes de gambe avec 85 fans Baffe Con-

i tinuè’, à l’Italienneôz à la Françoifc; Des pie-
ces our leClaveflîn, l’Or ne, le Guirarre, le
Lut &c. Le tout corrige avec la derniereex-
aâitude , dont on trouve chez lui le Catalo-
îlllie s 8c Eflimne Roger s’engage de vendre fa

ufîquc à meilleur marché que uelqu’autre
Libraire du monde ne ce pulife erre, quand
même il devroit la onner pour Rien; parce
qu’il abîmera toûjours le prix de toute celle

u’on lui contrefera. Ainfi fi l’on trouve fur
on Catalogue un livre de Mufique, marqué à

plus han; prix que ce livre ne fe vend ailleurs ,
c’ell: une. marque que ce livre et! contrefait ,1’8:

on



                                                                     

AVERTISSEMENT.
l’on dt leur qu’il fe vend à «Amnflerdam chez
Ellimn: Roger , à beaucoup meilleur marché

u’il n’efl marqué fur le Catalo ne. Chaque
livre de Mufique , qu’on contre ait à Eflienne
Rpgèr , il le corr’ e de Nouveau afin que [on
édition furpaffe t0 jours en correâion les con-
uefaétions u’on lui fait, dont les Amateurs
four riez e faire l’épreuve. On trouve aufii
les memes Livres de Mufique à Londres, chez
Paul 8: (fixa: Vaillant, Marchands Libraires
demeurant dans le Strand. A. Berlin chez A.
Dulfarrat. A. Leipfich chez A. Sellius , 8:
A. Liege chez Herman Delmeer.


