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(si, ’LESÎ" OEUVRES j

z Mi RE GNIER V ,
f ’ CONTENANT

SES SATYRVEIS
A - autres picces de Poëfic.

, Aux dépens d’EsflSNm Renan, Marchand Mania,
R chez qui l’ontrouvc un albumen: général de tout: force

de Mufiqueirès enflant!!! corrigée, 8c qu’il vendu p
toujours à meilleur marché que qui que ce fait,

u quand même il devroit la donner pour rien.

a» U M. D. c. c. x.
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j Je m’éeois jufqucs icy refolu de té.
; moigner par le filence , le rcfpeél: que je
dois à Vôtre Majefié. Mais ce que l’on
’eût tenu pour reve’rcncc, le feroit main-
tenant, pour ingratitude , puis-qu’il luy
a plû , me fai au: du bien, m’infpircr,
avec un dcfir de vertu , celuy de me ren-

y’dre digne de l’afpc& du plus parfait 8C
idu plus vi&orieux Monarque du monde. j
ïOn lit qu’en Ethioipie il’y avoit une fia-
ltuë qui rendoit un on harmonieux , tou-
âtes les fois que le Soleil levant la regar-
i’dolt. Cc même miracle (SI un) avez-

, flous fait en moy, qui touché de l’ARre
i - ade V. M. ay reçû la voix 8c la parole.

n A 3 OnlF



                                                                     

. , On ne trouvera donc pas étrange , fi me
I refl’entant de cet honneurtma Mufe prend 4
;la hardiefle de le mettre à lîabry de vos
Palmes, 8:6 temerairement elle ofe vous
offrir ce qui par droit cil dêja vôtre,
puis que vous l’avez fait naître dans un j
111th qui n’cfi animé que de vous, &qui .3
aura éternellement le cœur. ô: la bou-
che ouverte à vos louanges , faifant des
vœux .8: des prieres continuelles à Dieu ,
qu”il vous rende là haut dans êe-Cielau-
tant de biens , que vous en faites icy-bgs

en terre, 3 ï: ’

1Vôtre très-humble , très-obeïf-
fant, a: très-obligé Sujet

» a; fauteur,
REGNIE-R;

.. MJ. -

.o’ïD E
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A REGNIER,’

n son
SES SATYRES

U! de hou: polirait vanter
D: n’être point en firvitudt?
Si l’heur, le courage Ü l’étude

Ne nous en [garaient exempter:
Si chacun languit 4561113,

.Snf de l’efpoir qui l’importmie ,

Et fi même en mit Mont»

En: effluve de la forum? r
L’un aux plus Grand: fe rené-fifi: ,

Le: Grand: le finit à la contrainte,
L’autre aux dealer!"- , l’autre à la mime ,
Et l’autre à l’amoureux objet.

’tA4. Le.



                                                                     

Le mande efl en captivité, 4
Nour flamme: tout fit f: de nature,
Ou wifi, de mitre volupte’;

Ou mort: A, de nôtre fepulture. I . i
mon; en ce temps de fiait»: ,

Et que fi: humeur: un dégrafe , .
Temp: ou la [huile feinttje
Se fait nommer difcretion :
Chut-un faifitm le "par,

Et de flan fin idole, t -, RE GNIE R , tu t’e: bien confirai, Ë
Lu liberté de la parole. vTu hère à peritahle voix »
Montre fi bien l’erreur de: hommet, ’
Le vie: du tempt ou nous firmmet,
Et le me)": qu’on fait de: laix:
Que aux qu’il te plaît de toucher

De: poignent: trait: de tu Satyre,
S’il: n’avaient honte de pécher ,

En auraient de te, l’ouïr dire.
P112: à Dieu que te: ver: [î doux

Contraire: à aux de Tyrte’e ,
Flt’Clâtflènt l’audace indomptée

Qd me: no: guerrier: en annaux!
au" que la jeune chaleur
Ardent: au duel le: fait être,
Expafaut leur forte valeur
Tant il: devraient ferwir leur maître.

Hutte leur: cœurs trop valeureux ,
Et d’autre: deflèjn: leur imprimer,

x, A-.,.............g ,r

Laiflî-



                                                                     

.zzw-kfi Q a W è!

Luna le: fmfiur: de riant,
Qui ne [ont jauni: maLheurtux:
Si non quand leur temerite’

Se feint un mente fi rare,
.Que leur ejpoir précipité

v! la fin devient." Icare. .. Si l’un d’eux te vouloithlâtner q I , I

Tar tournure ou par ignorance , -
Ce ne feroit qu’en efperanee

De :’en faire plu: eflimer:
.Mai: un", d’un ver: menaçant ,

a Tu lu] ferai: voir quem plume
Efl celle d’un Aigle parfont ,
fia celle: de: autre: confiture.

Romproi:-tu pour eux l’union n
De la mufè à de ion gente , l
vIflêroj fin: la tyrannie
De leur commune. opinion f
Cm] plutôt que jauni: le: Cieux
Ne regerderent favorable:
L’Enw’e’, ’0’ une. letenvieux

Sont toujour: le: plu: imfiraldn.
N’e’crj point pour un faille honneur;

Tâche feulement de te plaire,
On efl min: prtfé du vulgaire,

- Par merite, que par hon-heur:
’ d’un: garde que le jugement

D’un infilent te face blême:

Ou tu deviendra: autrement
Le propre grau de top-même.

A 5’ REG:



                                                                     

site GNIER , a louange tout un;
me: faveur: elle a fit unifiant,

’ N’étant point en mitre puiflunee,

Ïe ne la pui: nommer un bien ,-
Fu] dancla gloire qui deçoit
La vaine à ereduleiperfonne,
Et n’ejl pu: à qui la reçoit ,

feulement à qui la donne.

MOTIN:

. CIV.

9...; .,

a
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DISCOURS.
’AUJROY.

SATYRE I.
Î Uissam Roy des François, Allie

t Vivant de Mars,
Dont le qute labeur [amourant les»

bazarda, .Fait voir par fa vertu. que lalgran-v
dent de France l ’

Ne pouvoit fuccomberfousune autre vaillance:
fils de la valeur de tes Parcs, qui [ont4 V a

Omgiagez des Lauriers qui couronnent leur
front;

Et qui. depuismille ans indomptables en erre,
Furem tranfmisdu Cielpour gouverner la erre,
Attendanr’qu’à ton ran ton courage t’en: mis.
En leur Thrône élevé us tes ennemis.
Ïamais autre que toy n’eût Mecque prudence ’
Vainch de ton Sujet Flagrant: autocuidaæv

ce, » i .E: ne l’eût comme’toy- du danger prefervé: t
Car étant ce miracle atoyv feule referve’, i ’
Comme au Dieu du pais ,enr fesd’elfeins parjures,
Tu fais qUe tes bontezexcedent fes injures;

Or après tant d’exploits finis lieureufement,
Laifl’ant aux cœurs des tiens, comme invjfmoæ

’ hument;

Avecque ta valeur en clémence vivante,
Dedans l’Etemité deAla. race fuivante,

6o



                                                                     

la SATYREI.Pulficfrtu , comme Augulte , admirable en tes
arts,

Roûler tes jours heureux en une heureufe paix l
Ores’ que la milice icy bas defcenduë, t
Aux petits, comme aux grands, partes mains

cil: renduë ,
Que fans peurdula’rron", trafique le marchand,
Que l’innocent ne tombeaux a nets du méchant,
Et que de ta couronne en par mes fifertile,
Le miel abondamment, 8c la manne diflile,
Commeties chêes vieux. aux jours du fiecle d’or],
Qn tenaillant fous toy reverdifi’ent encor.

’Aujourd’huy que ton filsimitantton courage,
Nous rend de fa valeur unfi grand témoignage,
Que jeune, de f6: mains la rage il deconfit,
Etoufant les ferpens ainfi u’Hercule fit,
Et domptant la difcorde à a ueule fanglante,
D’impiete’, d’horreur encore terrifiante;

Il luy neutre les bras de meurtres entachez,
De cent chaînes d’acier fur le dos attachez ,
Sous des monceaux de fer dans les armes l’en-

terre,
Et ferme pour jamais le Temple de la guerre,
Faifant voir clairement parles faitsrriomphans,
que les Roysëe les Dieuamefont imaisenfans,
Si bien que s’élevant louera grandeur prof pere,
Genereux héritier d’un fi genereux pere,
Comment» les bons d’amour , sa les médians

d’effroy, .Il le rend au berceau dêja digne de toy.
Mais c’en mal contenter mon humeur fune-

tique .Palier de la Satyre en un Panegyrique , ,
Où mollement difert, fous un fujet fi grand ,
Dès le remier effay mon courage le rend.-
Aufli p us grand qu’Ænée , 8: plus vaillant;

qu’Achille, . l Tus

Il,

g



                                                                     

sauvai: l. 13Tu furpaffes l’efprit d’Homere; Bide Virgile,
Qui leurs vers à ton los ne peuvent égaler,

ien que mairrés palliez en l’arc de bien parler:
Et quand j’e’galeroisma Mufe à ton mente,
Toute extrême louange eft pour toy trop peut: 3
Ne pouvant le finy jomdre l’infinité: V
Et c’efl: aux mieux-difants une temerité,
De parler ou le Ciel difcourt par tes oracles,
Et ne fe taire pas où parlent tes miracles,
Où, tout le moadeentier nebruit que tes projets,
Où ta bonté difcourt au bien de tes Sujets , .
Où nôtre aire, 85’ la paix, ta vaillance publie,
Où le difcord éteint, 8: la loy rétablie, ’
Annonceur ta juflice; où le vice abbatu,
Semble en (es pleurs chanter unHymne à ta vertu.

Dans le Temple de Delphe, où Plioebus on

rrevere, ,v * I, . "vPhoebus Roy des chanfons , 8c des Mufesie pere,
Au plus haut del ’Autel fe voit un Laurierfaint,
Qui fa erruque blonde. en guirlandes étrainr,
Que nu Prêtredu Temple en jeuneife ne touche ,
N [même predifant ne le mâche en la bouche,
C ofe permife aux vieux de faim zele enflammez,
Qui fe fontiparfervice en ce lieu confirmez,
Devots à (on myfiére, » 8: de qui la poitrine
Et! pleine de l’ardeur de (a vertu divme.
Par ainfi toutefprir n’efi propre à tout fuie: ,
L’œil faible s’ébloüit enAun luifant objet, .

De tout bois , comme on dit, .Mercure on ne

façonne, A " l .El: toute .medecineà tout mal n’en: pas bonne.
De même, le Laurier, 8: la palme des Roys,
N’efi un arbre ou chacun puifïe mettre les doigts.
119m! que ta vertu parie, en louanges feconde ,

ous les Roys qui feront, a: qui furent au monde.
Il fe faut reconnoîtrÂ, il [e faut draver, .

. 7 ,x



                                                                     

p4 Sarïiin I.Se fonder, s’exercer, cavant que s’employer;
Comme fait un Lutteur entrant dedans l’are’ne,
(Lui (e tordant les bras , tout en foy (e deméne,
S’alonge, s’accourcit , fes mufclcs étendant,
Et ferme fur fes pieds , s’exerce en attendant
(be [on ennemy vienne , efiimanr que la gloire, ’
la riante enfon cœur, luy doura la viâoire.
l faut fairede même, un œuvre entreprenant,

Ëger comme au fui et l’efprit cit convenant,
t uandonfefent erme, &d’uneaile airez forte

Lai er aller la plume oùla verve l’emporte.
Mais , Sun: , c’efi un vol bien élevé pour ceux

Qui faibles d’exercice, a: d’efprit pardieu]: ,
Enorgueillis d’audace en leur barbe premiere
Chantercnt ta valeur d’une fa on grofiîere,
Trahiiïant tes honneurs avec vanité, - -
D’attenter par ta gloire à Fimmortalité. ,
Pour goy, plusretenu, la raifon m’a fait crains-o

e, ’ A * vN’ofant fuivreunfujet où l’aune peut atteindre,
J’imite les Romains encore jeunes d’anis,
A qui l’on permettoit d’accufer- d’impudens, ,
Les plus vieux de l’E’tan, de reprendre, 8: de

Cequ’ils ’penroienc ami: pour le bien, de rEm. -

1re. y. -Et comme la jeuneflè cil vive, a; fans repos, A
Sans peut, fans flânons, 8: libre en l’es propos,
Il femble u’oh luyv doit permettre davantage ,»
Aufli que es vertus fleurifl’ent en cet âge,
Qu’on doit lamer meurir Paris beaucOup de ri-

gueur, 4 ’ ’Afin que tout-à-I’aife elles prennent vigueur.. I
C’eflvce qui m’a contraint de librement écrire,

, Et fans picquer au vif me mettre à la Satyre ,,
ou ipouiféducaprice ,. ainfiqus d’un grand un;

m

:.« if

L.124-

l..:; -

... -......As.Ï-f.mr,fi,.-i-.--.. -4, -4-



                                                                     

SATYRE 1.1 il;
hg vais haut dedans l’air quelquefois m’élevant,

t quelquefois aufli ,’ quand la fougue me quitte,
Du plus haut au plus bas monvers fe precipite,
Selon que du finet touché diverfement, x
Les vers à mon’difcours s’offrent facilement :: -

rAuiIi que la Satire cil; comme une prairie,
« Qui n’en: belle linon en fa bifarrerie,

Et comme un pot pourry des freres Mendians,
Elle forme fou goût de cent ingrediens.

Or, grand Roy ,. dont la gloire en la terre
’ épandue,

Dans un deflein fi haut rend- ma Mure réperduë,
Ainfi que l’œil humain le Soleii ne peut voir,
L’éclat de tes vertus olïuf que tout (cavoit;
Sibien ueje ne (gay qui merend.plus coupable,
Guide ire fi peu d’un fujetfi capable;
Ou la honte que j’ay d’être fi mal appris" ,
Ou la remerité de lavoir entrepris.. , -»
Maisquo !. par rabouté qui touteautrefurpafië,
J’efpere upardon, avecque cette grace
(hie tu liras ces vers, où jeune je m’ébats",
Pour égayer ma force ,, ainfi qu’en! ces combats ’
De fleurets on s’exerce , 85 dans une barriere’
Aux Pages l’on réveille une adreflë guerriere ,.
Follement courageufe, afin qu’en paire-temps,
Unrlabeur vertueux anime leur printemps , ,
33e leur corps fe dénoué," 8a fe defengourdili’e,

our être plus adroits à te faire ferv1ce. I
fluai je fais de même en. ces caprices fous, "

je fonde ma. perte’e, 8c me tâte le pous,
Afin ne s’il’advient, comme unÂourje l’efpere,
mie êarnafl’e m’adapte ,. a: fe ifeqnon pere ,’
Emporté de ra laite, 8: de tes faits uerrie’rs,
fr: plante mon - ierre au pied de tes - uriers».î

A Mono



                                                                     

16 ’SA’rYnz Il.
AMONSlEUR’

LE COMTE
CRAMAILV

SATYRE n.
- O M T E , de qui l’efprit penetrel’U- -

. nivers , ( vers ,. Soigneux de ma fortune , 8: facile à mes
Cher foucy de la Mufe , 8: [a gloire a

t future, .Dont l’aimable genie, 8c la douce nature,
Fait voir, inacceflible aux efforts médifans, -
(hie Vertu n’ai! pas morte en tous les Courtif ans,
Bien que foible 8: debrle, 82 que malreconnuë,
Son habit découfu la montre à’de’my-nuë,

Q1’elle ait féche la chair , le corps amenuife’ ,
Et ferve à contre cœur le vice authorifé ,
Le vice, qui pompeux tout. merite repouiYe,
Et va comme un Banquier en caroile 8c en houfle.

Mais c’efi trop fermonné de vice 8: de vertu,
Il faut fuivre un [entier qui foi: moins rebatu, .
Et conduit d’Apollon reconnoître la trace
Du libre Invenal; trop difcret cil Horace,
Pour un homme picqué , joint que la paflîon ,
Comme fans jugement, cit fans difcretion;
Cependant , il vaut mieux fucrernôtre moutarde; .
L’homme pour un caprice cil fot qui fe bazarde.

Ignorez donc l’Auteur de ces versmcertams,

a

«la»,

tv -»--.--«-hvt A
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S A T Y n E Il; ’1 7
Et comme enfans trouvez qu’ils bien: fils de

putains , rExpofez en la rué, à ui même la mere,
Pour ne fe découvrir, ait plus mauvaife chere.
Ce n’efi pas que je croye , en ces temps effrontez,
QIe mes vers [oient fans pere , &nefoient ado-

ptez , ,Et que ces rimaiTeurs pour feindre une abon-
dance,

N’approuvent impuiifans une fauffe femence:
Comme nos Citoyens de race defireux ,
Qui bercent les enfans qui ne font pas à eux 5
Ainfi tirant profit d’une fauile doârine , ’
S’ils en (ont accufez, ils feront bonnemine,
Et voudront, le niant, qu’onlife furleurfront,
S’il fe fait un bon vers , que c’efi eux qui lefonr.
Jaloux d’un for honneur , d’une batarde gloire ,
Comme gens entendus s’en veulent faire accroire,
A faux titre infolens, 8: fans fruit hazardeux ,
Piiïent au benêtier, afin qu’on,parle d’eux.

Or avec tout cccy le point qui me confole,
c’en que la pauvreté comme moy les affolie,
Et que, la grace à Dieu; Phœbusgôc [on n’ont»

p peau,
Nous n’eumes furledos jamais unbonmanteau;
Aulli lors que l’on voit un homme par la ruê ,
Dont le rabat el’t [ale , 8c la chauffe rompuë ,
Ses gregues aux genoux , au coude fon pourpoint,
(ln foi: de pauvre mine; æ qui foitmalenpoint,
Sans demander [on nom on le peut reconnoître,
Car fi ce n’efi un Poète , au moinsil le veut être.
Pour moy , , fi mon habit par tout cicatrife’ ,
Neme rendoit du peuple 8: des grands méprifé,
e prendrois patience, 8c parmy la mifere -
e trouverois du goût a mais ce qui doit déplaire

A l’homme de courage, 8c d’ef p rit relevéé, a

. V l c i



                                                                     

18 SATYREjlÏ.
C’eit qu’unchacun le fait ainfi qp’unreprmwé.

” Car, en quelque façon, les mal eurs fOntpro.

rocs, l -l’ais îes gueux en "gueulant trouvent maintesde-
tees,

Un repos ni s’é a e en ne! ne. o flirete’ s
Mais je neqpuis (Engin délmeqvoir famé.
C’efl; donc pourquoy fi jeune ahan onnant la

France ,
L’allay vif de courage, &tout chaud d’efpcrance,
"n la Cour d’un Prelat , qu’avec mille dangers ,
’ay fuivy , Courtifan, aux ais étrangers:
’ay chu é mon humeur, a tcré ma nature ,
’ay geuc and, mangéfroid, j’ay couché furlaa

ure,
Ë l’ay fans le Bitter, à toute heure fuivy ,

onnant, ma li erté je me fuis afl’ervy ,
En public , à l’Eglife, àlachatnbre, à la table,
Et perle avoir été’maintesfois agreable,

Mais infiruit par le temps, àla finj’aycônnn
Qte la fidelité’n’eii pas grand revenu,
Et qu’à mon temps perdu, fans nulle autre ef-’

perance, p . ïL’honneur d’être fubjet tient lieu de rec’ompenfc,
N’ayant autre interêt de dix ans ja paiiëz ,.
Sinon que fans regret je les ay dépenfez :1
Puis jefçay, quant à n’y , qu’il al’ame Royale,
Et qu’il en: de nature a: d’humeur liberale’:

Mais ma foy , tout (on bien: enrichir ne me peut,
Ny dompter mon malheur, fi le Cielnel’e veut.-
C’efi pourquoy , fansme plaindre en ma dé-

- couvenuë, ’ I
Le malheur qui me fuit, ma sa): ne diminue,
Et rebuté du fort je m’ailërvy pourtant,
Et fans être avancé je demeure content ,
Sçachant bienque fortune e11 ainfi qu’une louve, I

que

a km.

müæk, .

,.4

Jude, a .emar s nm. AMC



                                                                     

1.7

S A ’r Y u E Il. 19
041i fans choix s’abandonne au plus laid qu’elle

trouve: .QIi releve un Pedaut de nouveau batifé ,
Et qui par les larcinsfe rend authorife’;
(un le vice annoblit, &qui , toutau contraire,
Ravalant’la vertu la confine en milere;
Et puis je m’ira plaindre après ces gens icy?
Non,l’exemple utemps n’au mente mon foucys
Et bien qu’elle ne m’ait [a aveûr departie , I
Ën’entends , quant à moy, de la prendre-à artie:

ms que, felon mon goût, fou infidelite
Ne donne 8: n’ôte rien a la felicite’.
Mais que veux-tu qu’on face en cette humeur

auliere? ”I Il m’eft ,- comme aux putains, mal-ailé de me
a tan-e,

Il m’en faut difcourir de tors 8: de travers,
Puis louvent la colere engendre délions vers.. l

MÊis, Comte , que fçait-on ï elle peutjêtre

v , a e,
Voire âvccque raifoninconfiante 8: volage,
Et Dalle avifée aux. biem qu’elle depart,
Les ajuge au merite, 8c non point au hazard.
Puis l’on voit de (on œil , l’on jupe de fa tête ,.
Et chacun en fou dire a droit en a requête:
Car l’amour de foy-même, 85 nôtre aEeCtion ,
Ajoute avec ufure à laperfeétion. A
Toujours le fonds du fac ne vient en évidence ,
Et bien louvent l’elfe: contredit l’apparence.
De Socrate en ce point L’oracleefi my-party ,
Et ne [sait-on au vray qui des deux a menty.
Et fi phrlofophant, le jeune Alcibiade,
Comme (on chevalier, en» reçut l’accolade.

Il n’efl à decider rien de fi mal-ailé ,
Que fousun faint habit le vice déguifé: V .
Par ainfi j’ay donc tort, ’ 8: ne dois’pas me plain.

’ s dre , I N3



                                                                     

au SATYRE Il.Ne pouvant par merite autrement la centraindre r
A me faire du bien, n de me departir, ’
Autre chofe à la fin, non qu’un’ repentir.. a
Mais quoy! qu’y feroit-on , puis qu’on nes’ofe

I prendre? , ,*Encor faut-il avoir quel ne chofe ou le prendre,
(bai flatte en difcourant e mal que nousfentons..

Or laillant tout cecy , retourne à nos moutons,
Mule , 8: fans varier , dis nous quelques fomettes,
De-tes enfans bâtards, ces tiercelets de Poètes ,

- Qui parles carrefours vont leurs vers rimallans,
Et par leurs actions font rire les pa ans, ’
Et quan’dla faimles point le prenant furle vôtre,
Comme les étourneaux ils s’affamentl’un l ’autre.

Cependant , fansfouliers, ceinture, ny cordon,
L’œilfaroucheôt troublé, l’efprit à l’abandon,

Vous viennent acolier comme perfonnes vres ,
Et difçnt pour bon jour , Monfieur, je ais des

livres , . . . .On les vend au Palais, 8: les Doâesdu temps
A les lire amufez, n’ont autre palle-temps. i
De la, fans vous laitier, importuns , ils vous

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

nous femmes ,
Au prix de la vertu n’efiime point les hommes,
Qle Ronl’ard , du Bellay , vivants ont en du bien,
Et que c’ell honte au Roy , de ne leur donner rien;
Puis fans qu’on les convie, ainfi ne venerables,
S’alleient en Prelat les premiers a vos tables,
Où le caquet leur manque, 8c desdentsdifcou-

rant , ,Semblent avoir des yeux regret au demeuranrb:

î s X

filé

--A

.-s-A-J& -..c-

fi»...*-.* M,

- pas



                                                                     

je

iS"ATYRE’ lI. 21
Or la table levée ils curent la machoire,

Après graces Dieu beut, ils demandent àboire,
Vous font un (ct difcours ,7 puis au partir de là
Vous dilfent, Mais, Monfieur, medonnez-vous

ce a P »C’en: toûjourslc refrain qu’ils font à leur ballade.
Pour moy , je n’en voy point que je n’en fois

malade, , A ,Eau perds le fentiment, du corps tout mutilé,
t durant quel ues jours j’en demeure opilé.
Un autre, re rogné, rêveur, melancholique,

Grimallant [on difcours, femble avoirla colique,
Suant, crachant, touai-m: , penfant venir au

point ,
Parle fi finement que l’on ne l’entend point.

Un autre, ambitieux , pour lesvers qu’il com-

pofe, ’ . ’ n xQuelque bon benefice en l’efprit fe propof’e , L .
Et deflus un cheval comme un fin e attaché,
Meditant un Sonnet, medite un .vêche’.

Si quelqu’un, comme moy, leurs ouvrages

n’eflime, , -Il et! lourd, ignorant, il n’aime pointla rime,
Difficile, hargneux , de leur,vertu jaloux,
Contraire en jugement au commun bruit de tous,
Œe leur glette il dérobe avec les artifices.
Les Dames, cependant, fe fondent en delices,
Lifant leursbeaux écrits, a: dejour ,’ &de nuit,
Les ont au cabinet, fous le chevet du lit s ’
Que portez à l’Eglife ils valent des Matines
Tant, felon leurs difcours, leurs œuvres [ont

divines.
Encore après cela ils font enfeu): des Cieux,

Ils font journellement camoufle avec les Dieux ,
Compagnons de Minerve , &confusen fcience,
Un chacun d’eux peule être une lumiere en

France. . Ron-



                                                                     

in SATYREll.Ronfard , fay m’en raifon , 8e vous autres
efprits,

03e pour être vivans, en mes vers je n’écrits;
Pouvez-vous endurer que ces rauques Cigales
Egalent leur; chaulons à vos œuvres Royales ,
A ant vôtre beau nom lâchement démenty 9
A l c’eût que vôtre fiecle cil en tout perverty:
Mais pourtant, quelque efprit entre tant d’in-

folence, ’Sçait tirer le f avoir d’avecque l’ignorance,
Le naturel de ’art , 8c d’un œil aviféi,
Voir qui de Callio e ell plus favorifé.

Julie pofiérité,- témoin je’t’appelle,

Toy qui fans paillon, maintiens l’oeuvre im-

. mortelle,Et qui felon l’efprit, la grace, 82.r le fçavolr ,
De race en race au peuple un ouvrage fais voir!
Ven ecettequerelle, &juftement fepare
Du ’ ygne d’Apollon la COmeille barbare,
gui croafl’ant par tout d’un orgueil effronté, i.

e couche de rien moins que l’immortalité
Mais , Comte , ne l’art-il d’enentreren colere?

Puifqpe le temps e veut ,. nousn’y pouvons que
. aire :-

11 faut rire de tout , airai-bien nepeut-on
Changer rien dans Virgile , oureprendre enPla-

ton.
1 QICl plaifir perdes-tu, que dansl’ame iefente ,

393m1 ’urrde cette troupe , en audace mfolente ,.
a lent à Vanves à pied , pour grimper aucoupeau

Du Parnalïe François, 8c boire de (on eau;
041e froidement reçû on. l’écoute à grand peine,

mie la Mufe en ognanq luy defiend [a fontalne,
Et fe bOuchant ’oreilleiau recit de (es vers,
Tourne les yeux à gauche, 8c les lit de travers:
Et pour fruit de fa peine. aux grands vents (il?

sperfe’e, - - F au:
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S A T Y n a I l. a;
Fait l’es papiers fervir à la chaire perlée?

Mais comme eux jefuiS’Poëte,& fansdifcre-

tien. ç le deviens importun avec prefomption.
l faut que la raifon retiennele caprice,

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

l Selon que le requiert, ou l’âge ou la fauté,
Je ne (gay quel Démon m’a fait devenir Poète:

Je n’ay comme ce Grec, des Dieux grandinter-

prete L- n -Dormy fur Helicon , où ces (laites mignons.»
NaiiÏent en une nuit comme les champignons’:
Si ce n’eil que ces jours allant à l’aventure,
Rêvant comme un oifon allant à la pâture,
A Vanves j’arrivay , où faivant maint difcours,
On me fit au jardin faire cinq Ou fix tours, a
Et comme un Conclavifte entre dans le Conda-

. ve., - , A- rLeibmmelier me prit, 8: m’enferme en la cave,
Où-buvant 8: mangeant , je fis mon coup d’elïay,
Et ou, fije fgay rien, j’appris ce que je fçay.

Voila ce qui m’a fait 8e Poète, 8: Satyrique,
Réglant la médifance àla façon antique.
Mais a ce que je v0),v , fympatifant d’humeur,

’ay peur que tout-a-fa-it je deviendray rimeur,
’entre fur ma louange 8e boulfy .d’arro’ ance ,
i je n’en ay l’efprit, j’enauray l’info ence.’

Mais retournons anous, &fages devenus
Soyons àleurs dépens un peul las retenus.

, ,Comte , pour finir , jonc cette Satyre ,
Et voy ceux de ce temps queje pince fans rire, 4
Pendant qu’à ce Printemps retournantà la Cour,
J’iray revoir mon’Maître , ,8: luydiray bon-jour.

A MON-
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AMONSIEUR

LE MARQUIS
COE UDXÎRES.’

SATYREOIII.’
ARQUIS, que dois-je faireen

cette incertitude?
-Dois-je, lasde courir, me remet-

tre à l’étude ,

Lire Homere , Ariflore , 88 dif-
ciple nouveau ,

Glaner ce que les Grecs ont de riche 8; de beau;
Relie de ces moirions que Ronfard , &Defpor-

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

tallé,

E’galant leurs honneurs aux houneurs du paillé?
Ou fi continuant àcourtifer mon Maître.
Je me dois juf u’au bout, d’efperance repaître,
Courrifan morflondu , frenctique , 8: rêveur,’ a
Portrait de la idif race, a: de la défaveur; ’ ,
Puis, fans avoir u bien, troublé de rêverie,
Mourir delTus un coffre en une hôtellerie, ’ ,
En Tiofcane , en Savoyc, ou dans quelqu’autre

. leu aSans pouvoir faire paix , ou trêve avecque Dieu?
Sans parler je t’entends , il faut fuivre l’orage ,
Anal bien on ne peut où chôifir avantageil

a a ous

l

n-qmmmr-F»-.-.,-.-.H



                                                                     

SA? Yn’E 1H. a;
Nous vivons à tâtons, Sedan: ce monde icy

ouventiavec travail on. pourfuit du foucy.
Car les Dieux. courroucez contre la race hu-

maine , i
Out mis avec les biens, la fueur 8a la eine.
Le monde cil: un berlan où tout cit con ondu ,
Tel fpenfe avoit gagné , qui [cuvent a perdu ,
Ain 1 qu’en une blanque ou par hazard on tire,
Et qui voudroit choifir , (cuvent prendroit le pire:

l Tout dépend du Deflin, qui fans aucun égard,
Les faveurs 86 les biens en ce momie départ.

porte, i V
en Î Mais puis qu’il cil ainfi, quele fort nousem-

5!

if-

tf6

:11?

se:

nus

ui voudroit fe bander contre une loy fiforte 2
l Suivons donc fa conduite en cet aveu lement;

Qui péche avec le Ciel, péche honora lement.
Car penfer s’affranchir, c’efi une rêverie ,

l La liber-té par fouge en la terre cil cherie ,
Rien n’efi libre en ce monde , 8e chaque homme

dépend , ’
y Comtes , Princes, Sultans , de quelqu’autre plus

a grand,n Tous les hommes vivants fonticy bas efclaves:
" Mais, fuivant ce qu’ils (ont, ils diffèrent d’en-

’ traves , .Les uns les portent d’or , -8: les autres de fer.
Maisn’en deplaife aux vieux,ny leur philofopher,"
Ny tant debeaux écrits qu’onlit en leursécoles,

a Pour s’affranchirl’efprit ,ne (ont que des paroles;
Au joug nous femmes nez , &n’a. jamais été
Homme qu’on ait vûvrvre en pleine liberté; -

En vain me retirant enclos en une étude,
Pcnferoy-e laitier le joug de fervitude , .
E’tant fer dudefir, d’a prendre, &defçavoir,

- Je ne ferois linon que tanger de devoir:
C’eft l’arrêt de nature, Ê: performe en ce moulai:

e



                                                                     

26 SATYREllLNe fçauroit controller fa fagefl’e profonde.
Puis, que peut il fer-vit aux mortels icy bas,

Marquis; d’être fgavants, ou de ne l’être pas?
Si la fcience pauvre, alfreufe, .8: méprifée,
Sert au peuple de fable , aux plusGrands de rifée;
Si les gens de Latin des fors (ont dénigrez,
Et fil’on n’efl Doâcur fans prendre l’esdegrez?
Pourvû u’on [oit morgant,qu’on bride f a Mouf-

tac e, ,Q1’on frire-res cheveux , qu’on porte un grand

panuache. ’ . -Qu’on parle barragoin, 8c qu’on fuive le vent,
En cetempsdujourd’huyl’on n’eft que trop (ça-

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

bout , . I »Mais uoy a me diras-tu , il t’en faut autant faire
Quo e, a peu fouvcntla fortunecontraire’:
Importune le Louvre , Be de jour, 8e de nuit;
Perds pour t’affujettir, Sala table, 8: le lit:
Soisentrant, effronté, &fans cefïeimportune;
En mm l’impudence éleve la fortune.

.II cil vray , mais pourtant e ne fuis point d’avis
De dégager mes jours pour es rendre afl’ervis,
Et fous unnouvel aflre, aller nouveau Pilote,
Conduire en autre mer ,’ mon navire ui flore
Entre l’efpoir du bien, Sala peurdu anger,
De freiner mon attente-en ce bord étranger:
Car , pour dire le vray, c’efi un palis étrange,
Où comme un vray Prorée àtoute heure on fe

. change, - - , lOù les: loir par rcfpeéï Cages humainement,
Confondent le loyer avec. echâtiment, l E

- tr
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SATYRE lll’...a7
VEt pour un même fait, de même intelligence,
L’un cit juflicie’ , l’autre aura recompenfe.
Car felon l’intérêt, ’ le credit , ou l’appu , ,
Le crime fe condamne , 8c s’abfout aujourd’huy.
Je le dy fans confondre en ces aigres remarques,

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

Or quant à tou-eonfeil ,« qu’a- la Cour jem’en-

838° a ,. 4 . .r r *Je n’en av pas l”efprit, non (pluquuele courage ,
Il Faut! trop defçavoir, 8: ec1vilité,
Et ,- fi j’ofe en parler, trop de fubtilité 5 -
Ce n’efl pas mon humeur, jefuis melancolique,
Ë ne fuis point entrant, ma façon cil ruflique.

t le fui-nom de bon me va tout reprochant.
Dautant que je n’ay. pas l’efprit d’être méchant.

Et puis,je ne (catirois me forcer, ny me feindre ,
Trop libre en volonté je ne me puiscontraindre ,
Je ne ’fçaurois flater, 8e nefçajl point comment

l faut fe faire accort, [ou par er fertilement,
Benir les Favoris de galle, 8: de aroles,
Parler de leurs ayeuls au jour de Lerizollesrâ,
Des hauts faits de leur race , 85- comme ils ont

. acquis ’ ’
Ce titre avec honneur, de Ducs, 8e de Marquis.

uis m’a-donner à la cageolle’rie,...
elonles acci’dens , les humeurs, ou lesjours ,

Chan cr, comme d’habits, tous les mais de

àifcours 3 I’Suivant mon naturel je haï tout artifice,
Je ne puis d ’ ifer la vertu, ny le vice, p

V Offrirtoutde abouche, &d’un-pro osmenteur,
Dire, Pardieu, Monfie’ur, jevous uisferviteur,
Et pour cent bona-di s ’arrêter en la rué,

’ Ê z Faire

J; n’ay point tant d’efprit pour tant de menterLe’ , I
e ne

La

un»!



                                                                     

28 SATYREIll.. O

Faire fur l’un des pieds en la falle la gruë
Entendre un marjollet qui dit avec mépris,
Ainfi qu’ânes,*7ces’gens (ont tout vêtus de ris;
Ces autres verdelets aux perroquets reflèmb eut;
Et CCËJIK-Cy mal-peignez, devant les Dames trem-

ent;
i Puis au partir de là, commetourne le vent,

Avecque un bon jour, amis comme devant.
Je n”eÎÊends point le cours’du Ciel, ny des pla-

nettes, -Je ne f ay deviner les affaires fecrettes,
onnortre un bon vifage, 85 juger file cœur

contraire à ce qu’on voit ne feroit point me-

queur: . ’De porter un poulet je n’ay la fuffifance,
Je ne fuis point mon , je n’ay point d’éloquence

our colorer un fait, ou détourner a foy,
q. --Prouver qu’un grand amour n’ait fujetalaloy ,

Suborner par di cours me femme coquette, n
Luy conter des chanfons de Jeanne, 8: de Pa-

quette, 4Débaucher une fille, 8e par vives tairons
Luy montrer comme amour fait les bonnes mai-

fons , , i
Les maintient, les éleve , 8; propice aux plus

, belles, . .. * q;En honneur les avance , 8c les fait Demoifelles;
Que c’eft pour leur beau nez que le font les balets,
Quelles font le fubjet des vers, se des poulets ,
(fie leur nom retentit dans les airs que l’on

chante,
QI’à 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 5

Alleguant maint exemple; En ce fiecleoùnous

femmes, . -I Qu’il



                                                                     

Sarvnr; 111., 29QI’il n’efl rien fi facile à prendre que les hommes,
Et qu’on ne s’enquiert plus s’elle a fait le pour-

"OYs
Pourgû qu’elle fait riche, 8: qu’elle ait bien de-

uo . . .Chianti elle auroit fuivv le camp à la Rochelle,
S’elle a force ducats, elle cil toute pucelle.
L’honneur ellropié, lan aillant St perclus,
N’efl pllus rien qu’une i oie en qui l on ne croit

p us. -Or pour dire cecyvil faut force myflere,
Et de mal difcburir, il vaut bienmieux fe taire.
Il e11 vray que ceux-là qui n’ont pas tant d’ef prit,
Peuvent mettre en papier leur dire par écrit,
Et rendre parleurs vers , leur Mule maquerelle:
Mais pour dire le vray, je n’en ay la cervelle.

Il faut être tro prompt, écrireàtous propos,
Perdre pour un onnet, 8: fommeilâr repos;
Puis, ma Mule et! trop chaille , &j’ay trop de ’*

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

’ aut; ’

Le vol de mon delTein ne s’étend point fi haut:
De peu je fuis content, encore que mon Maître’
S’il uy plairoit un jour mon travail reconnoître,
Pût autant qu’autre Prince, &atro de moyen
D’élever ma fortune 8: me faire du Ibien ,
Ainfi que fa nature à la vertu facile,
Promet que mon labeur ne doit être inutile,
Et qu’il doit uclquejour, malgré le fort cuifant,’
Mon fervice onorer d’un honnête prefent,
Honnête 8c convenable à ma baffe fortune, -
(un n’ ba e, 8; n’afpire ainfi quela commune, Mm, , .
Après l’or du Perou, ny ne tend aux honneurs 2’
(hie Rome departit aux vertus desSeigneurs.

- B 3 (etv



                                                                     

go SATYRElll.ne me fert de m’alfeoir le premier à la table’
Si. a faim d’en avoir me rend infatiable ,
Et fi le faix leger d’une double Evêché,
Me rendant moins content, meI’re’hd plus em-

’ pêché, ’
Si la gloire 8: la charge à, la peine adonnée
Rend fous l’ambition mon ame infortunée P
Et quand la fervitude a pris l’homme au colet,
J’eflime que le Prince cit moins que (on valet se
C’efi pourquoy je ne tends à fortunefi grande,
Loin de l’ambition la raifon me commande,
Et ne pretends avoir autre chofe, fi non

u’un fimple benefice’, se quelque peu denom ,
Ann de puniroit vivre avec quelque aKeurancé,
Et de m’ôter mon bien, quel’on ait eonfcienee.

Alors vrayment heureux, les livres fuëilletant,
Je rendrois mon defir , 8; mon efprit content:

.pCar fans le revenu ,.l’e’tude nous abnfe ,
Et le cor ne fe paît aux banquets de la Mure,
Ses mets ont, de fçavoir difcourir par raifon ,
Comme l’aime fe meut un temps en fa prifon’,
Et’comme délivrée elle monte divine,
Au Ciel lieu de (on être, 85 de (on origine.

Comme le-Çiel mobile éternel en [on cours,
Fait les fiecles, lesans, &lesmois, &lesjours;
Comme aux quatre Elemens,les matieres enclofes
Donnent commeln mort , .- la vie à touteschofes;
Comme premierement les hommes difperfez -
Furent par l’harmonie en troupes amalfez,’
Et comme la malice en leurs ames glilfée,
Troubla de nos ayeuls l’innocente penfée,
D’où nâquircntlesloix, lesbourgs, &les cirez,
Pour fervir de gourmette à leurs méchancetez s
Comme ils furent. enfin reduits fous un Empire,
Et beaucou d’autres. faits ui, feroient ’lon sa.

. P .. ,q 8 xdires. l.
Et

q



                                                                     

S A ’r Y n E Il l. g t
Et quand on en [gantoit ce que Platon en f ait»
Marquis, tun’cn ferois plus gras, n plus re ait-
Car c’efl: une viande en efprit con ommée,

ï Legere à l’eflomach ainfi que la (innée: f
’ Sçays-ni pour fgavoir bien, ce qu’il nous faut Z r

fgavoir? jC’efl s’affiner le oût , de connoître 8: devoir, l- o

Apprendre dans e monde, 8e lire dans lavie l.
yD’nutrcs fecrets plus fins , que de Philofophie g
«à: qu’avec la fciencc il faut un bon efprit. [

r entends à ce point ce u’un Grec en écrit: (’
gadis un loup , dit-il, que a faim époingonne, l

ortnnt hors de (on fort, rencontre une Lionne,
Rugifiante à l’abord , 8c qui montroit aux dents,
L’infatiable faim qu’elle avoit au dedans:
Furieufe elle approche , 86 le Loup quiil’avife,
D’un langage flatteur luy parle 8c la courtife
Car ce fut de tout temps que layant fousl’effort,
Le petit cede au grand, 8: e foibleau plus fort, g
Luy, dis-k , qui Craignoitv que faute d’autre

ro e,
La bete l’àttaquât ,v fes rufes il employe,
Maisenfin, le huard fi bien le fecourut,
QI’un mulet gros 8: gras à leursyeux apparut,
Ils cheminent difpos croyant la table prête,
Et s’approchent tous deux allez près delabête.
Le loup qui lawconnoît, malin; a: défiant,
Luy regardant aux pieds, lu parloit en riant:
D’où es tu P qui es-tu P qu’el eell ta nourriture è

Ta rate, ta maifon, ton maître, ta nature ?
Le mulet étonné deice, nouveau difcours,
De peut ingenieux , aux rufes eut recours, .
Et comme les Normans , fans luy répondre ,

Voire,
VCompere,» lui dit-il , jen’ay point dememoire, x
Et comme fans efprit ma grand mere ne vit,

. B 4   Sam;0

x
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32 SA.TYRE HI.
E Sans m’en direautre choie, au pied mel’e’crivit,
’ Lors il leve la jambe au jarret ramafle’e,
î Et d’un œil innocent il couvroit (a penfée,
Ï Se tenant fufpendu fur les pieds en avant:
il Le Loup qui l’apperçoit , fe leve de devant,

S’excufant de ne lire, avec cette parole, p
j Que les Loups de Ion temps n’alloiem: point a.

l’école. ’ .(gland la chaude Lionne, à qui l’ardentefaim
.5 A loit precipitant la rage, 86 le deffein,

i in l S’approche, plus fçavante, en volonté delire,
î a I, Le mulet prendle temps, &dugrand coup qu’il

J * tire, ’” I v j Luy enfonce la tête, 8: d’une autre façon
t l Ofii’elle ne fçavoit point, luy apprit fa leçon.
A ors le Loup s’enfuit voyant la bête morte,

Et de fon ignorance ainfi (e reconforte.
Q ,.
.n-a ms

Pardieu, .les plus grands Clercs ne font pas les
plus lins.

A MONSIlEURq

q’M .0 .T I N.
SATYREIV

I O T I N , la Mufeellt morte, ou la fa-
veut pour elle, WEn vain deKus Parnalfe Apollon on .

h appelle ,En vain par le veiller- on acquiert du fçavoir,
Si fortune s’en mocque , 8c s’on ne peut avoir

. N),

l

à N’en déplalfe aux Doâeurs, Cordeliers, Jacoo.

L
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Ny honneur , ’ny ctedit , non plus que fi nos peines
E’toient fables du peuple, inutiles 8: vaines.
Cf va , romps-toy la tête, 8: de jour 8c de nuit;
Palis delfus un livre à l’appetit d’un bruit
(fin nous honore après que nous femmes fous

terre,
t de te voir paré de trois brins de lierre,

Comme s’il importoit étans ombres là-bas ,
âge nôtre nom vécût, ou qu’il ne vécût pas;

onneur hors de faifon , inutile mérite,
(au vivansnous trahit, 8: ui mortsne profite,
Sans foin de l’avenir, je te aille le bien, r I
Qui vient à contre-poil alors qu’on nefent rien,
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 dilference,
Et que louvent parl’un, l’autre serecompenfe.
Apprenons à mentir, mais d’une autre façon
(hie ne fait Calliope , ombrageant fa chanfon
Du voile d’une fable, afin que [on myllére
Ne’foit ouvertà tous , ny connu du vulgaire.
Apprenons à mentir , nosipropos dé uifer,
Atrahir nos amis, nos ennemis bai er:
F aire la cour aux Grands , 8e dans leurs anti-

chambres u - v ( bres ,Le chapeau dansla main,nous tenir fur nos mem-i
Sans ofer ny cracher, ny tonner , ny s’affeoir,
Et nouscouchant au jour , leur donner le bon fait:
Car puifque la fortune aveuglément difpofe
Du tout, peut-être enfin, aurons-nous quelque

chofe , a .Qui peurrade’tourner l’ingratte advarfité ,
Pat un bien incertain à tâtons debité , ’

B s Com-
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Comme ces Courtifans, qui s’en faifant accroi-

re
N’ont point d’autre vertu , finon devdire, Voire;

Or lainons donc la Mure , Apollon , 8: les vers;
Lailïons le luth, la lyre, 8: ces outils divers - .

9. Dont Apollon nous flatte: ingrate frenelie! ’
à if Puifque pauvre 8: caymande on voit la Poëfie,
"x ’13? Où j’ay par tant dëiîuîïïmon travail occupé:

4, Mais quoy P je te pardonne , a: fitum’as trompé,
q î"La honteen (oit au fiecle, où vivant d’âge en âge,

Mon exemple rendra quelqu’autreef prit plus fa-e

se. . .Mais pour moy , mon amy , jeûna fort mal pa-
ye

D’avoir fuivy cet art; fij’eulïe étudié,

Jeune, laborieux, fur un banc àl’école,
Galien, Hippocrate, ou jafon, ou Bartole.
Une cornette au col, debout dans un parquet,
Atort a: àtravors je vendrois mon caquet s -
Ou bien tâtant le pouls, le ventre , 8c la poitrine ,

’aurois un beau teflon pour juger d’une urine,
me prenant au nez, oucher dans un bafiin,

Des ragoûts qu’un malade offre à (on Medecin,
En dire mon avis , formerunc ordonnance,
D’un rechape s’il peut, puis d’une reverence,
Contrefaire l’honnête, 8e quand viendroit au,

4 point , i ’ r eDire, en ferrant la main , Dame il n’en fadoit

point. r l .Il cit vray quele Ciel quime regarda naître, »
S’cfl de mon jugement toûjours rendu le maître,
Et bien que jeune enfant mon pare me ten ât,
Et de verges l’auvent mes chaulons mena t,
Me difant de defpit , 8c bouffy de colere,
Badin , quitte ces vers, a: que pentes-tu faire ?
La mure en inutile, &fiton oncle a feu -

S’a-
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S’avancer par cet art,’tu t’y verras (1691-1

” Un même alite toujours n’éclaire en cette terre,
Mars mut ardent de feu noustmenace de guerre:
Tout le monde fremit , 8: cesgrandsmouvcmens ’
Couvent enleurs fureurs de piteux changemens,

Penfes-tu quele luth, l8: la l 1re des Poètes,
S’accorde d’harmonie avecque es trompetes,
Les finies , les tambours , le canon, 8c le fer i
Concert CXtravagant des mimiques d’enfer!
Toute Chofea l’on regne ,85 dans quelques années,
D’un autre œil nous verrons les fieres defiine’es:
Les plus Grands de ton temps ,- dans le fang

a guerris , j .Comme en Thrace feront brutalement nourris,
(mi rudes n’aimeront lalyre de la Mule, .
Non plus qu’une vielle, ou qu’une cornemufe:
Laure donc ce métier, 8c (age, prens le foin
De t’acquerir un art qui te ferve au befoin. l

Je ne fgay, monam , par uelle prefcience
Il eut de nosdellins fic ire coilnoiflance: V
Mais pour moy , je (gay bien que fans enfaire cas,
Ë méprifois (on dire , 85 ne le croyois pas , ( me:

ien que mon bon Demon (cuvent me ditle mêA
Mais quand la paillon en nousiel’t fiextrême,
Les avertiflemens n’ont ny force ny lieu,
Et l’homme croit à peine aux paroles d’un Dieu.

Ainfime tançoit il d’une arole émue;
Mais comme en le tournant je e perdois de veuë,
13e perdis la memoire avecque fes dif cours,

t reveur, m’égaray tout (cul par les detours
. Des antres &des bors, affreux 8c folitaires,

Où, la Mufe en dormant m’enfeignoit les myflé-

.res , rM’apprenoit les fecrets, a: m’échaulfant le fein,
De gloire 8c de renom relevoit. mon dellcin:
Inutile [cience , ingrate 85 méprife’e ,

B6 QIÎ
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. Qui fait; de fable au peuple, 8c aux grands de ri-

e ! ’Encor feroit-ce peu, lifans être avance,
L’on avoit en cet art (on â e dépenfe ,
Après un vain honneur ne utemps nous refufe,
Si moins qu’une utain ’on n’eftimoitla Mufe:
Entres-tu plus de eu , plus de foin , a: plusd’art,
(Lue Jodelle n’eut onc , Defportes ny Ronfard,
L’on te ’feraln mouë, 8e pour fruit de ta peine,
Cen’elt, ce dirai-on, qu’un Poëteàla douzai-

ne: rCar on n’a plus le goût comme on l’eut autrefois,
Apollon cil gêné par de fauvages loix
(nu retiennent fous l’art fa nature olfufquée,
Et de mainte figureefi fa beauté mafquec ,
Si pour fçavoir former quatre vers empoullez ,
Faire tourner des mots mal joints 8: malcollez,
Amy , l’on étoit Poète ,on verroit ( cas étranges)
Les Poètes plus épais ne mouches en vendanges.
Or que des ta jèunellgi: Apollont’ait appris,
Que Calliope même ait tracé tes écrits,
(lue le neveu d’Atlas les ait mis fur la que ,
Qu’en l’antre Thefpean on ait daigné les "ire,
QI’ils tiennent du fgavoir de l’antique leçon , ’
Et qu’ils (oient imprimez des mains de Patifl’on,
Si quelqu’un les regarde 8: ne leur [en d’obilacle,
Ellime,mon amy, que c’en un grand miracle.
L’on a beau faire bien , 8c feuler fes écrits
De civette , benjoin , de mule , 8c d’ambre gris;
Qu’ilsfoient pleins ,relevez , 8C graves à l’oreille,

gus facent fourciller lamâtes de merveille,
e penfe, pour cela être chimé moins fou ,

Et fans argent contant , qu’on te prête un licou,
à)! qu’on n’eflime plus (humeurextravagante)

n gros âne pourvû de mille écus de rente.
Ce malheur et! venu de quelques jeunes veaux

«au
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Sarxaan. g7Quimettentà l’encan l’honneur dans lesbordeaur,

Et ravalant Phœbus, les Mules, 8: la grace,
Font un bouchon àvin du Laurier de Parnafi’e,
A qui le mal de tête cil commun 85 fatal, V
Et vont bizarement en poile àl’hôpital;
Difant, s’on n’efl: hargneux, 8: d’humeur dif-

I ficile,
Que l’on cit méprifé de la troupe civile,
(hie pour être bon Poète , ilfaut tenir des fous,
Et defirer en eux, ce qu’on méprife en tous,
Et puis en leur chanfon [Otteme’nt importune,
Ils acculent les Grands, le Ciel, 8: la fortune,
041i fûtcz de leurs vers, en font firebatus,
(films ont tiré cet Art du nombre des Vertus,
Tiennent à mal d’cfprit leurs chanfons indifcret-

tes, r ,Et les mettentgau rang des plus vainesfornettes.
Encore quelques Grands, afin de faire voir,

De Mœcene rivaux, qu’ils aiment le [gavoit ,-
Nous voyent de bon oeil, &tenant une gaule,
Ainfi qu’à leurs chevaux nous en flattent l’épaule,
Avecque bonne mine ,’ &d’un langage doux,
Nous dirent ,foûriant , Et bien , que faites-vous?

- Avez-vous point fur vous quelque chanfon nou-
velle?

j’en ’vy ces jours palliez de vous une libelle,
(Luec’efl pour en mourir: ha ! ma ÎOy je voy bien
Q1: vous ne m’aimez plus, vous ne me donnez

rien 5 ’Mais on lit à leurs yeux &dansleur contenance,
Que la bouche ne parle ainfi que l’ame penfe;
Et que C’efi , mon amy , un rimoire 8c des mots
Dont tous les Courtifansen orment les plus fors.

Mais je ne m’appergois que trenchant du pru-’
d’homme , I -

Mon temps en cent carguas fottementvje con-

- fourme: 7 Que

x
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gèle m’alinflruît, je porte en Broüage le fa],

t mes coquilles vendre à ceux de faim Michel.
Doncques fans mettre encline aux (attifes du

monde, ,
Ny glofer les humeurs de Dame Fredegonde,

e dxray librement , pour finir en deux mors,
(1m13 plupart des gens font habillez en fots ,.

-A.MONSIEUR
B ’È’"R ’T A U T-

EVEQUE DE SE’ES

SATIYRE V.
ÊRTAUT , c’efl un grand cas, quoy
. que l’on puifie faire, lIl n’efl moyen qu’un homme, à chacun puiffe

laite, eEt fûE-il plus parfait Que la crfeâion ,
L’homme voit par les yeux 4 e (on afeélion;
Chaque fat afon fens , dont fa raifons’efcrime,
En tel blâme en autruy ce dequoyje l’eflime.
Tout, fuivant l’intelleâ, change d’ordre &de

tan , ,Les MorËsaujoufd’huy peignent le Diable blanc,
Le fel eft doux aux uns, le fucre amer aux autres,
L’on reprend tes humeurs ainfi qu’on fait les nô-

tres,
Les Critiques du tems m’appellent débauché,
Qleje fuis jour 86 nuit aux plaifirs attaché,
que l’y perds mon efpric , mon aine, 8c ma

1emelfe 3
Les

u,
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Les autres,:.au rebours, acculent ta fageflfe,
la: ce hautain defir qui te fait me’prrfer p
Plarfirs, trefors, grandeurs, pour t’lmmorta-

lrfer ,
Et dirent, ô’chetifs! qui mourant fur un livre,
Penfez, (econds Phoenix , en vos cendresrevivre,
Q1: vous êtes trompez en vôtre pro re erreur,
Car 8e vous, 8e vos vers, vivez par rocureur.

I Un livret tout moyfi , vit pour vous, &enc’ore,
Comme la mon: vous fait, la teigne le devore,
Ingrarte vanité dont l’homme le repaît,
qu bâille après un bien qui fortement luy plaît l

Ainfi les actions aux langues font fujettes,
Mais ces divers rapports font de foibles (agates,
(lui blelïenr feulement Ceux qui font mal armez ,
Non pas les bons efprits à vaincre accoutumez,
(au, fçavent, avifez , avecgue diference,
Separer le vray bien dufar de l’apparence. v
C’en: un mal bien étrange au cerveau des lm,

mains , ., .Qui , fuivant ce qu’ils (ont ou malades, ou tains,
Digerent leur viande, a: felon leur nature,
Ils prennent ou mauvaife ou bonne mûrirure s
Ce qui laît à l’œil fain , offence un chafiieux,
L’eau f: jaunit en bile au corps du bilieux ,;
Le fange d’un Hydropique en pituite fe change,
Et l’eflomacb gâté pourrit tout ce qu’il mange;

De la douceliqueur rofoyançc du Crel , ,
L’une en fait le venin, 8c l’autreen fait le miel;
Ainfi c’efila nature, &l’humenrdes perfonnes,
Et non la qualité, qui ’rend les.chofes bonnes.

Charnellement (e pindre avec fa parenté,
En France c’en incefle, en Perfe charités
Tellement qu’à tout prendre, en ce monde où

nous fommes, ’ : »
Ed: bien ô: le mal, dépenddugoût deshommes.

Or
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Or fans me tourmenter [des divers appétits, i

Quels ils font aux plus Grands , 8: quels aux plus

petits, A . . .le te veux difcourir comme je trouve étrange,
e chemin d ’où nous vient le blâme 8: la loüan e,"

Et comme j’ay l’ef prit de Chimeres brouill ,
Voyant qu’un More noir m’appellebarbouillé.
Que les yeux de travers s’offencenr que je lorgne,
Et Rue les quinze-vingts difent qu: je fuis borgne,
C e cequi m’en déplaît , encor quej’ayeapprisï
En mon philofopher, d’avoir tout à mépris:
Penfcs-ru u’à prefenr un hommea bonne grace ,
Qui dans e fort l’Evêque entherine (a grace,
Ou l’autre qui poux-fuit des abolirions,
De vouloir jetter d’œildelïus mes aérions:
Un traître, un ufurier, qui par mifericorde,
Par ar ent, ou faveur s’efi fauve de la corde;

g a .Moy, qui dehors fans plus a vû le Châtelet,
i Et que jamais Sergent ne (ai u: au coler ; i
QIi vis felon les loix, Berne contiens de forte,
mie je ne tremble point quand on beurre à ma

porte, r - -V0 ant un Prefidenr, le cœur ne me treffaut,
Et a peut d’un Prévôt ne m’éveille en furfaut:

i Le bruit d’une recherche au logis ne m’arrête,
Et nul remôrs fâcheux ne me trouble la tête,
Le repofe la nuit fur l’un &l’aurre flanc,

t cependant, Bertaut , je fuis demis le rang;
Scauresdu temps prefent , hypocrites feveres,

Un Claude, effrontément parle des adultetes ,
Milon, fanglant encor, reprend un affaliin,
Gracche, un fedirieux, 8: Verres, lelarcin!

Or pour moy, tout le mal que leurs difcours
m’objeéte, ’ ’ r i ’

C’eil que mon humeur libre à l’amour cil: fujette ,

(me j’aime mes plaifirs, arque les parmy:

i - es
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Des amours m’ont rendu grifon avantle temps:
Qu’ilefl bien mal-airé quejamais je me change,
Et u’à d’autres façons ma jeunefie ie range.

fion oncle m’a conté que montrant à Ronfard
Tes vers étincellans &de lumiere &dv’art,
Il ne fgur que reprendre en ton.apprenrîfïage ,

mon qu’il te jugeoit pour un Poète tropfage;
Et ores, au contraire , on m’objeéte à péché,
Les humeurs qu’en ra Mufe il eût bien recherche.
Aufli je m’émerveille au feu que tu recelles,
Qu’un efprit firaflis ait des fougues fibelles t
Car je tiens, commeluy , que le chaud Element
Qui donne cette pointe au vif entendement ,
Dont la verve s’échauffe , 85 s’enflamme de forte,
Que ce feu dans le Ciel fur des ailes l’emporte,
Soit le même qui rend le Poète ardent a: chaud,
Sujet à (es platfirs, de courage fi haut, ’
Qu’il méprifele euple, &les chofescommunes,
En bravant les êtveurs, fe moque des fortunes,
(axile fait débauché, frenetique, rêvant,
Porter la tête balle , 85 l’efprit dans le vent, ’
E’gayer fa fureur parmy des precipices, i
Et lus qu’à la raifon fujet ares ca rices.

aut-i d0nc à prefent s’étonner rje fuis
Enclin àdes humeurs qu’éviter je ne puis ,
Où mon temperament malgré-moy me tranf»

porte, ’ t -Et rend la raifon foible où la nature cil forte ê
Mais quevce mal me dure, il cit bien mal-aifé,
L’homme ne fe plaît pas d’être toujours fraifé,

Chaque âge afes façons, 8e change la Nature
De fept ans en (cpt ans nôtre temperature:
Selon que le Soleil fe loge en (es maifons ,
Se tournent nos humeurs ainfi que nos faifons,
Toute chofe en vivant avec l’ame s’altére,
Le débauché fe rit des fermons de [on pere,

t
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Et dans vingt-&Jcinq ans venant à fe changer,
Retenu, vigilant, foigneux , 8a ménager,
De ces mêmes difcoursfes fils il admonête ,
(un ne font que s’en rire &qu’en hocher la tête:
Chaque âgeà feshumeurs , ton goût , 85 fes plai-

Ifs, . ’Et, commenôtrepoil, blanchiment nos defirs,
Nature ne peut pas l’âge en l’âge confondre:
L’enfant qui f ait déjademander 8a répondre,
Qui marque a urément la terre de fes pas,
Avecque fes pareils fe plaît en [es ébas,
Il fuitf, ilvient ,ilparle, il pleure,il faute d’ai-

e, -Sans raifon d’heure en heure , il s’émeut 8: s’ap-

mife a .CroiHant l’âge en avant fans foin de gouverneur,
Relevé, courageux , 8: cupide d’honneur ,
Il fe plait aux chevaux, aux chiens, à la campa,-

, .Facilgepzu vice , il hait les vieux 8e les dédaigne ,
Rude à qui le reprend, pareiïeux àfon bien,
Prodigue, de nfier, il ne conferve rien,
Hautain, au acieux , confeiller de foyvmême,
Et d’un cœur obfiine’ fe heurte à ce qu’il aime.

L’âge au foin (e tournant , homme faitil acquiert
Des biens, &des amis, file temps le requiert,
Il mafque l’es difcoui-s comme fur un theatre ,
Subtil, ambitieux, l’honneur il idolatre ,
Son efprit avife’ previent le repentir,
Et fe garde d’un lieu difficile afortir. .(fe:

4 Maints fâcheux accidens furprennent fa vierllef-
Soit qu’avec du foucy gaignant dec’la richefTe ,
Il s’en defend l’ufage, &craint de s’en fervir,
Quetant plus il ena, moins s’en petit affouvir;
Ou fait qu’avec froideur il face toute choie,
Imbecille, douteux, qui voudroit , &QUIIËÇIÎB,

* » l a-
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Dilayant,’ qui toûjours àl’oeil fur l’aVenir

De le et il n’efpere, 8e croit au fouvenir:
Il par e de fou rem s, difficile, &fe’ve’re,
Cenfurant la jeune e, ure des droits de p’ere,
Il corrige , il reprend, hargneux en fes façons ,
Et veut que tous fes mots forent autant de leçons.

Voila donc, de par Dieu, comme tourne la
Vie,

Ainfi digqrfement aux humeurs affervie,
Que chaque âge depart à.chaque homme en vi-
- vant

De l’on tem’perament la qualité fuivanr;
Et me , qui jeune encor en mes plaifirs m’égaye,
Il fau a qucjechange, 85 mal ré quej’enaye,
Plus foigneuxdevenu, plus froi ,- 8: plus rams,
Que mesjeunes penfers cedent aux vieux foucis,
Quej’cn paye l’écot rem ly jufqu’à la: orge,
Et ne j’enrende un jour es armesàS. me?

ais de ces difcoureurs il nes’entrouvËpomt,
Ou pour le moins bien peu, qui connoi en: ce

. point, I . I . .v ;Effrônrez, ignorans, n’ayans rien de folide,’
Leur cf prit prend l’effet où leurlangue le guide.
Sans von- le fond du fac ils prononcent l’arrêt,
Et rangent leurs difcours au point de l’intérêt,
Pourexemple parfaite ils n’ont que l’apparence,
Et c’eit ce qui nous porte à cette indiiferencey
gli’enfcmble l’on confond le vice &la vertu,

t qu’on l’efiime moins qu’on n’ellime un fétu.

Auflî qu’importe-t-ilde mal ou debien faire,
Si de nos aâions un juge volontaire,
Selon (es appetits, les decide &lcslreud
Dignes de recompenfe, ou d’un fupplice grand:

’ Sitoûjours nos amis enbon fens les.expliquent, I
Et fi tout au rebours nos haineux nous en piquent?
Chacun felon [on goût. s’obfiine en [on paras:

, un
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Qii fait qu’il n’en plus rien quine (oit erverty,
La vertu n’efi vertu, l’envie la dégui e, ,
Et de bouche fans plus le vul aire la prife ,
Au lieu du jugement regnent es panions,
Et donne l’intérêt le prixs’aux’aâions. ’ , .

A’infi ce vieux rêveur qui n’agueres à Rome
Gouvernoit un enfant, 8: faifoit le prud’hom-

mes v vContrecarroit Caton, critique en fiesgsiâcours,
(bi toujours rechignoit,’& reprend, y jours;

. Après que cet enfant s’efl fait plus grand par l”-

es I . . . .Reveêiant à la Cour d’un filointain voyage ,
- Ce critique, changeant d’humeurs se de cerveau,

Defon pedantqu’ilfut, devient (on maquereau.
O gentille vertu qu’aifément tu te changes!
Non , non, ces aérions metircnr des louanges,
Car le voyant tout [cul , qu’on le prenne à fer-

ment,
II dira qu’icy-bas l’homme de ju ement
Se doàt accommoder au temps qui uy comman-

e, ’Et que c’efi: àla Cour une vertu bien grande.
Donc la même vertu le dreffant au poulet,
De vertueux qu’il fut , le rend Dariolet;
Donc à fi peu de fraix , la vertu fe profane,

’Se déguife, fe mafque, &devient courtifane,
Se tranâgorme aux humeurs, fuit le cours dumar-

. C , . . . l .Et difpenfelesgens, de blâme &de péché.
Pères des fiecles vieux , exemple deia vie,

Dl nes d’être admirez d’une honorable envie,
( 1 quelque beau defir vivoit encor en nous)
Nous voyant de la haut ,Peres , qu’en dites-vous?
gadis de vôtre temps , la Vertu fimple &pure ,

ans fard , fans fictions, imitoit fa nature,

. Aufle’re
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Auüére en (es façons, feve’re en [es propos,
qui dans. un labeur Julie égayoit fon repos,
D hommes vous faifant Dieux ,l vous paîtroit

d’Ambroifie, l
Et donnoit place au Ciel à: vôtre fantaifie.
La lampe de [on front par tout vous éclairoit,
Et de toutes frayeurs vos efprits afi’euroit,
Et fans penfer aux biens où le vulgaire penfe,
Elle étoit vôtre prix a: vôtre recom enfc;
Ou la nôtre a’ujourd’huy qu’on revere icy bas,

Va lanuiL dans le bal, 8: danfe les cinq as,
Se parfume ,- (e frire: &dcs façons nouvel es
Veut avoir par le. fard du nom entreles belles:
Fait crever les comtaux en diamant aux forêts,
Court le fa uin , la cague , efcrimedesfleurets,
Monte un c eval de bois , fait deffus des pom-

macles,
Tallonne le Genet, 8: le dreffe aux pafTades;
Chante des airs nouveaux , invente desbalets,
Sçait écrire, &.;porter le; vers 8z les poulets 5
Ael’œil &oûjours au guet pour des tours de fou-

Glofe fur les habits &furla gentilleffe; ’
Se plait àl’entretien, c mmente les bons motsJ
Et me: à même prix, es [ages 85 les fats.
Et ce qui plus encor m’empoifonne de rage,
C’efl quand un charlatan releve (on langage,
Et de co uin, faifant le Prince revêtu,
Bâtir un aranymphe à (a belle vertu , .
Et qu’il n’efl crocheteur, ny courtant de Bouti-

ue. *ui n’efiime à vertu l’art où fa main s’applique,

Et qui araphrafaut fa. gloire 841’011 renom,
Entre es vertueux ne veuille avoirdu nom.

Voila comme à prefent chacun l’adulterifc.
Et forme une vertu comme ilplait ara guifÊÎl -

. C

14 ..
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Elle cil comme au marché dans les impreflions,
Et s’ajugeant au mais de nos affeâigns ,
Fait que par le caprice &non parle merite’,
Le blame , 8c la louange au huard (e debire,
Et peut un jeune (on, luivant ce qu’il conçoiz,’
Ou ce que par res yeux fou efp’rit en reçoit ,
Donner fou jugement . en dire ce qu’il peule,
Et mettre fans refpeâ nôtre honneur en balance.
Mais puifque c’efi le temps , méprifant les rue

meurs l ’ r. . a *Du" peuple , lamons-là le mondeëe les humeurs;
Et fi felon ion goût , un chacun’en-peutdire, ,’
Mon goûtfcra, Bertaut,’ den’enfaîre quérire.

A MONSIEUR
i ÀD.E

B; ET N
’ E’ TÏA N T- : l

AmbaEadeur pour la Majefie’à Rome: ;A I?

i
’SATYRE’VLÏ. .
" ETHUNE’, filachar-geoùta

vertu s’amufe .
Te permet d’écouter les chan-

f fans que la Mufe eDequs lCS’bOrdS du Tibre 8c du

’ r. ’v ,mont Palatin, 4Me fait dire en Fran ois au rivage’ Latin; a
Où commaun grand ercule ,â lavpoitrineiârge,

» r orre

L -..- ----.-..r



                                                                     

I

SATYRE Vl. 47Nôtre Atlasde [on faix fur ton dos fe décharge,
Te commet de l’Etat l’entier gouvernement,
E’coute ce difcours tiffu bifarrement ,
Où je ne pretends point écrire ton biffoit-e,
Ë ne veux ne mes vers s’honorent enla gloire,

e tes nobles ayeux . dont les faits relevez
Dans les coeurs des Flamans font encore gravez,
Qfitiennent à grandeur de ce ne tes Ancêtres,
En armes glorieux turent adis eurs maîtres ,
N y moins, comme ton rere aidé de ta vertu ,’
Parforce , 8: parconfeil , en France a combatu
Ces avares oyfcaux dont les golfes gourmades,
Du bon R0 des François raviffoient les viandes:
Sujet trop au: pour moy , qui dois fans m’é-

’ garer , I .Au c amp de [a valeur, la vorr, &l’admirer.
Ann": felon le corps on doit tailler la robbe,

Je ne veux qu’à mes vers nôtre honneur (e dérob-

’ ( mains ,e, .ANy qu’en riflant le .fit 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 fuivant qu’on a d’haleine ,
Non comme un fou chanter de tort 8: de travers.
Lamant donc aux Sçavans à vous peindre en leurs

vers ,
Haut-élevez en l’air fur une une aîle dorée,
Dignes imitateurs des enfans de Bore’e , ’
Tandis qu’as mon-pouvoir mes forces mefurant,
Sans prendre ny Phœbus, ny la Mufeà garent,

e fuivray le caprice en ces pays étranges ,
t fans araphrafer tes faits 85 tes louanges .

Ou me antafier le cerveau de foucy’,
Sur ce ’uïon dit de France , ouice qu’on voiticy,
ée me échargeray, d’un faix que jede’daigne.-

uflifant de crever un Genêt. de Sartisiigneîl i

’ in
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48 SATpYnE Vl.Qui pourroit , defaillant en fa morne vigueur,
Succomber fous lefaix que ’j’ay delfus le cœur.

Or ce n’eft point de voir en regne la fortife,
L’avarice , 8e le Luxe , Yntre les gens d’Eglife.

flLa Juflice àl’encan . l’Innocent opprelïé;
v Le confeil corrompu, fuivrel’intérefle’;
l Les états pervertis; toute chofe fe vendre ,

Et n’avoir du Îtçdlt qu’aux prix qu’on peut dé-

pendre; ; "14.44 -
Ny moins , que la valeur n’ait icylplus delieu,

(ne la Noblefre coure en olIeà l’ ôtel-Dieu,
Q1616 jeunes oififs, aux p aifirs s’a ,andonuent,
Que lesfemmes du temps , [oient qui-iplusleur

donn nt, .Que m’ai: trouvé (bien que je n’ay dequoy,
Tant elle abonnedent , ) que mordre defTus moy,

p Tout cecy ne me peze . 8l l’clprit ne me trouble",
Il î, ., (fixe tout s’y pervertifl’e, il ne m’en chaged’un

. double 3 I Faîli.»n’lrîvr»,f’ tDu temps, ny’de l’E’tat, il ne faut s’affiiger,

.A .,Selon le vent qu’il fait, l’homme doit navi et.
7 A Mais cedont je m’afilige, efibien une autre
.134?) M), .chofe, . ’ l . q ,, (un fait que l’œil humain iamais ne fe repofe,

!
Ion,, fans.’-«- a, * * ’ iliaque ne’fuis-jeRoy pour cent ou lit-vingts ans:

i Par un Edit public qui fût irrevocable ,v
Je bannirois l’Honneur , ce monllre abominable,
QIi nons trouble l’ef prit , 8: nouscharrnefibien,
Que fans luy les humains icy ne voyent rien,
311i trahit la nature, 8:: qui rend imparfaite

oute chofe qu’au goût les delices ont faire.
Or je ne doute point que ces efprits boffus ,

(un veulent qu’on les croye en droite ligne iffus
Des [cpt [ages de Grece, à mesvers ne s’oppofent,

a!” A)... ,5 j, L NA, t: A gratin? Et
. u g I y a.i ,, a En; ,

L .; .-:’24 a, .»

’ tu! Qu’il s’abandonne en proye auxfoucis plus cuir



                                                                     

SAT.Y.R.E V1. 49
Et que leurs jugemens deffus le mienne glofent;
Comme de faire entendre à chacun que je fuis
Aufli perclus d’efprit comme Pierrevdu Puis; .
De vouloir fortement tuf "mm difcours fe dore
En depens d’un finet que. toutle monde adore:

t que je fuis, de plus, fprivé de jugement, t
De t’offrir ce caprice. am i fi librement , v
A toy qui dès jeunefle appris en (ou école .
As adoré l’Honneur , d’effet , 8: de parole,
Qui l’as pour un but fam en ton penfer profond,
Et qui mourrois plutôt, que luy faire un faux:-

Je veux bien avoir tort en cette feule chofc ,
Mais tonddux naturel fait. que je me propofe
De te montrer à nud toutes mes pallions,
Comme à cil qui pardonne aux im erfeâtions :

-Qi’ils n’en parlent donc plus, 86 qu’etrange on ne

trouve, . , .7Si jehais plus l’Honneur qu’un mouton une louve,
L’honneur, - quim’faux titre habite. avecque

Qui nous ôte la vie, 8: les plaifirs lus doux ,
ui trahit nôtre efpoir, 8e ait que ’on fe peine

Après l’éclat farde d’une a parence vaine: :
Qui févre les defirs , 8c pa e méchamment
La plume par le bec à nôtre fentiment,
(au nous veut faire entendre en fesvaines ehi.

. meres , . . .Que pour ce qui nous touche , il fe perd , fi nos

- . l juntes 3 a v . .Nos femmes , Bancs (cents, font leurs maris

jaloux , .Comme fi leurs defirs prenoient la loy de nous.
Je penfe, quant à moy, que cet homme étoit

. yvre , A . . ’ .mu changea le, premier l’outrage de fonvrvre i

’ ’ ’ . i .r il il i Et4 î l r1 é .1!
5.91 L r 116’1’ g

r

b

ÏI’YtaÉ r
1
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E; rangeant-fous des loix les hommes écartez ,
Batit premierement 8: villes 8: citez, 4
De tours. 8: de foirez renforça (es murailles,
Et renferma dedans cent fortes de canailles.
De cet amas confus naquirent à l’infiant,
L’envie, le me ’s, le difcord inconfianr,
La peur , la tra ifon , le meurtre 5 la vengeance
L’horrible .defefpoir, 8: toute cette engeance,
De maux qu’on voit rogner en l’enfer de la Court ,
Dont un perlant de Diable en les leçons difcourt,
QËaiid’par art-il influait fes écoliers, pour être I
( ’il fe peut faire) en malplusgrands Clercsque

leurÏMaître.L ’ t au .
’Ainfi la liberté dumonde s’envola, . ’ .

Et chacun fe campant, qui deça, qui delà ,’
* De ha es, de huilions remarqua (on partage, 1

Et la. taud: fit lors la figue au premierâge;
Lors du Mien, 8: du TienAnâquirent les rocez,
A qui l’argennle art bon ou mauvais: uccez ,
Le fort. battit le foible, 8: lu ,livra la guerre ,
De là l’ambition fit envahir. a terre ,.
(mi fut , lavant le temps quefurvirirent ces maux,
Un hôpital commun à tous les animaux ,
Quand le mary de Rhée ,1 auifiecle d’innocence,
Gouvernoi’tdoucement le mondeen (on enfance:
(hie la-terre de fbyïle froment. rapportoit,
(lue le chêne, de Manne &desmiel-degoutoit:
Qze tout vivoiten paix, qu’il n’étoitpoint d’u-

;ït;.ïfureg, , . i, aQIC rien ne le vendoit par poids , ny par mefures :
Qu’og n’pvoit point de peurâ1ul’un frocureur

fca AFormât fur une Fë’guillc-un lonngrœez verbale
ïEt fe jet-tant d’agnetdell’us-vôtre performe,
Qx’un Barifel vous mît dedans la tourde Nonne.

’ , Mais listât que Je fils-le! perd-décharna ,T», ”

J , g ont
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Tout fans dans deffous icy fe renverfa ,
Lesfoucis, lesennuis, nousbrouillerentla tête,
L’on-ne smilles Saints qu’au fort de la tempête,
L’onnompafon’ ochain,lamédifancecutlieu,
Et’l’Hypoèrite barbe de paille à Dieu;
L’hommeztrahinfa foy d’où vinrent les Notaires;

. Pourattacher au jongles humeurs volontaires.
La faim , Tôt-lachette’ fe mirent fur le rang,
La fiévre, les charbons, le maigre flux de fan’g
Commencerent4d’e’clorre , 8: tout ce que l’Au-

I Ütomne, .. I. , h a» -, -,:. tu
Par leudntule Midpuous apporteôc nous donne;
Les foldats, puis après, ennemis dealapaixpsi de l’avür’d’ammy ricanaient jamais, fi

roubleliient’ la campagne , 8e. faccageantînois

vies,’ .0 r a ’Par force en nos maifous violèrent nosfilles, a
D’où nâquit le Bordel, qui s’êlevantuIdebout ,
A l’infiant comme un Dieu s’étenditî’tou’t v

p Jour, ’»j ’ ’ I. ’..’tiz.,4
V Et rendit-,Dieumercy, ces fievrësamoureufes’,.

Tant ide galants pelez 5j ’82: de femiiteS’galeufes’,’

Qqe les perruques (ont , 8: les-drogues-encor;
( au: on en a befoin) aufli dictes que l’or,

Encore tous ces maux ne feroient que’fleurettes’,’

Sansce maudit Honneur, ce conteunde tomettes,
Ce fierflferpent , qui couve un venin-fous des

fleurs," - . Ï”’r N .v H a; I:
Quinqye jour a: nuitnod efpritsea ampleurs.
Car. pour ces autres maux , c’étaient legerespéâ»

"es, N . a: .. .,-..,,.æe Dieudonna felon les foiblelÏcs humainesiè-
ais ce traître cruel excedant tout pouvoit, 1

Nous fait fuër- le fang fousun pefant devoir,
De chimeras nous-Pipi»: a A86 nous-veut faîteau;

crorre f i v tvC 2,. . . "Qu’au



                                                                     

3.2., Sir-riras VI.
Œ’au travail feulement doit coutilier la gloire:
QI’il faut perdre 8: fommeil , 8; repos , 8: repas,
Pour tâcher d’acquerir un fujet quiln’ellrpas;
Ou s’il cil, qui jamais aux yeux nefe découvre,
Et perdu pour uncoup , ’amais nef: recouvre ,-
(kl! nous gorille le cœur e vapeur a: de vent,
L: d’excez parluy-mêmeil fe perd bien fouvent.

Puis on adorera cette menteufe idole!
Pour oracle on tiendra cette croyance folle,
Qu’il n’en rien de fi beau quetombet bataillant;
fiant: dépens de fon fang il faut êtrevaillant;

Guru: d’un coup de lance, ou du choc d’une

. pique, m x . , ;Comme les Paladins de la faifon antique ,
Et répandant l’efprit ,bleffé par quelqueendroir,
flânât: aine s’envole en Paradis tout droit l

a lé que c’efl chofe belle , 8: fort bien ordoné

n e, . .Dormir dedans un lit la grade matinée ,
En Dame de Paris , s’habiller chaudement,
A la tables’aEœir , manger humainement ,7
Sere’pofer un eu , puis monteren cataire,
AlleràGenti ly, carelïer une Relie,
Pour efcroquer fa fille, 8: venant àl’elfet,
Luy montrer comme jean à fa mere lefait.
Ha Dieu! pourquoy faut-il que mon efpritne

vaille ’ 7:Autant que cil qui mit les fontis en bataille:
,Quifçut a la Grenouille apprendre (on caquet,
Ou que L’autre qui fit en vers un Saupiquet!
Je ferois éloigne de toute raillerie , ’
Au Poème rand 85 beaude la oltronnerie ,
Ende’pit de ’Honneur , &des mmcs quil’ont,
D’el’fet fous la chemife, ou d’apparence au front, s

Et malfaire, pourvmoy, qu’en ayant leul’hi:
aorte, ’ ’ ’ - ’ »»

fi - æ il -Elles

h "6....

jllw-Mx
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Servais V1: 53Elles ne feroient plusfifortes que d’y croire.
MaÂs quand je confidere ou l’ingrat nous res

- un , . . -ComÊe-il nuisenforcelle , 8: comme il nous (e-
ait,

Qu’il affemble en feflin au Renard laCigogne , l
Et que fon plus beau jeu ne gît rien qu’en fa

trogne 5 ’Celuy le peut bien dire, à qui dèsle berceau,
Ce malheureux Honneur a tint le bec enl’eau ,
(En lq traîneàtâtons, quelque part qu’il paille

erre , i Â ’ 4 . ,Ainfi que fait un chien un aveugle [on maître, .s
lgui s’en va doucement après luy pas à pas , -

t librement fe fie à ce qu’il ne voit pas.
S’il veut que plus long-temps à ce difcours je

croye , , t I - -. rQI’il m ’olïre à tout le moxas quelque choie qu’on

» voye, . v I’Et qu’on favorite , afin qu’ilfe puilfefçavoit
Si le goût dément pointce uel’oeil ne peut Voir;
Autrement quant à moy,je uy fais bauge-route:
Etantim tceptible , il eh comme la utte ,
Et le ma qui caché nous ôtel’embonpoint ,
Qu nous tue’ àyveuë d’oeil , 8: que l’onnevoit

mt. , v ,On a au fachargerdetelle marphandife ,
A peineen auroit-on un Quatrinà Venife,
Encor qu’on voye après courir certains cerveaux,
Comme après lesvtaifins courent les étourneaux.

Quefont tous ces Vaillaus de leur valeur guets
riere , ’

ui touchent du penfer l’Etoille pouŒnieres .
arguent la deltine’e , 85 gourmandent la mon,

Contre qui rien ne dure 8: rien n’efl airez fort ,
Et qui, touptranfparents de claire renommée.

c 3 Bref-
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Drelfent cent fois le jour en difcours une armée
Donnent quelque: bataille , 8: tuaintnnchacun
Font que mourir Be vivre à leur dire n’efl v qu’un:
Relevez , emplumez , braves comme un St Geor-

geo .Et Dieu fçait, cependant, s’ils mentent par la

- .gorgc, ’ . . - rEt bien que deil’Honneur ils facent des leçons,
Enfin, au fond du fac , ce ne’font que vchanfons;

Mais Dieu! quece traître en d’une
étmn forte! ’- MJ -Tandis qu’a lerlâmer la raifon me tranfporre,

Que de luy je médis, si! me flatte, 8eme dit,
(fie je veux par ces vers acquerir fort credit,
mie c’efl coque ma Mufeen travaillant pour»

. c ’ . .Et mon intention ,V qu’être en fa bonne grace s
Qu’enimédifanl: de luy je le veuxrequeri’r , ’
Et tout ce queje fax, que c’en pour l’acquerir.
Si ceti’efl qu’on diroit qu’il "me l’aurait-fait faire,

k l’irois appellen comme mon arriver-faires
Aufli que le dual efi icy défendu;
Et ne d’une autre par: j’aime l’individu.

ais tandis qu’en-colereà parler je m’arrête,
Jene’m’apperçois pas, que la viande: en prête,
QI’icy. mon plus qu’en Franceon ne ramure pas
A difcourit d’Honneur quand’on prendfon Ire:

’ v ’l . .* Lelfommelier en hâte" en forty de la’cav’e, ”
Déja Monfieur le Maître , .8: fon monde fe lave,

, Tréveavocquel’Honneut , jem’en vais tout cou-

tant . , v Ï l ’ iDecider au Tinel un autre dîtfetent. l - ’ ’ ,

tMvs-AL J’h-

t tt-A-r-M a

aux. .



                                                                     

S A T n E Vil, ç;
a Modus-infusa
A R’QU’I’S

â DE." I .ces U - .’K,.siA,j.TÏYRiE MIL,

g cirre anagrammai delà
1 A "plupart’deshommes, -v

.. a: quel-nous fortunes, ’ . l .» A
MF?) LE! mottant d’unzfouris nidifiant:

s’ «ruineux, aAccufent’un chacun des maux quifonteuteux’l V
Nôtre Melancholiqueenfiçauroit bienquedire,
qu nous prequeenrianr, 8: nous flattefansrire,
Q): porte un; cœur defang defi’ousuu front blê-

. ’my*’ A . , ’ ’ , i . v 1
Et duquel il vaut mieux être amy qu’ennemy.:

Nous , quittant au contraire,avez dans decau-

rrages . H’ r ’I Les mêmes mouvement qu’on. vous lit au filage;
Et qui, parfait-amy, vos amis épargnez,- 2
Et e mauvaisdifcoursleurs vertus n’eborgnez:
Dont le cœur grand, 8c ferme, au changement ’

ne’ploye, , t Il .- -Et qui fort librement en l’orage s’employe,
Amfiqu’un bon patron,quifoigneux.fage rôtfort,
Sauve» fes compagnons stries. conduit a bord.- a
Connoilïant donc en vous une vertu facile

C 4 A porc

I kl fuivantce qu’ilsfont jugent ce.
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A porter les défauts d’un efprit imbecile,
Qui dit fansaucun fard , ce qu’il fait librement,
Et dont jamais le cœur la bouche ne dément s
CommenÊétenoti Corifelfeur , vous ouvrant me

. . pe , ’. v a , . .De jeuneffe, &d’amour follement infenfée,
kwas conte le mal ou trop enclin je fuis,

que prêt alaifl’er, je ne veux &nepuis,
Tant il eft mal-nife d’ôter avec l’étude,
Ce qu’on a de nature , ou par longue habitude.

Puis laforce me manque , 8e n’ay le jugement
De conduire ma barque en ce’ravilfement,
Au goufre du plaifir a courante m’emporte,
Tout ainfi qu’un cheval qui alaboucheforte:
ïobe’is au capriCe , &fans difcretiori, ’

a raifon ne peut rien dodus ma paillon.
,Nulle loy ne retient mon aine abandonnée.

Ou fait par volonté ,, ou foit pandeilinée, --:
En un mal évident je closl’oeil à mon bien: t
Ny confeil, luy raifon , 5eme; fervent dorien.
e choppe par (italiens , ma faute cil volontaire;

,e me aride les yeux quand le Soleil m’éclaire,
t .contentLdemonma ., je meuenstrop heureux

D’être , comme je f uîs , en tous lieux amoureux;
Et comme àbienaimer mille caufes m’invitent,

’ Aufiî mille’beautez mes amours ne limitent,
Et courant çà 851i, je trouve tous lesjours a

’ Eudes fujets nouveaux, denouvel-ies amome, ’
Sîdel’œildudeiîrune femme j’avife, ’ ’

Ou foit belle, ou fait laide, ou fage, ou mal
k apprife, . î . 4Elle aura quelque trait qui de mes feus vain-

ueur, r r 1 . jMepriifantlparles yeux me bichera le cœur.
Et des comme un miracle, en ce monde ou nous

l femmes, . . l 1 ’

le: i , Tm
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Sunna vu; ,7Tant l’zVeugle appetit enforcellc les hommes,
Qu’encorequ’une femme aux amours face. peut g

* Que le Ciel, 8; Venus, la voye à contre-cœur:
Toutefois, étant femme, elle aura. les échecs,
Relevera [a grace avec des artifices, . on
Qui dansl’E tat d’Amourla [gaurout mamelu,
Et par quelques attraits les amans retenir.
Si quel u’une ell aliforme , elle aura bonne grue,
Et par ’art de l’efptit’embellira fa face , l l ,
CaISflvant lesamans , de mœurs , onde difcours,
El aura du credit en l’Em ire d’amours.,

En cela l’on connoît ue Nature cil; (age,
Qui voyant les defauts ufeminin ouvragea ,
QI’il feroit fans refpeâ, des hommesm pnfé,
L’anima d’un efpnt, 85 vif, a; déguifé s
D’une fimple innocence elle adoucit fa face,
Elle luy. mit au fein , la turc, 8: la fallace ,w
Dans fa bouche la foy qu’on donne à res difcours,
Dont ce fente trahit les cieux , 8: les amours,
Et felon, plus ou moinâ , qu’elle étoit belle ,

ou larde, - a .Sage elle fçut fi bien ufer d’un bon remede,
Divifant de l’efprit, la grace, 85 la beauté,
Qu’elle les fepara d’un 8: d’autre côté, 4
De peut qu’en les ioignant quelqu’un eût l’a-

vanta e: j
Avec. m b efprit d’avoittun beau virage z -
La belle du depuis ne le techetche point,
Et I’efprit, rarement, à la beauté le joint.

Or afin que la laide, autrement inutile,
DelTous le joug d’amour rendîtl’homme fenils,
Elleombtageal’efprit d’un morne aveuglem.
Aveeque le defir , troublant le I canent , » .
De pebuëuque nulle femme, ou aide, enfile

c! - .v :Ne VÊCût fans le faire, 8: ne mûtpuçlle.

C s Dit
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D’où vient que fi fouvent les hummesolfufquez,
Sont de leurs apPetits fi lourdement moc’quez,
Que d’une laide emme ils ont l’arme échau’fi’ée,

Drefi’ant-alla laideur d’eux-mêmes un trophée,
Penfant avoir trouvé la feve du gâteau , -

a Erqu’auvferrail du Turc il n’elt rien de fibeau.
Mais comme les beautez, fait descorps, ondes

. î ” ames , A lSelon l’objetdes feus, (ont diverfesaux Dames:
hum diverfement les hommes (me domptez 5. i
Et (ont diversefi’ets les diverfes beaute’z’; ’ e
(’ Étrange providence, 85 prudente methode,
De Nature qui fert un chacun à fa mode! )

Or moy, qui fuis tout flamme &ide nuit 8:

de jour, ï - ’Quin’haleine que-feu,» ne terpire qu’amour,
Ë me laille calfater à mes flammes communes,

t: cours fousfi ivers’vents de (livet-res fortunes:
Ravyvde tous objets, jîaimefi vivement;
Qui je n’ay ont l’amour ny choix, ny jugement: I
De toute é calen, mon am’e cil dépourveuë,
Et nul objet certain ne limite ma veuë ,
Toute femme m’agrée ,’ 8: les perfeaiOns V

x Du cor sou de Permit troublent mes allions;
ïaime- é’ ou de l’une; 88 de l’autre araine;

’autre,,j ’un trait lalcif, . me livre la bataille;
Et l’autre ,-’dédaignant d’un oeil (une 8: doux;

Ma peine, & mon amour, medonne mille COups;
Soit qu’une autre modelle à l’impourvû m’avrfe,

De ver ne, a: d’amour, mon am: cil toute

- épn e; ” d ’ : 4 "En: d’un fage feu durit enflammer, f
t. (on honnêteté me contraint de l’aimer. :’ *

J’SÆ’Iquelque autre affutée en (adonne malice,

Gouveme fon œillade avec de l’artifice, i .
J’aime ’Bt’rgentillelïe, a; ’mdn nouveau delîrS

I l e

n.

j.......-----*- A
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Soda. promet vfçavante eu l’amoœeùrplaifir.
Quel’autre-parle livre, 85 une des merveilles,
Amour qui prend par tout , me prend par les
oreilles; ’ V * ’ ’ ’-
Et juge par l’ef prit , parfait en fes accords,
Des :points plus accomplis que peut avoirle

-..xcor ; V .. ç,Sü-îautrgsefi aurebours des: lettresmnchàlante.
gîta? qu’au Fait: d’amour elle fera fgavamfe’,’

que nature habile: àcouvrir [on défaut, ’
Luylaura mis au lit tout l’efpritqu’ilrluy faut.
’ 11mn de toute femme à mcsryeux oppofée;
Soit parfaite en beauté, ou (bit mal compofëe’,
De mœurs, ou de façon, quelque choie m’en

r? ît . .v . - , IEtnepo’inpcommentmy ppurquoy,;nyque
c’ ’ "zain. u et www

Quelque :objetziquel ’efprit [liieAfi-gurveh,
Mon cœur , tendre à l’amour 3’-mreçoitlapoinè

turc: ’ l . ’ a l ’Comment: miroit-calo)! toute imagera ’ ,3
Il reçoit en amour quelque objet quece oit, à
Autant: qu’uneplus blanche , il-;aimej’une bru-

nante; »E .’ f4: in (x gifla-F:
même: plusd’ëulat ,Cïlîautre et! plusflazl’mette,

Raph-muera, alentour; &vderclefrrgà
Comme’eïle en reçoit pure, domplus-deplaifir.
Maisfans; parler de moy , que toute amourer!»

.opçe’,”v. n F u.Voyaiir une beauté fouettement accorte, a
Dont l’abord [oit facile 8c l’œil leindeîdouceur,
que meablazàmlenus m 1° une fa Tueur; u:

ue le Ciel fur fon front ait pofé fa richelïe,
u’elle ait le cœur humain , le port d’une Déclic.
u’elle [oit le tourment , 85 le plaifir descœurs,

&é Flore fous les paê face naître des fleurs,
6



                                                                     

60 ’SATYREIVH.’
Au feuI trait defesye’ux , li puilTans futiles une.
Les egenurs les plus glacez [ont tout brûlans de

armes V .Et fût-il de ,metal , ou de bronze, ou de roc ,
Il n’efi Moinefi faim qui n’en quittât le froc.

Ainfi moy feulement fous l’Amour je ne lie, p
Mais de tous les mortels la nature accomp le ,
Fic-chie fomcenEmpire , St n’en homme icybas
mu (oit exempt d’amour , non plus que dutrepas.
Ce n’efl: donc choie écurie (étant fi nature le)
à; cette paflion me trou le la cervelle, L

’empoifonne l’efprit, 85 me charme fi fort,
(ure j’aimeray , jecroy , encoreaprês’mamort.

Marquis , voi a le yent dont ma nef cil portée,
A la trille mercy de la vague indomptée,
Sans corde, fans timon, ans étoile; ny jour;
Relie ingrat, 8e piteux de l’orage d’amour,
5255i content de mon mal , 85 joyeux de ma perte ,
Se rit de voir des flets ma poitrine couverte, v
Et Comme fans efpoir floue ma paillon,
Digne,..non de rife’e, ains de com anion.- V
Cependant, incertain du cours de a tempête;
e nage fur les. flots, 8: relevant la tête,
e femble dépiter, naufrage audacieux ,
’iniortnne’, les ventsg’la marine, &les Cieux.

Méga’yant en mon malcomme un melancolique,
reput: lin-vertu [on humeur. humique," ”
Difcourt de (on caprice, en caquettetouthaut.

Aulïi comme à vertu j’ellime ce defaut, i
Et quand tout par malheur jureroit mon dan;

v mage, - ’ ’ I 5J e mourray fort content ,: .- mourant en «voyage:

Il litoit;

Ë

Y

il
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SATYREVHL
B ARLES, dermes peçhcz ra]

v bien fait penitence
Or coyau; 1e cannois aux cas-de
n l confcjence ; e hn Juge fij’ay raifon de peukrêtre ab-

fous. . eFoyois un. ces jours la Mefe à deux gemçx,
alfaptmamge oraifon , l’œil ou Ciel, les màms

jOlntCS, » e’Le cœupouveæjt guipleçurs,’ 8c tqurepercé

palmes - .gym devotercpentir élançoit dedans me , 7- r
ramifiant des peurs d’enfer , & tout br" an: de

.0 s . .Quand (un jeune frife’, rdevé de moufiache, .
De galoche,debotte, Ber-d’un ample panache,
Mafia: prendre , 8; me du; , penfante du: ambon

me: , - .7 aPour (un Poè’tc du temps vénus êtes trop dalot;
Moy civil , je me leva , 8c le bon joug luy donne,

: C 7 (mûm-

p ùej z



                                                                     

o 62 .851 in r n w NUL-
( QI’heurepx gît le fbllâtçe, à la tête grifonne,’

qu brufqucment eût die, avenue fambieu,
Oüy bien pour vous, Monfieur, qü’î ne crêîez

’,”n Dierff) F7     :ie difcî’etion ! je ovoulusr’ faire accroire,
(3m10 Poète n’ait bifarre 8: fâcheunç qu’après

1re A g.fbaiffe un, peu la tête, 83 tout modeflement
e luy 11511:1 gode nà’pèçit ççm’plim’cnt:

uy , comme bleu appns , le même me fçut ren-

re, -, ,awïlr-Et cette Coût-tome àfifniuf prie me vendre,
Que j’aimeroxs blennrrneux; chargé d’âge , 8e

d’ennuis, , 7 I v, A v. w
Me voir à Borne pauv’çe, entre les moins des juifs.

on me put parla maln , apxêsltnaxnlte rimaçe.
Uhàngeàml’mr l’un des ïpîedsîà-tome- cure de

,1 place’fflïfit’v.’ ’ÎJÏJ. l’  1 .v ”.
Etedànça’nt tout amfi qu’un barbe’encafielé 3 jar.
Me dit , en remâchant Un’oproïïôs a’ a e; v a

ne V935 êtes heureux , Yousautres befles lames,
Favons d’Appollon , qui gouvernez les Dames,
Et" rmille finaux vers les chatmeztellement,
(lm æ me pont-damniez quem vous feula

, , ment: r 1 ’5- ï .’Màis Lvons’îllasmentez Mm æitusnon commu-

nss î . . . .Vous fonrdïgné 31’ Mônfieüt", ne cesebonnes for:-

tunea I . ,Éë,’ .,Glorieux de me voir fi hautementt loüé ,ï
eldevinsaufli fier qu’un chat amadqüé ,
t (enfantant! pal’æismon dirennrs feæonfçndie, »

Æ’uîr ’ de Tamil;- Mééarô il me"falB”t’répOhdfè,

e pCÏÊËtî-lâî’maïë’f’ïfiî, 138.083,71: difficurig

n ’fe ,3 canna: cent fois!!! enfumoit: mourir,
.Saïb’arbe pmçotter, cageolle’r’la; fcience,

.L)

--.M

n45 L
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Bien Aq

xis A T ne VIH; «à;
filant res chevenne, dires" En niæèohiïience,

e F hâte libelle main ; [mordre ùn’oont de Tes ms,
Rirevhoïs der-propos; mohtièrfes belles" anti;

I Se carrer fur un pied,-fifai:e àgfggfbn l
El: s’adoucir les yeux .ainfi. qu’une poupée: - l
Cependant ’u’en vos mets’jere feruyf avar ,
Où premieraimon damïce fâcheux me p tvoixt.

e L J’étais chez insémine, enqui en: Satyre
Penhettoitienres vers queje le Püflieiüixfegj ’7’
Remis", environnéde in di’vinite; in? ’ "W
Un efprit me ramagera sabré,

jCeFahfaîrofl», -ch k je lem fde moy’cônnbîfe

. ance,. . ’ uEt ne futüèParIer’jàriiais’en’nïa puma: j

Lur- beam" ce . buralà’fonrhàpeàu de; velours
Rire (d’unfüc’hemçrè’omc Bâfâjre un for. dif-

tglfv ’ e v ,0 :1 t".i.j, . ’M..l’)
ü,

zeweW-f (Ë Ï . . ,. , . .. , .11
Qu’il étoit ’vaietj’ à: ,ëènüre à: à’dependre,

Et détbuxquntiesyeu; , Belle, à ce que j’entenS,
comment g voug’gouVeme-z leè’begux’ Efpriçsdu

temps? i v n . . l ,ne mon: le ddnœt flamme; me gent-e; " i
Il fe met fur utilité i luy difgnt ;, JeÇprmefie I
QI: 5è d’amourïflüan.’ .ieflü’seprês .

Le vous aimefi fort, que j’en fuis toutjàiouk P
uis rechangeant de note, il montrerai rotonde,

Cet ouv’me ER-il Hbeau P’ que avons femble du
i5moï1 e? i

rSS’J’h ’ A : ,, Iil ni’eûf- à honni , doucemçnç] fait en;

’ L’homme qnæ’v’ous (gave’zryfgi’e titthringa’âî

”ïhefich5’v 1’" f. j 1. v I l 2
Midaine , à vôtre avis (se jourëmnffuis-Vje bien?
Suis-je pasbien chnufïé? majambe eflgel. balla
Voyez ce reflétas ,’ fa" mode and! nouv’eîIË ’-

1 i I’. ,6



                                                                     

n SATYÈEjVHL’
Ç’efi oeuvre laUChine’s îlpïfposf, jan-misât

ne contre les chiquais, e oy arum it-
êm- le coude il (Ë met, trois boutons le delaee,’
Madame , haïrez-moy gjn’ay-je pasnbonne grace l
Que vous êtes fâcheufe! à la fin on verra,
Belette, le premier qui s’en repentira. , ,

D’aflèz d’autres propos il me rompit la tête,
Voila quand , 8ccormmentje connus cettebête;
Te jurant; mon amy, que je (putts! ce lieu ,
Sans demander-l’on nom; &fans luy ireadieu,
r Je n’eus depuis ÇC)OUI’(dNCII1y"flOQVCHC.Âmng,

Si ce n’cll ce matin, que de male-fortune, A.
le fus en cette Eglifc, où comme j’ay conté,

our me pefecuter Satan l’avoit porte.
,Aprês râlas ces propos qu’on fe dit d’arrivée;

D’un fardeaufi pelant ayant l’ame grevée ,
e’ chau ’ l’oreille , 8c demeurant Vpenfif,

r ., - A . l’ec me; alan cois comme un me rené); A
Minutàut me sauver de cette tyrannie;
,11 le jugea refpeât; ô fans .ceremonie,

L

Je vous fupplie, dit-il, vivonsen compagnons: -
Ayant ainfi qu’un po: les mamsfur les mignons;
Il me pouille en avant ,. me prefente la porte,
Et fans refpeâ des Saints, lions vl’EglifeilJœ

. errer . .Anal Iibid qu’un jaloux, qui voit Ibncorrival.
Sortis, il me demande , êtes-vous à, cheval?
Avez-vous point icy quelqu’un de votre coup--

pe P

e fuis tout feu! à pied; luy de m’offrir la croupe;
oy; pour m’en depêtrer,jeluy dis tout-exprès,

je vous baife les mains, je m’avais icy près,
Chez*mon0ncle Œner, ôDieulegalant-hommel’ ï . .
J’mwfuis; &moy ,. pour-lors, comme unbœuf

. u’on all’omme, ’ ,
. Je la: c choir ma tête , 8c bien’peu s’en falu; .

et:

I .fi alpea! fi .Ï f



                                                                     

a

. tmgtæw . ’

J.

S A ’r Y a B :Vslll. 6;
Remettant par dépit en la mort mon falut ,*
Que je n’allaffe lors la tête la premiere, .1 ’

e jetter du Pont-neuf à bas en lariviere. -
Infcnfible ,’ il me traîneven la Cour duPalais,

Où trouvant par hazard quelqu’un de les valets,
Ill’appellc, &lu dit, hola, han, Ladrevillel
QI’on ne m’att e point , je vay dîner en ville.
Dieu fçait fi ce propos me traverfa l’efprit: -
Encor n’efi-ce pas tout, il tire uniong écrit,
Que voyant je fremy 3 lors , fans cageollerie ,
.Monfieur, je ne m’entends au chicanerie,-
Celuy dis-je, feignant l’avoir vû de travers: 1
Aufli n’en cil-ce pas, ce (ont de méchans vers ,
(Je connus qu’il étoit veritable à fon dire)
QI: pour tuër le temps je m’efforce d’écrire e -
Etopour un Courtifan, quand vient l’occafion,
Je moulin que j’en fçay pour ma provifion. t A
i Il lit , a: retournant brufquement parla-pla-

J ce, . . - . .Les Banquiers étonnez admirons: la grimace ,
Et monument entrant , qu’ils neluy. euKeutpaa
Prêté fur (on minois quatre double ducats;

écoute. 8: durant que l’oreille il mefiatc,’
( Le bon Dieu (gai: comment) à chaque fin de

75:13,” A" 4" * ’œi I à
Tout-exprès je difois quelque mot de travers..-..
Il pouâfuit, nonob’fiant, d une fureur plus’gran-

. e 4 J 1 q rEt ne ce’fl’a ’amais qu’il n’eût fait fa légende;

Me vo une roidement fes œuvres avouer,
Il les erre, 8e fe met luy-même àfe louer: ,
Donc [pour un Cavalier n’ai-ce pasiquclqueçho-

. - e?! . , . . . . . . ’ . V.

(gy j’euEe bien donnez pour fortir de fa pante)
Je ’

Mais , Monfieur, n’avez-vous jamais vu de me,

prof: î v . A . . .’ * M07



                                                                     

66 Samurai: Vlll.
Moy de dire que fi, t’antje crai noisqn’il eût l
(glauque procès verbal qu’enten e. il mefalût;
Encore; .ditesîmoyen vôtre confciznce, o- . v .. "
Pour un ni; n’ai dustoutiac uis nulleîfcience,
Cecy n’e -il pastarc? ,Ile :Îvray, furmafoy,
Luy dis-’e fouriant; lorsfe tournant versmoy; ,
M’accol e à tout de bras , 8c tout petillant d’aire
Doux comme une épeurée , à la joue il me baife ,
îuàsoràte flattant l’épaule , il me fit librement .

Î ’ rieur ne ’ ouvermon .Îtju meut,
Après cetfeSZÎPe e, il rentre de ms belgle,’ I r
Tantôt il parleà l’un, tantôt l’autre l’appelle ,

Toujours nouveaux difcours , a; tant fut-il huv

main , . « I -Q1: toujours de faveur’il metint parla main s
J’ay peur ne fans cela, j’ay’ l’ame fifragile,
&ucflelai ant du guet, j’eufl’e pû faire gilet

ais-ilîme aubier): force, étant bien attaché ,
Q1: ma difcretion expiât mon peché , i
(brai-heur ce m’eûtété, afi ferrant de l’Eghfe;
Il mîeûtfconduit c’hcz-luy,-&:m’ôtant la che-.

’ mi e, . I - ï 7 - - . v .(le-beau valet , agui ce beau Maître parla, 1 4
llll’eili’t:11 donné l’anguilladet, Se «puis m’cût-laiEë

4ng1. ;w,;r.: .. *...Â;E;-Honorable défaite , heur’eufe échapatoir: l
Encore ’derechef’me la faluna boire. : V I
..;’-Il vint à repatlfidèiïuslcbmit qui tout; "a"

De la Reyne , du Roy , des Princes de la.Cour;
QueParis cil biengrand, que le Pont neufs’a-

cheve,» -A A ’ l -Si plus en paix qu’en guerre un Empires’élcve a
Evintâdcfihirq’uec étoit qu’Amœié, -.
Et tant. d’autres. vertus que c’en étoit pitié.-
Mais- il ne: définit; tant il’ét’oit novice ,

Que l’indifcretion cil un fifâcheux vice: ,
(un

A
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(ai’il’vautbienrmietn mourir de rageou de re-

grets .r 4).; . -.’I,.v » v .:
Que’de’vivreàlagêne aveczun indifcret. ï z i( turc,

t rimandis que ces Idifconrs me donnoient la roté
Je fonde tous moyens pour voir fird’avenrure
Quelque bon accident’eût pû"’m’cn retirer,’ï ’ 7

Et m’empêcher enfin deme defefperer. ’
.Voyant un Prefident , "e luy parle d’aifaire, ’

S’ilravoit proton, qu il étoit néoeflaire. -
D’êtreeoûjours après ,vcæ’Memwns banneret;
Qi’ilkneiaifl’âtpourlmo ,dezles follicitergv,’
wifi un; qu’il’étoitr. ommezdëizitelligenced
qui ’(çavoit’commèou perd (on bienîpar’negli;

. germe, - ;:.- aOù marche l’interêt, qu’il fautouvrir lesyeux.
Ha mon, Monfieur’, dit-il , j’aimerois beaucoup

finaux... 2’ fl,-’I.rœ aPerdretontï caque j’a-y. , queuôtreccompagniçê
Et (e -mitïauffi’-’tôt fur. laâcer’emouiw a. - t 2-.

Moy qui n’aime à lichait: en èeé’fadèfes la; il

Un temps, fans luy parler, me langue vacila: ’
Enfin jexmevtemets (un lesrcageolleries . ’ ’ ’
Luy dis comme le’lioy étoitzaux- Tailleries, 3-.
Ce qtà’alriLouVre on dibit qu’il feroit aujourè

(É. 1a” ,l ..- a Io: "-1: 1’u’il «alangui (a; i une toujours: aupiêçde- luy j: il
Dieu fçait icombienalœsîibme dit dolomies ’, Il
Parlant de îfes hauts faits, i &’dcrfes’vaillantifesi i
gu’il avoit tant ferVy»; «tant fait. la faction ,5

t n’avoir, cependant, aucune penfiOn;
Mais qu’ilfe conlbloitgen’ce qu’au moins l’Hifa

taire, H * " ’ "" Comme on faitfon travai’lgneidéitobroit-fa page;

Et’sfy mit a avant-,1 que jeun-igue mes par;
Devoient plutôt finir, que non pas fomdlfcours.
(Mais, cameramen voulut- 54 Âaprès me t3
f- ’ r’demeure , L’Hor-
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L’Horloge du Palais vint à frapperonzehcurçs;
Et luy, qui pour la fouppe avoit l’efpritfubtil,
A quelleheure , Moniieur , vôtredncledine-tvil P
Lors bien .peuls’en falur, fans plus long-temps

attendre , I v. ’ f(au: de rage au ibet je ne m’allalYe pendre 31
Encor l’eullé-je ait, étant defefperé s. q .
Mais je croy que le Ciel contre-moy comme
Voulu: que s’accomplit cetteavcuture minutier
Que me vdîtyje’une enfant , une Bohemieme 5’

Ny la pelle, la faim, la verolle, tatous!
La fièvre, les veninss leslarrons, ny les loups;
Netuemmsettuyæy, mais-l’importunlanga e
D’un fâcheux; qu’il s’en garde, étant gran ,

s’il cil-(age. . - ’ «I v l v ’ ’
Comme il continuoit cette vieille chaufour, ,
Voicyvvenir quelqu’un d’ailez pauvre façon ,
Il’fe porreau devant,j.luyïparle , le cageollei
Mais ce: autre, aman,- fe mÎontade parole:
Monfieur, c’ell troplong-temps,fltom ceque
,7 vouswûdrez , 7 -. v s - , . (tirez ,’ V

,Voicyl’Arrêt’figné, non , Monfieur , v.0us vien-

t Quand vous ferez dedans. vous ferez à; partie.
Et moy , quicependîant n’étoislde la partie,
J’efquivc doucement; 8c m’en vais àgrands as,

aqueuëzen-loup ui.fuit, &lesyeux coutre as,
Le coeur’fautant ejoye, .8ztrilled’apparencer
Depuis aux .vbons ’Sergens j’ay, portéïrevereuce ,

Comme à des gens d honneur g par qm’le Ciel:

voulut r , »me je receuITe,un jour le bien, demonfalut.
2.15 craignant d’encourir vers toy le même vice

Que je blâme en autruy, je fuis a ton («vice ,.
Palanâ Dieu qu’il nous garde, en ce bas mon-.

. .’ CAC î, a ’ 1 A,De faims 1 ’mimporruu, defroid, dqâoucy.
4
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v.-A’MÛ,NSIEUR.. V.
rat-An «1 A

*msÀTan1x.r  
APIfiafêe avoryî d’ApoHpn 85-ch

, ,
a n , Pendant qu’en leur, métierjour 8: nui:

’ . . tu t’amufes,’ , ;
Et que d’un vers nombreux x non encore chanté,j
Tu tetfais’un chemin àlfimmortalitéws .
Moy,qui n’ay n l’cfpfit,nylfha1cine alièz forte,
Pour te fuivre e près , 8: te fervir d’efcorte, I A
Ë me contentera , fans me précipiter,

’admirer ton la sur, ne pouvant l’imiter.
V Et pour me fatisfaite au dcfitqul me refle.
De rendre cet hommage àçhacun manifefle, L J
Par ces vers j’en prens acte, afin que l’avenir,
De moy, par tantra; fe paille (cumin, r n ï,
Et que cette memouenàjamais cs’cnttetienne ,
Q1: ma Mufeimparfalte eut en honneur la tien-

ne, nEt que fij’eusk l’çfprit d’ignpmnce abbatu, .
Ë: l’en; au moins filma». ,qneïÎaima ta vertu;

entraireà ces rêveurs, dont a Mu e infolente,
Cenfurant les: lardent, arrogamment [c vante:
Ben-former cavetsnnon les tiens feulementy
Mais veulent deterrer les Grecs du monument,
Les Latins , les chreux . 8: tout: l’Anti caille,
Et [canait-e à lemnez qu’ils n’ont rien ait qui, V

va: c.
Konfarden fonmétier n’était-qu’unapprenti , .
Il avoit le cerveau fantaflique, &tetif. ,»Da -.
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Defportes n’efl pas net’, du Bellay, trop facile,
Belleau ne parlctpas comme au parleà la ville,
Il ades mots hargneux , bouffis 8: relevez)
qu du peuple àupurd’îuy ne (fait pas approu-

vez: J, .. .. àComment! nousfaut-ildronc, pour faire une
oeuvre frank; l7 - Il011i de lalca omnic , 8: du te au; defende ,

Qui trouve quelque place entre les ns Autheurs,
Parler comme à S. Iean parlent les Crocheteurs?
Encoï’eje leïveuxï; ’ponrveuqu’lls-puîlïen n faire,

(hm ce beau fgavoir entre en l’efprit du vulgairel
Et quand lesrÇrôcherem-s feront ibères fameux;
Alors fans me fâcher ,Âï je parlëray c0mmoeuxr. -*
l’enfant-ils" des plus vieux’offençànt la memoire,
Parle mépris d’autruy-s’acq’uerir de la gloire,

Et pour quelque vieux mot étrange , ou ale-trag-

f vers , . . I , , . .Prouver qu’ils ont tairez: de» calfater leursversa
( Alors qulune œuvre brille; ’83 d’arme defcie’nè

. ce h .. .7 À. ï. ,2La verve quelquefois s’égayeîenh’licenceafi ”«

Il femme en leurs dircours hautainssc gene-
. peux » - 1. . A . , ,’ -

(are le cheval volant n’ait piffé ne poureax,
(fixe Phare-bus àleurlton-àc’cofde a vielle; v, - l
Qre la mouche du Grec leurs lèvres emmielle; l
Q1315 ont feulsticyïbas trouvé là ’ ien au nie; f
Et que des hauts efprits-le Je unît: ’ ’
(lue [Élus des grands, feciètstîlà’ont l’arreonnoifi

ance, ” ”:”*’l1.ï”.7- " 4--
Et difent librement? que’leur experiencc. ’- ’
A rafin’ét’les Vers;fantmiquesidflîumeurfl t ”
Ainfi que les Gafcons ont farde point d’honneur;
Qu’en ,toùt-feulsdu’ Bicn4àîrebnt ubuvé la-

. r ..»«..Iw.llï.;.v.çl- .:lm r
Et



                                                                     

A fier - u; -.-*

l Et lament fur le verd lenoble de

S A T Y n a I X. 7;
Et tu? rien n’eflparfait , s’il n’en: fait à leur mo-

,

C. en p - A , I ,Cependant leur fçavoir ne s’etend feulement
(bi’àlregtatter un mot douteux au 1ugement , ,
Prendre garde qu’on quine heurte une-diphthon-

V ne, ’ , . .Epiergfi des vers la rime cit brève ou longue, .-
Ou bierffi la voyelle, à l’autre s’unill’ant, i
Ne rend point àl’oreille un vers trop languifl’àm;

q ,’ouvrage, 1
Nul éguillon divin n’élève leur courage , , 1
Ils rampent.baifen1ent , foibles d’inventions ,
Et n’ofent, peu hardis, tenter les fiâiong,
Froids à l’imaginer : car 5’115 font quelque choie;
C’en: profer de la rime 8: rimer de la profc,

ne l’art lime, 8e relime, &Ipolit de façon, l
QI’elle rend à l’oreille un a reable (on, ’
Et vtâyarfit qu’un beau feu cervelle n’em.

ra c, v l . Ë a A .Ils attifentjleurs mots, enjolivent leurphrafe,
Affeôtcnt des difçours, (quÏils relavent pagre; ;i
Et peignent leurs defauts de couleurs , dCfards.
Autîi je les compare à.ces femmes jolies, 7 ’ Â
Qui pal- les affiquets fe rendentemhellieg; i L H,
Qui gentes en habits , doucettes en façons ,
Parmy leur point-couppé tendent leurs hume-

ons, . ..Dont ’œil rit molement avec. affinerie,
Et de qui le parler n’ait rien que flaterie: il
De;rubans ,piolez s’agencent proprement, I
Et toute. leur beauté ne gît qu’en l’armement; ..

Leur virage reluit de cereufe 8:, de peautrc ,
Propres en leur coiffure un fion ne paire l’autre.

Où , cesdivins Efprits, a

, n

. utams ,.&ÀreleVez,
Qu des eauxfld’Helicon ont les feus abreuvez , i
De verve.&:.dc fureur. leur partage étincellei) k

il ’ - e



                                                                     

71. SATYREÏX.
De leurs vers tout divins la graceIcll naturelle a
Etvfont comme l’on vont la parfaite beauté, i
Qui contente de foy, une la nouveauté
Que l’art trouve au Palais , ou dans le blanc-

d’Ef agne; r -Rien-que e naturel [a race n’accom lagne ,
Son front lavé d’eau c aire, éclate ’un beau

teint , s -De tores 8: de lis la nature l’a peint ,
Et lainant la Mercure, &toutes (es malices,
Les nonchalances (ont fes plus grands artifices ,

Or, Rapin , quant à moy , je n’ay point tant

s v d’ef prit , . i .ï vËy le grand chemin que mon oncle m’apprit,
ai ant la ces Doâeursque les Mures initruifent,

- En des airs tout-nouveaux , 8e s’ils font comme
ils dirent ,

De (es fautes un livre aulli gros que le fieu, w
Tellesje les croiray quand Ils auront du bien,
Et que leur belle Mu e, à mordre filcuifante ,
Leur donra, comme aluy, dix milleécusde rente,»
De l’honneur, de l’efiime ,8: quand ar’l’Univers

Sur le luth de David on chantera eurs vers,
(hi’ils auront joint l’utile avec le deleâable.
Et qu’ils fçauront rymer une aufli bonne table.

On fait en Italie un conte airez plaifant,
Qui vient à mon propos , qu’un: fois un Paifant,
Homme fort entendu, 8: furfifant de tête,
Comme on peut aife’ment juger par [a requête;
S’en vint trouver le Pape , 8e le voulut prier ,

’Que les Prêtres du temps pullènt fe’marier,
Afin, ce difoir-il , que’nous puilfions nous autres;
Leurs femmescare

Ainfi fuis-je d’avis, comme ce bon lourdaut ,
S’ils ont l’efprit fi bon, 8e l’intellect fi haut,
Le jugement fi flair, qu’il facette un ouvrage v.

Riche
Lie

et ainfi qu’ils font les nôtresr

Èmk -È



                                                                     

l

S a in son, 12,, 1X; 73S ’
Riched’inventions, de’fens, 86 de Ian age, i
Que nouspuiflions draper pomme ils. ont, nos

Neumann .l :-» ,Et Will. a. icqmmlbn dit à 5,1l? (on: bien 39m:
(En; montrent de leur, eau,» rqu’ils entrent en

’ carriére,’ . p . A . y.
Leur âge defaudra lutôt ne la matie’re.
Nous fommes en un recleoù; e Princeeil fi grand,Î
Que tout le monde entier, à peinele coniprend,’
Qu’ilsh lacent. par leurs .vers rougir chacun dg

ente, a. f7 . , , l I ,nomme de valeur nôtre..Prince.l’urmomc
Hercule 5 Aîné; ,yHe p or , âu’ils ôtent les lauriers
Aux Vieux , comme le oyll’aï fait aux: vieui

’ I guerriers; r I L I iQI’ilsrcompoi’ent une oeuvre, on verra il leur

IVX’C . 3 , ,4 zAprès mille 8:, mille ans, .fera digne. de vivre ,,
Surmontantpar vertu, l’envie 8e le ’deilin, ’
Commezceluy d’Homere, 85. du chantre Latin.-.

. ..Mais, Rapin mon amy,’c’ell la vieille querelle,,
L’homme le plus arfa’it a man né de cervelle ,
Et de ce grand. de zut vientîlfi’em ecillite’; p
341i rend ’homme hautain, titroient, elfronte’,

t felon le fujet qu’à l’oeil il le propofe,
Suivant (on appetit il ju ethKCàÇhOfcg .r h .

-Auflî félon nos votre . 6:59k11v-sfi luifanr . l V
Moy-même ,. en cedifcnurs gqui faisle raturage;
Je me controisfrappé ,s 2 llansle pouvoir comptait-Î

,rc,v p.Bride mon verocoquin je ne me, puis défendre ,
’ Sans ju cr, nous jugeons, étant nôtre raifon

La haut edans la tete, ou, [clan la faifon
Qui regne en nôtre humeur ,s les brouillars nous

’ embrouillent; . ’Et deliévrescornuslecerveaux nousbarbouilient.

V - D Philoe



                                                                     

74"; S’A’ T’Y R a 1X.
Philofophes rêveurs, difcourez hautement,

Sans-bouger de la Terre’allez au Firmamentt’
Faites que tout le: Ciel branle à vôtrecadance,
Et’pefëz’ vos difcours même dans fa balance,
Connoifliez leshumeurs qu’il literie deiïus nous;
Ce qui (e fait deii’us, ce qui (e fait deffous. -
Pprtez une lanterne aux Cachets de Nature,
Sgachez qui donne auxfleurs cette aimable pein- i

4 turc ,QueiIe main au" la terre en braye la couleur. ,
Leurs fecrettes vertus , leurs degrés de chaleur,
Vojrèz [germera l’oeil les (entendes du arcade, l
Aileï mettre’co’uver les girons dedans’l’onde’,’

Déchiffrez les recrus de” attire 8e-des’ Cieux;
Vôtreraifon vous trompe,aufiibien que vos’yeux.
"-"Or, ignorant de tout, de toutje me’Veux rire,

Faire de mon humeur moy-mêmehune Satyre ,
N’eilir’ner rien’de’vra , qu’augoütil ne [oit tel3,

Vivre, 8: comme Ç rétienadorerïïl’lmmonel,
Où gît le [cul repos qui -chail’ell’ig’norance , ,’ * ’

Cc qu’on voit4hors de-lu’v’n’eûîque «me vappaç,

.rencc,’- V ’ i iPiperie, artificc 3 encore, ô cruauté. , ,
Des hommes, 8c du temps! nôtre méchanceté
S’en [en aux liions, 8: delïous une aumuffe,
L’ambition, amour, l’avarice ce mufle: l
L’on le cauvre’d’un Frac peut trOmper les jaloux,
LèsTemPlesau’ourd’huiferventauxzrendezvous;
Derriere lesspr fiers on oit maintefbtnette. « ’
Et comme dans un bal , tout le monde y caquette,
ondoit rendre, fuivanr &letemps, &lelieu ,
Cc qu’on doit à Cefa’r, 8e ce qu’on doit à Dieu 5

,Et quant aux appetits de la fortife humaine,
comme; un hommerfans goût, je les aime faire

, cules, ’ r t.Auflî bien-rien n’ellE ironique par ’afi’eélionk I

’ ’ bus

l



                                                                     

V

’S’A r v au ’ 1X.

Nous ju cons,- nous .voyons’yfelon let-planiez!r
Le f0 dat aujourd’hny ne rêve que la guerre,

En paix le Laboureurveutzéultiverfarterre: ’ï
L’ava’ren’au plaifi’r: qu’en fes doubles ’ducas ,A -

L’amantjugerfa-Damermchefld’œuvrevie ’ «bas,
Encore: quîelle n’ait fur foy rien ui [oit ’olle,
Que le. rouge de le blanc par art a faire belle,

- Qu’elle entre en fan Palais les dents tousles ma.

I tins . v . . AQIÎello doive famille au boudai-es v tins ,7 a
Qie harpail. des le foie frifézdansla ontique,
Commemcàfqneaumarinrmirfa tête s’apli m3:

. (Æi’.,elleait’,ç un piquier,le corfelet au il): ,
Qi’à grand peine [a peau puilre couvrir- (es os,
Et tout.ce.qui de. jour lafait voir li doucette,

La nuit comme en depôt fait dell’ousla toillette:
Son efprit ulceré juge envia pallîon , I
Que fon teint fait la niquera la perfeâion; .
; .Le Soldat tmgainfirpour’la-guerre fou ire,-
our &.nuit il y perde, 8: toujours la d et; ,
lue rêve la-nutt que carnage, 8: ucfang, A i

Sa piquedans le poi ,. 8e l’efloc ur leflanc,
Il penfe mettre a che quelque belle entreprife,
Que for ant unchâteau tout eûde bomeprife,
Il fepla’n: aux tuerons qu’il :cuiderravager, ,
Et que-l’humus luy ne au milieudu dangers»

L’avare, d’autre part , n’aime que laric elle,
C’ell: fou Roy, Aria-faveur ,Dfa Courtr8ewfa1mai-l

Nul Ëefic’l pl * r l 8e] Il.,o et ne ; art, mon, ’or 3a ent î-
Et tmt’plus ilIZna, plus ilefi indigerrtîgqî Ï i

LePa (au, d’autrefoin relent l’ameembrafe’et’
Ainfil’ umanité, (cttement abufée,’ Ï . . » t
Court à l’es appetits qui l’aveu lent bien ,’.
Qi’encor qu’e leait des yeux ,* merlon-elle rien, .
Nul choix hors de [on goût ne reglel fou envie!

’ v D a i Mais



                                                                     

76 S’ATYR’E ’IX.’
Mais s’aheurte ou fansplus quelqueappasla con."

V A Vie, ’. - l ’ - ’ ’’Selon [on appetit lemtmrle fe repaît; z . ,-
Qii fait qu’on trouve bonfeulement ce quiplait’.
. 0 debile raifort! ou cil ores ta bride 2’ l
Où ce flambeau qui fert aux erfo’nnes de guide?
Contre les pallions trop foib e cil ton fecours,
Et [cuvent courtifane, après elle tu cours,

r Et faveurant l’appas qui ton ame enforcelle,
Tu ne vis qu’â (on gout , a; ne vois que patelle.
, De là vient qu’un chacun mêmeSenfon defajit
Penfe ayoir .de l’efprit autantsqu’il luy en faut;
Aufli rien n’efi party fi bien. ar la’Nature, 1 *
Que le feus: car chacun ena a fourniture. u ’

Mais pour nous, moins hardis à croire ànos

raiforts, I v I ’ ’Qui reglons nos efprits par les comparaifons l
D’une choie avec l’autre, é luchonsde’la vie .
L’aétion qui en doit être en lamée ,. Ou fuivie ,

ni criblons le difcours,; au choix fe variant J
D avec la fauiIete’, la verite’ triant, . z tu.
Tant que l’homme le peut , qui formons no

courages s - v

à

parAux moulesfi parfaits de ces perfonnages; ,
Qui depuis deux milleans ont acquis le credit ,
Qu’exàvers rien n’en parfait que ce qu’ilsen ont

Devonsrlrlrous aujourd’huy, pourune erreur inouï;

ve e , u:ne ces clerCs’déVoyez forment caleur-cervelle,
Iailïerlége’rement la vieille opinion, ’

Et fuivant leur avis croire à leur. pallion?
Pour m0 , les Hugue’nms pourroient faire’mi-

.rac es. ’ . a « v iRefl’ufdœr les morts,» rendre de vrais oracles,-
Que .jene pourroispas croire aient-vérité; E

k

A!

.4 sA,-ufi« .

i
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Sa ava E 1X. 77
En toute opinion je fuy la noWeauté s
Anal doit-onzplutôt imiter nos vieux peres,
site fuivre des nouveaux les nouvelles chimeres;

e même, en l’art divin de la Mufe,ndoit-on
Moins croire à leur efprit,’ u’àl’efprit de Platon.

Mais, Rapin,à leur goût iles Vieux font profa-

A ries, . . .Si Virgile, le TaiTe ,8: Ronfard , font des ânes,
r Sans perdre en ces difcours le temps que nous

perdons , e
Allons comme eux aux champs, 8: mangeons

des chardons. r
S A T Y R E ÀX.

n E mouvement de temps peu connu

s humains, ,(bd trompe nôtre efpoir , nôtre ef-.
prit, 8e non mains, .Chevelu fur le front , 8c chauve par derrière ,

N’eli pas de ces oyfeaux qu’on prend alla pentié-

te; - »Non plusque ce milieu des Vieux tant debatu -
Où l’on mit par dépit à l’abry la Vertu ,
N’ell: un fiege vacquant au premier qui l’occupe, -
Souvent le plus matoisne palle que pour dupe:
Où par le jugement il faut perdre le temps ’
A choilir dans les moeurs ce milieu que i ’entends. v ’

Or j’excufe en cecy nôtre foibleIÎe umaine,l
Qui ne veut , ou ne peutfe donner tant de peine,
Qœ s’exercer l’ef prit en tout ce qu’il faudroit,
Pour rendre par étude 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 ,1 8e d’un parler de miel ,V
Se va préconifant coufin de Vl’Arc-en-Ciel s v ’ ’

Qui- baillent pourraifons des chaufour , arides

u bourdes, D 3 Et



                                                                     

78 Sanitnn X;Ettoutfages qu’ils’fontfdnt lesfautes plus lourdes
Et pOur fçavoir glofer fur le Magnificat,
Tranchent en leurs difcours de l’efprir delicat,
Controllent un chacun, 86’ par apoliafie , ’
Veulent paraphrafervdeffus la fantaifie;
Auifi leur bien ne fert qu’à montrer le defaut,’
Et remblent fe baigner , quand onlchant’e tout

[haut ainls ont fi bon cerveau , qu’il n’eii point de for-
Il e

Dent; par raifond’E’tat leur efprit ne-s’avife.

Or il ne me chaudroit, infenfez, ou prudens,
Qu’ilàfifl’ent , aleurs frais , Meilleurs les Inten-

- y v . qAchaque b’out de champ a li fous ombre de chére,
Il ne m’en faloit pointlpayer la’folle-enchc’re.

,45? Un de ces jours derniers , par des lieux détour°

-’ f nez r 1r ...’

3 .
Erm’en allers rêvant le manteaufur lainez,

’ame bizarrementde vapeurs occupée, .
Comme un Poete qui prend les vers a la pipée:
En ces fouges: profonds où flottoit monidfprit,’
Un homme par la main bazardémenteme prit,"
Ainfi qu’onpourtoit prendre un dormeur parl’o-

reille, "l L v ’Quint! on veut qu’à minuiten [titrant il s’éveille:-
r Ë’palfe outre d’aguet, fans en faire femblant,

, t l m’en, vais àgrànds pas, toutfroid, &tout

’ A tremblant»: ;, . ; : . si a
Craignant de faire vaincre , [avec ma. patience,

s (attifes vd’autruy nouvelle pénitence.
outeourt’ois limerait , &d’un parler remis,

Quoy, Meunerie , cil-ce ainfi qu’on traitte l’es

. 1811118?- ., i. . . l’Ë m’arrête, contraint, d’unefaçon confufe; ’

v tondant entrantes dents, jebarbote amenage

: .Ë , i w e

aux.

.....



                                                                     

Si A r Y, n a X. 79
De vous-direfon-nom, il ne guérit de rien,
Et vous jure au furplus , qu’il cil homme de bien,

ue [on cœur convoiteux d’ambition ne créna,
Et pour les faétions’qu’iln’irapnintemfiréve,

Car il aimela France , dans bulïnimitxpointl,
Le bonfeigneur qu”ilcû; :qu’ohtlaurtîtren: pour-

v omt a i x -- . - ., *[Au .cPompas du devoiril regle (on courage,
Etî’nealaifi’e envdépôt pourtanefon avantage, i

selon le temps il merles partis en avant-,1 A â
Alors que le Roy palle, il gagne le devant,

. Et’danslmgallerie, crieur-quatuluy;parles,i Î
Il telaiflb’au -Roy:]ean., r86 s’en CourtuauRoy -

Charles, ’ - V4. - A, 7:. 2’. ,
Ménie aux plus avancez- demande le ipourquor,’
Il fe met fur un pied, &rfur le quantpàtm’oy , ï
Et feroitbien fâché,rlePrince afiis.è:ta.ble,.. , :
Œ’unlautre en fàtplus pués, (ou fiuplusl’ég-ra’a:

Ëflplmlçuii’t’faniuieu, l mais magmas,” il: l

’ Etl’mieux’leP hilofophe, ou dit mrieunfonauis’.

; ,Et de.chicris,-,.&.dbyfeaux, eût-plusid’exi
perience,s ’ ’ :1 - ,. l Li Un

Ou qu’il decidât mieux un casde confcrencel
Puis dites; comme un.fot , gu’ilelt fans paillon,
Sans’glofer-plqsavant (un; arpetfeâionl A

a Avecrmaims’hauts difeours,ïde-chims,zd.’by4 I

feaux ,de bottes, . . -(1m lesvalets de pied [ont fort fuiets aux crottes;
Pour bien faire du-pain,’qu’il huchier": enferrant;
Si Dom Pedre cil: venu , qu’il s’en peut retourner;
Le Câel nous fit ce bien qu’encor d’aire: bonne

Cure, l . l .v , , i . iNouswinmœ au logis où ce moulineur emmure,
Où , fans hillorier le tout par le menu ,*2 i
Il me dit, mfoyerg,.-Monfieut, slebLen’v’ehu.

à 1. H. D 4 -’. UNI-es



                                                                     

80 SA’T’YRE X.
Après quelques propos, fans propos, 8e (ails

v." faitc,l.v:.. ,’ E,” 1.; A Il,,Aveo un &oidadieu je minutte ma fuite , v s l
Plus de peut d’accident ,A que de difcretion s
licommenoe’un fermon de fon.aifeé’tion,l " ’
Marierme- preiid , m’emballe , avec ceremonie,
(boy! vous ennu ez-vous en nôtre compagnie?
Non, non, ma oy, dit-il, il n’ira pas ainll’,
Et puis que je vous tiens vous louperez icy? i.
Je m’excufe , ilme force, z ô Deux l quelle injulh-

(enrelxri .’ ,l: i a t a - ’ .
Alors,maislas trop tard! je connus mon fuppliCe:
Mais. cur. l’avoir cennu, jene pus l’éviter,
Tant e dellin fe plait à me erfecuter.
A peine aces propos eut-il ermé la bouche,
Quil entre à l’étourdy’un for fait-à la fourche ,

Qpi pour nous faluër lamant Choir Ion chapeau,
Fit comme-un entreànhat avecun efcubeau , » V
Trebuchant par le cul, s’en va devant derrie’re,
Et grondant ,xfe fâcha qu’on étoit fanslurni’éteë

Pourmous faire fans Irire ’avaller ce. beau faut,
Le Mouliçur, fur la veut-Î, .excufe. cedefaua,

ne les ens de fçavoir ont la vifiére tendre 5’
L autre erelevant , devers nous le. vient rendre;
Moins honteux d’être chu que de s’être drelié ,
Et luy demanda-t’il, s’il étoit point bleITé?
u Aplrêsmille difcours digues d’un grand vo-.

urne y IQu’apelle un valet,”la chandelles’allume: . ’ u
On ’aporte la nappe, &umetaon le couvert, . ’
Et fuis parmy ces gens comme un homme fans ’

. . v . I,vert A ..Qi fait en rechinant aulli maigre virage;
Œ’un renard que Martinporte au Louvre en

fanage. n v .3 a" . ’- lg Un longetçmps fans parler je regorgeois d’en;

a . h ’nuy 4.. . . Mais



                                                                     

S A T Y n n X. 8:Mais n’étant point arenddesfortifes d’autruy;
Ë crus, u’vil. me fa it d’une mauvaife affine,

n pren re feulement ce qui m’en pouvorç plane.
Ajnfi confiderant ces hommes 8: leurs foms ,-
Sr je n’en dirois mon, je n’en penfois pasmoms -,
Et jugeay ce lourdaut, àfon nez autentique,
Que c’étoit un Pedant , animal domefiique ,
De. qui lamine" rogne , &le arler confus,
Les cheveux gras &Jongs , 8c es fourcils mafias,

q F aifoiem: par leur fçavorr , comme il faifoit en;

tendre, h .La figue: fur le nez au Pellan: d’Alexamdre.
Lors Je fus alluré de ce que j’avois cru, 4
Qu’il! n’ait lus Courrifan de la Courfirecru,
Pourfaire ’entendu , qu’il n’ait , pour quoy.

qu’il vaille, l ’ C .Un Poëte , un Afirologue , ou quelque Pedentall-

a: , . . u(Lui durant fes amours , avectfon bel ef’prit ,
Couche de les faveurs l’hiltoire par écru,
Maintenant quel’on Voir , se que je vousveux dî-’

te, ’ rTout ce qui; fe fit là, digne d’une Satyre,
Je croirois faire tort à ce Docteur nouveau,

Si Je ne luy donnois quelque trait de pinceau: - r
Mais étant mauvais peintre, ainfi quemàuvais

Poète, . L
Et que jÎay la cervelle 8: la,main maladroite;
O ’Mufel le t’invoque, emmielle moy le bec ,’
Et bande e tes mains les nerfs de ton rebec;

* LailTe-moy-Ià’ Phœbus chercher fon aventure,
LaiflèË-mo fon’B mol, prenla clefdeNature,
Et vien,. Imple, fansfard, nué, &fans orne?

,mentw wPour accorder ma’flutenve’c ton infirument!
Dy-moy comme fa r ce, autrefois ancienne,

- S



                                                                     

82. SATYRE X.
DedansAquel accoucha d’une Parricienne ,
D’où naquit du Garons, A8: quarre-Vingts Pre-

g ; leurs. , ’ ., ’Sans leu-Hilbriens, . a: rousles, Orateurs: . .
laisnon, verlans a hg, donrlamaullàde mine.

flemme un de ces ieux des couteaux. de la

l Chine, a . . .Et dont leswa difconrs plnifammennétourdis,
Feroient crever de rireunfaint de Paradis. .
..,Son1;tâinr-jç.une, enfumé ,de; couleur de mu

a c, q à zFeroirdonner au diable , &cercufe , fic pomade,
Et n’ell: blanc en lEfpagne, ’à qui ce Cormoran

-Ne»fafle renier La loy de l’Alcoran,
* Ses:qu bordez de rouge, figerez; fembloient

A Ctl’c
fun Saumur-mue, ,8: Rame au château de

Bifêrre’: . . .Toutesfois’, redrefl’am leucome-pas mm: ,
Ils guidoient la jeuneffe-au chemin (le-vertu. - ï
3901162, beurreleve, [embloit faire latniqueü
A l’Ovide Na’fon. au Scipion Nafi ne , :

Où maints tout rougi rude-Min,
i Montroienrsun 1-1 A ç I-r- un, àlapommedegpïin:

E; prêchant ,lawendaogezalïuroient calcinero-

I 839:. I " ï - L. l l v:qun ;eune Medecm v1: noms qu’un Vieil

«myvrqsne; a . 2’Sa boucheleltgrolïey roue, fic femble’en (on

.- ) ’ a . 4 ’ l ’ .Celle-là d’Alnon, qui retordantdufil, . a
Fairlamonè’aux pa ans, 85 fenondc mgrimace’,

ave comme au ærinrmps une vieille limace 5 r
Un rateau mal ramie, pour fesdéns panifioit,

Onde chambre fir- frouai: «en meneaux 5’35
’ -mfioxt., v, ..: -. ,- r ’

’ L , m 1 Dont

A )(e

.4"; l’æ-«n »



                                                                     

FI

8 AiTHYiR.E-IX.- 8;
Dont [âgé-lm: je camus, grondant-qu Pâ-

rr î, : AQul’expertdlmr Cçquticmverfœaévemllcs ;
Qui me fit bien juger qu’aux Veilles desbonsigolirs ,.
jr-enfœlbitld A ries dngcle5*dl:2velom’s.,; ’, .

agame, fur a joue éparfevà l’aventure,
Qu l’art en en dolera avacqùela nature; A
Enclaofquets 8*élevoit, ou canins animaux le . "

» Qru des pieds non Jeanne-iris, luyvfaifoient-mill:

maux. .. A rQuint au rafle «lu-corps, iliel’c de telle farta) l
Qu’il fembicquefei reins &(onzépauleatortc . i
Fallait guerreeà furète; a: pu .relrellion,-i - n
QI’ils enflent amatie ou: fur Palier)... « x
Tellememqn’il n’a. rien en mon: (martelage, ,x
(hune fuive au galop la trace du Virage.
Pour fa robbe ,- cille fut’autre qu’ellen’émit ,î ç

Alors qu’Albert le Grand aux fèces la portoit;
mais toûàoursprec’oufam piece à picte nouvelle,
Depuis trente ense’eftelle ,- &.,fi-ce n’efl pœcile:
mutique ce raidi-eau «les Grecs tant renommé ,1

mlfurvêcut au temps qui l’avoir confommé 5
ne teigne damée était Mies épaules. v

.Qii traçoit en Arabeune Carte desGaules: V l
Les pinces se les translatiez. de tous tâtez, ’ -
Reprefèmoimtlesbourgs,lesmonts,.-8c kscitez:
Les filetsfepmez, qui fe tenoientà peine ,
Imitàientlesmifleauxtotilms dam une plaine, ’
Laflpæ,*en étirant, luygri oient siliconer,-
Et Savoy, qui plus bas ne pen qu’à un filet.
Les puces; . 8: lestions :8: telle autre cueille,
Aux pluinesd’nlentomr fe muoient enbataille 5
qu les places d’autruy par armes ufurpant ,-
Le titre’çlifpatoientnn. vernier occupant. :
Or dahus cetterobbe’ üflrevflzsvenerable , r n
Il airoit eux-jupon, .nonceluy de Gonflable: . v

2D en - Mars



                                                                     

84 servit: X.Mais un qui pour un temps fuivit l’arrierebqu , a ;
(brand en premiere noce, ilfervit de caban
Au Chroniqueur Turpin,lorsque par la campa m

’ ne , r - .Il portgoitl’arbalête au bon Roy Charlemagne;
POur aiïeurer fic’efi , .ou laine , ou foye, ou lin,
Il faut endevinaille êtreMaifire Gonin. .
Sa ceinturehonorable, ainii que fesjartie’res, i
F ment d’und’rapvdu feau , mais j’entends des

- liziéres . ’ui chez maint couturier joüerent maint roller ,
ais pour l’heure prefente ils fa ngloient le mulet:

Un mouchoir &des gands, avec ignominie , - ..
Ainii que des larrons pendus en compagnie ,
Luy pendoient au côté , qui fembloient , en lem-i

beaux, A a -. (peauxuCrier, enferme uant,vieuxlinges, vieux dra-..
Del’autre , brim alloit une clef fort honnête ,.

ui tire à [a cordelleunenoix d’arbalête. i
Ainfi ce perfonnzige , en magnifique arroy ,

I Marchantpedmntiu , s’en vint jufquœ à moy ,. l
’Qti remis à (on nez , àfes levres déclofes ,

mm flairoit bien plus fort, mais non pas mieux

. que tores. A w . i vIl me parle Latin , il allegue, ildifco’urt, .
Il reforme à Ion pied les humeurs de la’Court;
. inl a pour enfeigner un belle maniére, "
Qu’en fon globe il a vûrla matière premie’re, ’

Qu’Epieure cl! yvrogne , Hippocrate un bour-

reau , r - .(hie Bartole 8e Jafon ignorent le barreau:
Que Virgile cil palfable, encor qu’en quelques-1

a es .Il méfiât au Louvre être Siflé des Pages;
QI? Pline eûinégal, Terence un peu joly;
Mais fur-tout il eltimezun .langsge’poly. v;
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. . S A T Y R a. X. 8;.
Ainfiâirir chaque Autheur il trouve dequpy mon.

e, . . . ’ ’ i aL’un n’a point de raifort, a: l’autre’n’a point

r d’ordre, : . y . . . -L’autreayorte avanttcmps defœuvres qu’il
conçoit:

Or il vous rend.Macrobe, &luy donnele-foitj
Ciceron, il s’en tait, doutant que l’on le crie
Le pain uotidien de la pedanterie; . - -. l i
(liant à ënrju ement: , ilelt plus queparfait , :’ (r
Et l’immort ité n’aime que ce qu’il fait,
Parhaznrd difput-ant , fiquelqu’un luy repquue;
Et [qu’il fait à quia, vous êtes’heretique, -
Ou pour le monts fauteur , ou vous ne fçavez

Ce qu’en mon manufcrit ”ay noté fur ce point.
Comme ilm’eft rien de triple, ’aufli rien n’efl

if, Un Pl y, "’ne, pauvre on devient: "riche , 8c d’heureux’mià
Tout le change; qui fit qu’on changea desdifcours,
Aprèsmaintentretie’ii, maints-tours, maints

retours, - - - ,- » * ..Un valet fe levant le chapeau devla tête ,
Nous vint dire tout-haut que «la fouppe étoit

,mprête; v ’le comuquu’il eiï vray ce qu’Homeresenecrit;
VQJ’ll n’eût rien qui. fifort nous révieillezl’efpritj

Carj’eus anion desiplatsl’ame lus alteréeïï
39e ne lr’auroitxun chien au fort la curée : I.

ais comme un jour d’Et’é où le Soleil reluit,
Ma joye enmoins d’un rien comme un :e’clair

s’enfuit, 1 .EtleCiel qui des dents me rit à la pareille ,’ ’
Me bailla gentiment le liévre par. Pareille: t
Et comme en une montre où les paffe-vùlans,
Pour le montrer foldats (ont les plus infulens a

n i « D 7 AN:



                                                                     

86 Saunier; x;,. parmy roeszgens , ’uugros valet (l’étable,
Glorieux de flotter les plats deffus la table , .
D’un nezde? ajOrdome, Satin maligne la’faim,
Entra’ferviette au bras, &fiicafiéew en main ,j t
Etfans refpeâ du lieuçduilâoâeur , nydesfaufl I

les , .Heurrant table licitement: , votre tout :fur mes
-... chantres: ,. , i. ’ ’ l
On le tance, il s’excufe, 18’: moymut rrefolu;
Puis-qu’à mon dam .leKCiel l’auousamfi voulu,
Ë tourne entraillerieaurififâchmit mon i

(furie que Monfieur m’obligea delis’entaire.
Sur cepoint-on le lave, «85 chacun renfort rang”
son: dans une: chaire , .. ou s’alfiedfur aubaine ,
Suivant ou fou merite, ou fa charge ,iou la ra-

. ce, e . "Dtsminis; fans prier, je me: mecsàen :13. place
Oùf réifiois refolu , fiaifant autant que ,
Deibuisezâel denim,- comme mailles-défi i
,èîY’YJ’Rzùist’ 2” *’ .len nanti-14.4
Huis fifilbeaudeflleindefaillant la matière, Ü
Je fus enfin contraint de ronger ma litiére , I
Commeim âne ’afl’amé qui n’a-chardonny frit-i,

N’ayant punir-alorsdequoy. me fouler au befoin.
-0r entre tous ceux-la qui fe mirent àtuble,

IiÎties’mmuiIa àpoint quine Rit rèrmrqutrble, .
En qui faits,t”plucherîn’auallât l’Eperlan, A! ’
L’unen’ titmldhaificetexerçoitiunïberlanz- : ’
L’autre étoitflesfuiynus de:Madame Lipëe,’ ’
Eril’irutre cheValieuie la. petite épée; .’
Et le faim dientr’eux (huile droirrlu cor

eau . ; -vivoit nucabaret’, pour mourir au bardeau."
Enaforme diéclriq’aier lesplatisrazigez’fur ta-

,I72MC,. j . -, ...; q. -N’avoientnyiemaiutiensnylagtweaocofiabië;

ïvk

A Mimi-A .- J.

I.- flfis

blet



                                                                     

Û

sprintait. 37.Et bien ne nos dîneurs mangeaient en-Sergeusg
Ëvian e pourtant ne prioitpOint les gens: j 5

nDoéteur de Mencflreen (a: minenlte’te’e, l5
Av0it deux,fOis,autant.de main-s queBriar’ée, ’

. Et n’étoit -, quel qu’il fut , morceau-dedans le,

A . plat, ’ v v L v -Qui desyeux 8c des mains n’eût un échec a: mat;
D où j’appris en la cuite, avufli bien qu’en la crue,
(mie l’aime fe initioit piper cornme une ne ,- à
Ex; qu’aux.- Llats, comme aulitz, Eavecl riciné,z
Le «béni; la Chair.:tClltOjt l’humanité; ! ;

evant’ moy. jultement on plante un grand

mac, , . . . ., .D’où les mouches. àjeun fe fauvoient à la nage:
Le brouet étoit’meigre, :8Ln’eft Nofiradamus,
(au l’Afirolabe en main, neldemeurât camus;
Sipar galanterie, .ou;panfottifeeuprefle,« . i r
Il ypenfoit trouver aune cétoilede .graifl’estz ’.- -:’ 3

Pour moy, Heaume furJamerde’Levant.,r..:
Où le [vieux Louchalyïendir libien le» vent, - . .
(brand S. Murcs’haiiilla des enfeigneSde Thra-i

, ., ce, ,. , , . .g: l’accomparcrois au g’olphe de .Patrafl’c,

ource qu’on y v0 bit en mille 8: mille parts ,
Lesmpuches’qui’ crioient cognions (aidais;
Qui morts, (ambloient encor ns lesondes fa-

.lecsy v . A, .Emballer lesicharbons desjgaléies brûlées. A.
J irez), iceÆembLe, quelqu’un de omettrai

N , coleus, C - t . ’Qui d’efioc Bide taille étrillent desAuoeum,
Dire que Celte-’QXCm-Plc efifortmall afïœtie; ’

Homerev, .l&non-pas.moy , .t’Errdoinla gamie,
gauchirions (es écrits, en de certains efets ,

es compare, peut-être, aqlfimalqflcijefaàts,’
. Maisirlemumnsàmable,boul’uclamhem 13:;

’ ve e es



                                                                     

88’ SurrYitE’X.’
Des dents sur chalan reparaît la querelle ,’
Et fur la nappe allant de quartier en quartier,’ .
Plus dru qu’une navette au travers d’un metier, -
Glifïoit de main en main ,. où fans perdre avanv

;tae,4 ’Ebre’chagnt le couteau, temoignoit [on courage
Et’durànt que Brebiselle tu: parmy nous ,7 :j
Elle [çut bravement fede’lendre des loups , ’
Et de le conferver’ellemitfi bonordre , V .
Que morte de vieilleffe onne la (cavoit mordre r ç
A quoy , louton oyfeau , du ventre tenaillant -
Du ’filsdll Japet, te.vas-tu te aillant 2 i
Allez, 8: rroplong-tems,fon po v mon tu gour-4

mandes , n ,La faim fe renouvelleau change des viandes:
Laifiantlà ce larron ; viens icy deformais, - ’

» Où la tripaille efifritte en cent-fortes de mets. -
Or durant cefeilin , Damoifellefamine , ’
Avocfonnez heti , .8: famourante’ mine, x
Ainfi quela chert par Edit l’ordonna ,’ I ’
F airoit un beau difcours defl’us la Lezina , 4
Etnous torchant le bec , alleguoitSimonide , r
Qui dit , pour être fain , qu’il faut mâcher à

vuide. ’ lAurefle, à manger peu, Monfieurbeuvoit d’au-

tant, I 4 i v. -Du vin qu’à la taverncon ne payoit contant , j
Etfe fâchoit qu’un ean blelTedella L0 ique, e
Luy barbouilloitl’e prit d’un ergo Sop inique.

Emiant,quant à moy,du pain entre mes doigts,
A tout ce qu’un diroit doucet je m’accordoîs , ’
Leurvoyant de pi0t la cervelle échauffée ,
De peut, commel’on dit,’decourroucer la F ée.

Mais à tant d’accidensl’un fur l’autre amafl’e-z ,

Sçachant qu’il en faloitpayer les potscalfez;
De rage fans parler je.:ni’enmordoislalevre,E

v . . t

0x

a--.w

l [gr--



                                                                     

IF

, S A tr Y a E ’ X; . 89
Et n’en [0b , de dépit qui n’en eût pris la chevre;
Ganun limier boiteux de allas damafl’é , .
Qu’on avoit d’huyle chau e , 85 de foufre gratifie,
Ainftcom’me un verratenvélo pé de fange ,’
ÎQigand- Tous le-COrceletla çra luy «mange , s
Se bouchonne par tout : de même en pareil cas ,
Ce rogneux lan’aller fe froroit à’mestb’as, ’

Et fût pour étriller les galles 8e (es crottes ,4
De fa grace il grailla mes chauffes pour mes bot-

. tes , . * v I v - ,En fi digne façon .’ quelefrvippier Martin , v
Avec fa maleuachesy lPetÔl’Olt’l-Oll Latin. i
Ainfi qu’en ce dépit le fang m’échaulfoi’tl’ame , ,

Le Monfieut , ’forrpedantàifon aide reclnme , ’
Pour foudre l’argument , [quand d’un [gavant

. parler , - IIl en , qui fait la aux chimeresen l’air; a
Le pedant , tout fumeux de vin 85 doctrine ,
Répond Dieu fçait comment in lebonjean fe muï

, rune, . il :5 il, l . ” - i i» ’-
Et fembloitque la gloire en ce gentil-affin: ,.
«Fût. à:qui parleroit, nonpasmieux 5* mais plus

’ i

j w)

. haut; . .. . - - . . .Ne croyez-en parlant , que l’un ou l’autre’dorme,
Comment! vôtreargument, ditl’un, n’eflpas I

en forme, - ’ r r - « A j
L’autre tout horsdufens, misc’efiz’vous, mue

latin-u, ” ’15]Qui faites le (gavant , ’ &ln’étespas congru: Il
L’autre, "Monfieur le fot’, je vous feray. bien

taire: a . ’ A - -IQuoy l comment œil-ce ainfi qu’on frappe De!"-

pautere?- z s ; . agirelle incongruité i vousmentez parlements;
ais vous : ainfi ces gens à [à piquerardents ,I- i

S’en Vinrent duparlerà tic , tac, torche’,-lorgîcj.

. ’ l.’ l m



                                                                     

.90 SATYRE, X.
ŒicaEele-mufeau, qui fontivaléborgne, j
mu jetteun pain, un plat.,une allierai, rinceu-

gteau, ,V ’ nulfiQgî paumure rondache empoignemcfcabeau.’ ’..
L fififaltffàlnsqu’ilnepeut,l 8: l’autreplus qu’il

A, .n’o , i , a vthpcnfc, en lesv an: -, voir la Metamorphofe,
Ou les Centaures ouls, au bourg Athracien ,
Voulurent , chauds de reins , faire noces dechieu, f
Et cornus, duhon pere encornerleLapithe’, l
(bu leurfitala finenfllerlaâuerite, " -
(hianftjavecque desnplats, r cstreteaux,Î desti-

ons, v ru :’ r ’Par forceleschatïant mimons de Tes maifons,
Il les fit gentiment, après la tragedie, I .
De chevaux, devenir gros ânes d’Arcadie.
Nos gens en ce coinbat n’étaient moins inhus

.vmains, t. n ïCm? shacm’d’criatoit suies ieds.8(deSmains,
Et, comme eux, tout fang ans en cesidoétes

alarmera-v, , 1; 1 ;": î 31’?La fureur aVeugléc en imainleur mit .desiarmese
e bon Jean crie au meurtre , 8e ce Douleur , q
» v haraut: U w t . »Lemnfieurdit, tout beau ,1 l’on appelleGiraut;

ce nom, voyant l’homme, de f a. gentillotrogne,
Emmemoire’auffi tôt me tomba lazGafc l
Ë cours à mon manteau , je defcends-lt’efca ier ,

t une, avecccs::gEns,;. MonfieurleChevnlieti
Q?! vouloit mettre barreront: cette canaille...i
Ainfi, fans coup férir, je fors de lagbatailleg
Sans parler de flambeau, nYIansfaire-autre bruit;
Croyez qu’il n’étoit pas ô nuit, ialoqfi nuit .’
Car il;fembloit qu’onteôtiaveu’ léila Nature, »
Enfail’oitynnoin brund’aufli Mettçinrflre l
mentirais-on en rinforurrdcsifiôbtlm’” in V Ï r

in); - gus



                                                                     

SI

SATYRE X. * gr
Argus pouvoit paIÏer pour un des quinze-vingts;
Qui pis cil, il pluvoit d’une telle maniere,
Que les reins , par dépit , me fervoient degouv’

trere: -Et du haut desmaifonstomboit un tel (haut,
Que les chiens alterez pouvoient boire de ut.

Alors me remettant fur ma philofophie,
Ë trouve qu’en ce monde il, el’t for ui fe fie ,

t (e laure conduire, 8c uant aux ourtifans,
Qui doucets, 8: gentis, ont tant les fuflîfans;
Je trouve; les mettant en même atenôtre ,.
(En le plusfor d’enrr’eux eft auflî or qu’un autre:
Mais pource qu’étant la , je n’étoisdansle grain,
Aufli que mon manteau la’nuit craint le ferain ,
Voyant que mon lo is étoit loin, 8: peut-être,
Qu’il pourroit en c emin changer d’air 8: de

martre,
Pour éviter la pluye , à l’abry de l’auvent, v .
J’allois doublant le pas comme un qui fend le vent,
Quand bronchant; lourdement-en un mauvais

mage, v v - A, e ..Le Ciel me .fit jouer un autre perronnage; z il
Car heurtant une porte en enfant m’accôter,
Ainfi. qu’elle obeït, je vins; culbuter, ;
Et, s’ouvrant à mon heurt , je. tomba-y fur le

Ü. ventre, -’ p - ,On demande que c’efl ,I je me releve ,. j’entre-3;
"Et voyant que. le chien n’nbOyoitzpoint 131ml!)
Que les verrouxgraillîe’z ne faifoiem: aucun bruit)
son me rioit au nez ,’ 8c qu’une ehambriéres

culoit montrer enfemble &cacherla lumiére;
’y fuis, je’le v0 bien, je parleyl’onrepond;
ù, fans fleurs e biendire, ou d’anneau plus

,f.profond,.. * ,. ..Nous tombâmes d’accord , le mondait-tonnai:-
.ple, .. , î. ..elêe...:f;;..’:Ç-’

r V. x Et

z



                                                                     

92a p Snrvne XI:
Et me troure en un lieu de fort mauvais exemple:
Toutesfors 1.1:falort ence planant malheur,
Mettre, pour me fauver, en danger monahon-

neur.
Puis donc que je fuis’là," 8e qu’il efi près d’uï’

ne heure,
N’ perantflpour ce jour de fortune meilleure ,

- je vous lai een repos, jufqucsà quelquesjours;
Qm, fans parler Phœbus, je feray le difcours

j De mon gîte, ou enfant repofer àmon aire,
Je tombe par mal de la poile en la braire.

sa TYRVEv XI.
S U I T. T E.

Oran-z ue c’efi du monde, 8:
. ’Mdesc feshumaines, ’
;Toujoursalnouveaux maux murent

. a 4, nouvelles peines, gr . 3&9 Et ne m’ontles dellms, à mon dam
trop conflans ,

Emais après la pluye envoyé le beau rem s;
tarit ne pour [unifiât , ce ui me recon rte ,

C’ell que fansmurmurerla ouleurje fupporte ,
Et tire ce bonheurdunrnalheuroù je fuis l, l r
Que je Fais en riant bon Vifage aux ennuis,
Que le Ciel’afl’ronrant ,’ je nazarde la Lune ,
Et voy-,j fans me troubler, A l’une 8: l’autre for-

tune , vPour-lors bien m’en valut: car contre ces afl’auts,
Qui font, lors ucj’ypenfeycncor que je trelfauts,
Petrar ue,8c on remede, yperdant (a rondache, V.
En eût e mâriffon pleuré comtneune vache .

Outre que del’objet la puitfance s’émeut,M

. gy

w IM» -l...n ,LE

.14



                                                                     

un

.Montroiten fou midy que

-.L’onallumedu feux, dont j’avais bien affairen A

SATY,REIXL 9;
Moy ni n’a pas le nez d’être Jean quine peut,
Il n.’ mal r le Rush-nature réveille , q :-
Qui Ribaut , ne me prît ailleurs que par l’oreille;
Entré donc que ’e fus en ce logis d’honneur ,

Pour faire abord punie traître en S’ei rieur,
Et me rendre en amour d’autant plusa réa le ,
Ma bourre déliant, je mis piece fur ta le. F
Et ueriirant leur mal du premier appareil ,
Ë sdans un écu reluire le Soleil. A q , .

enuit defiÎusleur Front lajoye étincelante , w. V r
’amee’toit contente , :

Délors pour me Iervrr chacun le tenoit-prêt 5,; . un
Et murmuroient tourbas, l’honnête homme que

V c’efil» , . I . a v . IToutes, a qui mieux mieux; s’eflbrgorent de me

laite , ’ I ’ ,
x

a toutap ,rivoifé je mangefurlcpoin, . Â
nant au amherdu feu troisvieilles rechignées a ’

.inrçnr à pas contez comme «araignée»: ..
Chacune fur le cul au foyer s’accroupit, -
Et fembloient, f e plaignantgnarmotcr par dépit;
L’une comme un fantome, affreufement hardie,
Sembloit faire l’entrée en quelque Tragedie ;
L’autre, une Égyptienneyëefl Hui lésinerions
Contreicarpes , rampant, :8; foirez fur le fronts
L’autre, qui de (Gy-même étoit diminutive, t,
Reflemblort tranf parente une lanterne vive,
Dont quel ne Pâticier amuïe les enfans, l
Où des oy ons bridez, guenuches, .élefans, .
Chiens , Chats , Lievres, Renards, 8: mainte

étrange bête ,
xContent l’une’apresl’autre’; ainfidedans (a tête,

e m’approche , me lieds ,- &Inr’aidant aubefgin,

«Voyoit-on clairement au travers de fes os ,
Ce dontla fantaifienanimqit (es propos, v. - .

. A c



                                                                     

t

9-; S’ATYnEXl.
Le regret du paillé, du prefent la mifére ,v
La peur de l’avenir ,. 8e. tout ce qu’elle efpe’re
Des biens que l’hypochôndre en les Vapeurs peg-

’ met, jtQuand l’humeur , ou le vin , luy barbouillent l’ab

. .mct’ I J ’. 1a U ..’
L’une’fe plaint des reins ,. 8: l’autred’un cautére;

L’autre du maldes dents, 8e comme en’grand

myftére , ’ 1 t U .Avec trois brins de (auge, uneïfigue d’antan,
Un ara-t’en ,1 il tu peux 5 ’uufi- tu peut, 1 va-t’en ,
E’crit ett’peau d’oignon, entouroit (a mâchoire,

ëE’t toutes, pour rguerir, fe refor aient’deboire.
Or j’ignore en quel champ d’ onneur- 8: de

vertu , . n * AOu deflbus quels drapeaux elles ont courbatu,
Si-c’étolt malde faim; ou de fievre quartaine:
Mais ’e fçay bien qu’il me lbldatjny capitaine,
Soit e gens de cheval, ou’foit delgensdepié,’
Qui dans la Charité fait lus citropiér ï.
Bien que Maître Denis. çavantr en la feulptuf

Fit-il, avec l’on art, quinaude la Nature,
Ou comme Michel-ange , eût-il le Diable au

’ corps, I 1 ’ uSi ne pourroitail faire, avec tous l’es efforts, ’
De ces trois corps tronquez une. figure entière”,
Manquent , à cet efi’et , nonl’art,’ mais la matie-

re. n « v .. . ’ .. , v ï .En tout elles n’avoient feulement que deux yeux,
Encore bien flêtris ,’ rougesïôzchaflieux , r
mie la moitié d’un nez , que quatre dentsen

, bouche, 4Œi , . durant qu’il fait Vent , branlent fans qu’on

les touche s , ’ V . v ’ r
Pour le relie , il étoit comme il planoit-à mgr:

- n



                                                                     

LSAT’Y’RE XI; 9;
En elles, la fauté n’avoir ny feu, ny lieu: I
Et chacune , à part, foy , reprefentdxt’ l’idole ,

. Des fièvres, delà” ile, a &del’ordeverolle’.

A ce piteux fpe acle, il, faut dire. le vray,,, j
’eus une telle horreur,’-que’tan’tqueje vivray,
e croirày qu’il n’efî rien aUmOnde qui guerilfe’

n homme vicieux, cotnme’fon propre vice. ’
Toute choie depuis me fut àcontre-coeur; A n
Bien que d’un» cabinet fortît un petitcoeur; 1’

Avec faucha on, (a mine de poupée,
Difant , j’ay igrand peur de ces hommesd’épéeu
Que fi jeln’eufle vil q’u’étiezlun Fidancier,
Je me fulTe plutôt lauré crucifier, ’ ’V *
Queuememe le nei où je n’a rien affaire," f ne
kan mon mary, Monfieur, il ,Apothiquâiretv

ut tout , vive l’amour , 8: bran pOur lesSera

Aidez , votre , eut-mon, jeme connorsen gens,
Vous lem, je voy b1eii,.grandp abbateur de quil-;

,J,’. ”.Jtla.5.wMais ,’ au telle, honnête-homme 3 ’83 payez bien

lesfilles, . ’ " ’f
Connoilïez-vous 2 mais non, jen’ofe le nommera
Ma f? , c’el’c un braVe homme, 8: bien digne

’ ’aitner ,1 q i ’ c
Il fenËtOÜJOllÂS fi bon 3 mais quoy! vous ririez,

’ ne." ’ j, 33:”,Cependant ,’ de dépit il [omble qu’on me tire
. Paf la" ueuë un maton ,"qtti m’écrit fur les reins,
De gri s &de dents, mille alibis forains;
Comme un linge fâché j’en dy ma patenôtre, ,
De rage je maugrée &lemien 851e vôtre, i
Et le noble vilain qui m’avoir attrapé: L, , .y
Mais, Menfieur, me dit-elle ,auriez-vous peint,

"foupé? ’ .je vous prie notez l’heure; &bien, quévousen

” en femble 2 Bres-

r

l



                                                                     

95. .S’A’T’Y ne Xi. ’
Etesavouspas d’avis que nousvcouchiousrena

..fçmble? V , .; , . I-,Moy , crotté jufqu’au cul , a; mouillé jufqu aux;

Qui’ln’avois dansle lit belon) que de repos , g * j
e faillis à me pendre , pyant que cette Lice , . l
montément mali meprefentoit la lice. - j

On’parle de dormir ,. j’y cônfens àregret ,
La Dame du logis-me mene aulieu fecret ,. .

, Allant on m’entreuentde lem). i 8c de Maceræ q

îles. V’;.., -.,. 5..v,’ lPar le. vralyzDieu que Ieanne étoit ,8: claire , 8:,

inerte: 1 v , a a ’ .’Claire comme un ballin, nette comme. un denier, E
i Au "relie , .fors Monfieur , que "’étois le premier 5’

Pour elle qu’elleétoit niéce de Dame Avoye ,1
Qu’elle feroit pour moy de la faufil: monnoye,
Qu’elle afrç fermé fa porte a tout autre qu’à moy,
Et qu’el em’aignoit plus mille foislque le Roy-f î
E tOurdÏV de Criquet, je feignois de la croire ,

c Nous montons, montants, d’un c’elt»monf,’-’ ;

8è d’un verre, ;Doucement en riant j’apointois nos procès;
La montée étoit torte, Sade fâcheux accès ,
Tout branloit delfous-nous jufqu’au dernier

’. cirageflr. :cî;;”.*.’.’u. il r ’ eD’échelleen échelen , comme un 11net en cage ,.
Il faloitfautellct, &dCSPicdSSÏaBPYOÇhÇr;. .
Ainfi comme une chevretai grimpant unrççher. »
Apte?) cent fouine-fauta non vitrines en la cham-’

rc- I i. ..Qui n’avoir pas le goût de mufc’, civette, ou’

d’ambre, .. . k, w lLa porte en étautbalfç, &fembloit llllgfllCh-Ct’," -
Qn ’n’avort four ferrure autre engin qu’un cro-

Cth,. .iz»: ..,; r: . v "

49v
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, SA’T une Xi.Sixdouves de poinçon fervoient d’ais, se de barre.
(au bâillant , grimafloient d’une façon bizarre,
Et pour fe reprouver de mauvais entretien ,
Chacune, par grandeur, fe tenoit fur le lien,
Et loin l’une de l’autre en leur mine alterée ,
Montroient leur (aime vie étroite 8: retirée.

Or ,l-clommeil plût au Ciel , en trois doubles

’ 1e, - .
Entraiit je me heurtay la caboche 8: le pié ,
Dontje tombe en arriere, étourdy de ma chute,
Et du haut jufqu’au bas je fis la cullebute,

, De la tête &du cul contant cha ne degré,
Puifque Dieu le voulut , je pris e tout a ré s
Auflî qu’en même temps voyant chorrcetteîh-

me
Par je ne figay quel trou , je luy visjufqu’à l’aime,»

’Qii fitfgn ce beau faut , m’éclatant comme un

a)Que je pris grand laîfir à me rompre le cou,
Au bruit Macette vint , la chandelle on apporte,
Car la nôtre en tombant , de frayeur étoit mor- I

te:
Dieu fçait commeon la vit 8: derrie’re, 8: devant,
Le nez fut les carreaux, 8: le iellier au vent,
De quelle charité l’on foulagea fa peine;
Cepeiidant , de fonlong , fans poulx , 8; fans ha-

’ ’ . ’Le mufeau vermoulu, le nez écarbouille’ ,
Le vifa e , de poudre 8: de fang tout fouillé,
Sa tête écouverte, ou l’on nefçait que tondre,
Et lors qu’on luy parloit , qui ne pouvoit répon-

v dre , . .Sanscollet ,vfans’ be uin, 8: fansautre affiquet,
Ses mulesd’un côte, de l’autre (on toquet. ç
En ce plaifant malheur, je ne fgaurois vous dire.
S’il en faloit pleurer, ou s’il en faloit rirez .

E Après

. t Adam-.- -J



                                                                     

98 SATYREXI.Après cet accident , trop long pour dire tout,
j A deux bras on la prend , ,8: la met-on debout,

Elle reprend courage , elle parle, elle crie ,
Et changeant, en un rien, fa douleuren furie,

it à Jeanne, mettant la main fur le roignon,
C’eft , malheureufe , toy , qui me portes guignon:
A d’autres beaux difcours la colere la orte,
Tant que Macette peut, elle la recon une:
Cependant , je lalaiffe , Be la chandelleen main g
Regrim ant il’efcalier , . ie fuy; monvierur deifein:
J’entre ans cebeaulieu, plusdignederemarque
Que le riche Palais d’un fuperbe Monar ne;
E’tam là, je furette aux recoins pluscac ez ,
Où le bon Dieuvoulut que pour mes vieux pechez
je fguil’e le dépit dont l’ame eil forcenée,

ors que trop curieufe ou trop endemenée ,
Rodant de tous cotez, 8: tournanthaut8cbas,
Elle nous fait trouver se qu’on ne cherche pas. .
Or , en premieritemx, fo’ suies piedsjerencontre
Un chaudron ébreché, v abourfe d’unelmontre,
Quatre boëtes d’ongueni, une d’alun brûlé,

Deux gands defpariez , un manchon tout pelé ,
Trois fiolles d’eau’bleuë, autrement d’eau fe-

conde , iLa etite feringue , une éponge, une fonde ,
Du ’lanc , un peu de rouge, un chifon derabat,

VUn ballay , pour bruler en allant au [abat ,
Une vieille lanterne , untabouret de paille ,
Qxi’s’étoit fur trois piedsfauvé de la bataille ,

Un baril defonce’ , deux bouteilles fur ca,
gui diroient , fans goulet,nousavons tro vécut

n petit fac tout plein de poudre de ercure,
Un,viéux. chaperon gras de ma’uvaîfe teinture, ’
Et dedans un conter qui s’ouvre avec ahan ,v
le trouve des tirons du feu de la faine Jean ,
Du fel, dupainbenit , dola fougérç, un exerge ,’

I015



                                                                     

SATY-RE Xl., 99
Î ’ T roisdents de mort,pliez endu archemin vierge,

Une chauve-fouris , la carcan; d’un Geay ,v
De la graille de Loup, &du beurre de May.
Sur ce point Jeanne arriVe, ,8; faifant ladoucette,
me vit ceans, ma, foy, n’a pas befogne faire:
Toujours à nouveau mal, nous vient nouveau

foucy ,
L Je ne fçay quant à moy quel logis c’eilicy 5

Il n’ait, parlexvray Dieu, jourouvrier, nyfête,f
Que ces carognes-la ne me’rompent la. tête;
Bien, bien , jem’en iray ,fi-tôtrqulilferajour,
On trouve dans Paris d’autres maifonssdëamour.
Je fuis la, cependant, commun que l’onoma-

zarde , I ’ -Je demande que c’en .3 hé! n’y prenez pas garde,
Ce me répondit-elle, ornn’zauroit jamais fait: -
Mais bran, bran j’ay’laifl’é’làrbas mon attifet;

Toujours après foupper: cette vilainecrie;
Monfieur, n’ell-il pas temps? couchons-nous,

l je vousprie. i 4 VCependant , elle met fur la table les dras,
u’en bouchons tortillez elle avoit fousle-bras: p

El approche du lit, fait d’une étrange forte ,’
Sur deux treteaux boiteux le couchoit une porte,
Ou le litt fait», aulli noix-qu’un fouillon,

- Un: garder gras fervoit. de pavillon .
De couverte, unzrideau , qui fuyant (vert 8e

i , ( iLes deux extrémitez, étoit-trop courra? une aune;
Ayant confideré le tout de point en point ,
Je fis vœu cette nuit’de neineCOuchet point,
’t de (lilormir furpied commeuncoqfur la pet-

c e:
MaisJeanne mutenrnt, s’approche, 85men.-

cherche -D’amour ou d’amitié, dËquelqu’ilvomplaiiÊ,

2. t



                                                                     

m0 SATYRE XI.Et moy, maudit (oit-il m’aiment, qui le fera:
Polyenne pour lors me vint en h penfe’e ,
Qui fçut que vaut la femme en amour oflènfée ,
Lors que par impuifïance , ou par mépris ,la nuit
On faufile compagnie, ou qu’on manque au dé-

duit; -C’cfi pourquoy j’eus grand peut qu’on me treuil

fât en malle, . .[Qu’on me fouetât , pour voir fi j’avais pointia

gane,
Qu’on me crachât au nez , qu’enperche on me

le mît, IEt que l’on me ber âtfi fort qu’on m’endormît,

Ou me baillant du 5cm jeanne vous remercie ,
Qu’on me tabourinàt le cul d’une veflie.
Cela fut bien à craindre, &fi je l’evitay
Ce fut plus par bonheur que par dextérité.
Jeanne, non moins que’Cince, entre [es dents

murmure , a
Sinon tantdc ycngcaaçe, au moins autant d’in-

i jure; « nOr pourflatter, enfin, fou mamelu; 8e lemicn,
Je dis quand je fais mai , c’efi quand papaye bien,
Et faifantreverence à ma bonne fortune,
En Lia remerciant , je le contay pour une.
Lemme , rongeant mitrfrein de mine s’apaifa ,
Ê: prenant mon argent, en riant me baifa s

Non pour ce que j’en dis, je n’en parle pas , voire,
Mon maître , perliez-vous, j’entends bienle gri-

moire; y (gent;Vous êtes honnête-homme, 8c fçavez l’entre-
Mais,. Monlieut, croyez-vous que ce foi": pour

’ Pargent? - * *J’en fais autant d’état comme de ehenevottes:
Non , ma’foy , j’ay encore un demy-ceint, deum

cottes, , Une

,21 [me

«4-, «gw -- A A



                                                                     

SATYREXl. ion.Une robbe de ferge , un chaperon, deux bas, I
Trois bchemifes de lin, fix mouchoirs, deux ra-

ats , -
Et ma chambre garnie auprès de faint Euflache;
Pourtant je ne veux pas que mon maty le fçache.
Difant cecy, toûjours fon lit elle brairoit, -
Et les linceuls trop cours par les pieds tiralïoit ,
Et fit à la fin tant, ar fa façon adroite ,
QI’elle les fit venir amoitié de la coite;
Dieu fçait quels lacs d’amour , quels chimes,

quelles fleurs,
De quels compartimens , 8c c0mbien de couleurs
Relevoient leur maintien , 8e leur blancheur naï-

ve, ABlanchie en un five’ nondans unelécive!
Comme (on lit e11 fait, que ne vous couchez- A

vous? .. rMonfiâur , n’en-il pas temps z &moy de fille:
oux;

Sur ce point elle vient , me prend , 8: me détache,
Et le pourpoint du dos par force elle m’arrache,
Comme finôtrejeu fût au Roy dépouillé;
J’y refiflay pourtant, &d’efprit embrouillé,
Comme par compliment je tranchois de l’hon-

nete , AN’ï’ pouvant rien gagner, je-me rattela tête:
A afin je pris cœur, refolud’en urer
Ce qui pouvoit venir fans me defefperer;
(lui fait une folie , il la doit faire entière ,
le détache un foulier, je m’ôte une jartiérc,

toidetment touresfois , a: femble en ce cour

c et , .Un enfant qu’un Pedant contraint le. détacher,
Q1: la peur tout cnfemble é eronne se retarde ,.
A chacune éguillette il le fiche, 8c regatdc,..
Les yeux couverts de pècurs, le vifage d’ennuyèsl

3
l



                                                                     

me SATYREXI.Si la ace du Ciel ne del’cend point fur luy: v
L’on eurtefur ce point , Catherine on appelle;
Jeanne ,llpour ne répondre , éteignit la chan-

Ca C 3
Perfonne ne dit mot, l’on refrappe plus fort ,
Et faifoit-on duvbruit pour réveiller un mort;
A chaque coup .dezpied toutela maifon tremble,
Et fem le que lefaite ah cave s’affemble: I
Bagafle , ouvritasæu-Pc’efi cettuy-cy, c’eit mon ;

v Jeanne ,pendanrcetemps , me faifort un fermon,
Que Diable aufli pourquoy? que voulez-vous

qu’on façe P

Quene vous couchiez-vous FCesgens, de la me-
nace

Venant à la priere , elfayoient tout moyen ,
Oreils parlent foldat, &Ores Citoyen .
Ils côntte-font le guet , 85 de voix magifitale ,
Ouvrez depar le-Roy: au diablezun qui devale,
Un chacun fans parlerie tient closeaz couvert.

. Groomme à coups de pieds:l*-huis s’étoît pref que
louatent ,

Tout de’bonle guet vint, la canaille fait illé 5
Et m0 qui jufques-là demeurois immobi e ,
Atten ant.étonne’ le fuccez derl’afllaut,
Ce penfay-je , il e11 temps que je gagne là haut,
Et troufiant mon paquet, ’defauver mappetfon-

ne : .e me veux r’habiller, je cherche, je tâtonne,
lus étoutdy de peut que’n’efl un hanneton:

’Mais quoy , plus on fe hâte 8e moins avance-t:

o on ,Tout , comme par dépit , fe trouvort fous ma pa-.

te , .Au lieu de mon chapeau-je prens une [avare ,
Pourrmon pourpoint fesbas, pour mes bas fan

collet, a . y v ,v e Pour

n i- -- "NA-A..." -h..-- m

talwa 30.4.;A... ..,

si . -.-s---



                                                                     

Sartre: XI. to;Pour mes gands [es fouliers , pour les miens un

a a 3 . A .Il fembloity que le diable eût fait ce trip0tage.
Or Jeanne me difoit, pourme donner courage,
Si mon compére Pierre cil de garde aujourd’huy- 5
Non , ne vous fâchez point, vous n’aurez point

d’ennu s ’ . ACependant , (lins delay Mclfieursfrapenten maî-
tre,

On crie, patience , ou ouvre la fenêtre. ’
Or fans plus m’amufer après le-contenu,
Je defçens doucement , pied chauffé , .l’autrenu
Or me tapishd’aguetrderriére une murailles

On ouvre , &bruf uement entra cettecanaille,
En humeur delnous aire un ail-cziniauvais tout;
Et moy qui ne leur disny bon foir , ny bon jour,
Les voyant tous palliez, je me fentis alaigre,
Lors, difpos du talion, je vais-commun: chat

maigre , 4
’enfilc la venelle, &tout le er d’effroy ,
e cours un fortïlongotemps -« ansvoir derrière

mQY a ’Biftï’ràà tant que trouvant du mortier , de la terre,

u is, desétançons, maints platras, mainte,

pierre, r I 4Je me fentis plutôt, au mortier embourbé, ’
’Œc je ne m’a erçus que je me tombé, I

I On nepeut eviter ce que le Ciel ordonne:
Mon .ame, cependant, de colére friflbnne,
Et prenant , s’elle eût pû, île defiin à-party,
De dépit , à [on nez, elle l’eût démentys,
Et m’affeure u’il eût reparé mon dommage.
Commejefus ur pieds , enduit comme une ima-

ge (pas,J’entendis qu’on parloit, a: marchant à grands
QI’on diroit , hâtons-Élu, jel’ay laifféfort

a 41.14;qu
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Me vit, en fe levant, Malle 8: licr’oré,

104.- SATYRE XI,
Je m’ap roche, je voy, defireux de connaître, ’
Au lieu ’un Medecin, il lu faudroit un Prêtre,
Dit l’autre ,1 puis qu’il efl proche de fa fin:
Comment! dit le valet, êtes-vous Médecin ?
Monfieur , pardonnez-moy , le Curé je demande;
Il s’encourt, &difant, à Dieu me recomman- .

,de, vIl une là Monfieur, fâché d’être deceu;
Or comme, allant toujours ; de près je l’appar-

ceu A -* ’ o l D 1Je connus que c’étort nôtre amy , je l’approche,

l me regarde au nez, &riant, me reproche
Sans flambeau , l’heure indue, 8c de près me I.

voyant
Fangenx comme mpourceau ,le vifage effrayant; t”
Le manteau fousle bras, la façon afl’oupie, *
Êtes-vous travaillé de la lycanthropie ,
Dit-il, en me prenant pour me tâter le pous P i .I
Et vous, dit-je, Monfieur, quelle fiévre avez- f

vous P -Vous qui tranchez du (age , nia-fi parmy la me
Faites-vous fur un pied toute la nuit la grue?
Il voulut me conter commeon l’avoir pipé.
Qu’un valet, du l’ommeil ,’ou de vin occupé ,

Sous couleur d’aller voir une femme malade,
L’avoit alantement payé d’une calfatiez
Il nous. airoit bonvoir tous deux bien étonnez,

n Avant-jour parla me , avec un pied de nez,
Luy pour s’être levé efperant deux piiloles,
Et moy tout las d’avoir re û tant debricoles.
Il fe met en difcours, jele aille en riant:
Aulïi que je voyois aux rives Orient
(ère l’aurore s’ornant de [antan 82 de tores,
Se faifant voir à tous, faifoit voir toutes chofes.
Ne voulant . pour mourir, qu’une telle beauté

Elle

et 44 A... g
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Snrvns XI.   r07En: qui neuf: vû. qu’en mes habits de fête,
t2 cours àmon logis, je heurte, jetempête,

ï cr9yci àfrapper que je n’étois perclusa
Onm ouvre, 8: monvalet ne me reconnoît plus,
Monfilîùt n’efl pasvicys que diabch à fi bonne

" cure! » ,Vousifrappczcomme yan’fourd. .Quclqùe remis

, je émeutes . ée î: vorç, Il me’voxr, &d’emande étonné ,. I

 1 le mome bourru m’avmt pOlÎlt promené?
  I, Dieu! cammeêtcs-vousfait?’ il-va, moy delà

a fuivrev, ’

- Et me de cariant , commefi je fufl’eyvre:
v Il m’a urne feu, dansmonlitje memets,

I Avec vœu, fijeyuirs, den’ytombenjamais, »
. Ayant, firmes depens,appnscette (entamer

gay’ fait museur, la boit à repeptance a
Et que quand ouf: frotte avec les Comlfans ,

 : ; . Les branlesàc [ortie en (ont fort deplaifans , V
  Pluson panama maux , plus on" (en: le remugle,
Et qui troublé dardent , entre aubordcl aveugle,

and ilen fort, ila pllïsd’yetlx-, &plus aigus,
QueLyncc’, l’Argonaute, oulejalouxArgns.

A MONSIER
F M ’I’ N. E .T."

’ SATYRE. in];
v N dit que le grand Peintre ayant
 : fait mouvragc ,

Dcs’jugemensd’autruy tiroit cet a»

. vantage, .« (Lue [clan qu’il: jugeoit qu’ilyéë

touent vrais ou faux ,   .
I E. s. pour:



                                                                     

106 SA’rYRlel.’
Docikàfonprofir, reformoit fesndefaux.
Or c’éteixdubenuemps quelauamcv. ’ &L’euvîe,
l’arc-rimes fuppofez n’muentoxent à’la vie ,

03:14: Vm du Propoge’nœœoufin «mais ,’
Eüu’mçgacunzpwlonvlecçurde mslamain.

ais que raturoit-ilmalntenautdezpretendre
S’zmîinderpar ceux-là gammas meuvent repren-

* rc , .Si felonl ’intérêt tout le. mondedifcourt: .
Enfile vente n’eûæhxsfenmede Cour,

’S ’ii nîeû bon Court-ifantam fiife’ finit-è! être,

S’il a ’bon nppetit ,* qu’il ’nejurc à fou maître,

Dèsh mime du jaun- qu’il ding]? formé :  
Et qu’a-u ’ du Roytoutlem cadine!
E’tmngee romerie enfi peu d’importance!
Mais dece côté-là pleur damois quêtance .
S ’ils vouloient s’obligerd’épargner leurs amis,
Oùpar rüond’émt Il lemal-bien permis. ’

Cecy pourroit futile àïefioidirune fane,
uin’ofe demeurer- rlacnùmedu blâme ,
quila peut de remercieraient ,

Nonpas moy qui me ris d’un éprit nonchqlm,
quilfoumefaxllir geint, rentée de bien fane a
C e pourquoy mammant je m’expofc au vqu

gave, -
Etme donne pour butte-aux- ’ ugemens divers. a

u’nnchacuntpille,r net lofefurmesve n08 S u , "am’un. rêveurinfolent , d’ignorance m’accufe ,
Qœjewîxârfds vas ne: , que trop EmpIe efl ma

c .Qæj’æy l’hmeurüzarrey inégal le cerveau;
Et s’il luy plaît amer, .qw’ilme relie en veau. u
Avant qu’allerfi in; . anatomie le rupine ’
Sgavoir que le bon vin-nenni: être fmslic , i
Queîldx’rl’lefl rien de parfait en «monde au; out;-

uY , A v y 4 iŒ’hom: v

-1

*”m r. un me



                                                                     

84111163 KIT.» :07
Qu’homme , je fuisfujetà faillir’cemm’e luy ,

Et qu’aflu furplus, pour moy, qu’il le falïepar
route

Aulli vray , nefpourluy je-m’efforeedel’être;
Mans fiais-tu, terniriez, ceux qui meblâmeronsêî
Ceux qui dedans mesvers leurs vices-trouveim z
Agit! l’ambitionla nuit tire l’oreille , .
De qui l’efprit avare en "ICPOSHC fommeille,
Toujourss’alambiquant a près muvemïpartis», s
Q1: peut Dieu , ny pour loy ,. n’ont qde leurs a?»

pans: .
(un rodent toute nuit , troublez de jaloufie ,.
A qui lamourlarcifsêglelafuntaifie,
Qui préferent, vilains, le profil: à l’honneur;
(un par fraude ont mvy lesïœtresdïfln mineur;

Telles fortesiegens vent après les Poètes ,
Comme après les hiboux vont mais les chouet-

tcs’ . v vLeurs femmes vous diront, fuyez ce médifant,
Fâchoizfeœfl (militaient, Ion parlertefl cuifant,
(Lucy ? Monfieur, n”elb-ce pas cet homme àlzn

a v C3 v j -Quipèrdtyrâitfon’nmy plutôt ’umnotpourr-ireP

Il emporte la prime, se c là , de par Dieu;
( Ayant peut que ce fait celle-fi dumilieu)
Où le (culier les bleffeq autrement je am

u’auomeeû: volonté dem’acicufer de critique
Car pour elles, depuis qu’ellesviennent au point,
Elles ne voudroient pas quel’on ne le (çà: point ,.
Uni-gram! contentement maléaiîément l’e celle,

Puis c’efl des amateur: la regle univerfelles,
De deferer il fort à leur affeâion, -

u’ilsefiimem honneur leur folle pafiiom.
Et’ iqmntefiAœ-lîhmemdlelems maris ,. je petit:

u’aucuneà bon éden: n’en-prendroit la déferrât.)

Sçachant bien qu’on n’eÊ pas tenu par char-là

. a. , -



                                                                     

ses Sourire XIl.De leur donner un bien qu’elles leur ont ôté.
Voila le grand mercy que j’anray demes peines, -

C’en le cours du marché des affaires humaine-S:
(grattage qu’un chacun vaille icy-basfon pris,
»Le plus cher, toutesfois , efl fouventà mépris.

» Or, amy, ce n’efi point une humeurdemédire
Qui m’ait fait rechercher cette façon d’écarter

l Mais. mon pere m’appr’rt, que des enfeignetnens,
Les humains apprentifs formoient leurs juge-

mens a
Œe l’exemple d’autruy doit rendre l’homme

. - âges -Et guettant à propos les fautes au paillage a I
Mo diroit , confidere ou cet homme cil reclure *
Par (on ambition; ce: autre, toute nuit
Boit avec des putains engage [on domaine ,
L’autre fans travailler tout le jour le promena;
Pierre le bon enfant, aux dez a tout perdu s.
Ces jours le bien de, npar decret fut vendu s-
Clauelc aime fa voi me , 8: tout fou. bien luy

donne. . rAinfi me mettant l’oeil fur chacune performe ,
Q!!! valoit quelquechofe, ou quine valoit-rien,
M’apprenoit doucement 8: le mal, 8: lebien, i
Afin que fuyant l’un, l’autre recherchaflë,
Et qu’aux dépens d’autruy (age je m’enlèignafl’eg

Sçals-tiefi ces propos me [gâtent émouvoir,
Et contenir mon ame en un jolie devoir ,
S’il-s me firent perlier à ce que l’on doit fuivre ,
Pour bien 8: jullement en ce bas monde vivre î
Amfi que d’un venin; le trépas rutilent.
Fait refondre au: malade en.- fou lit detenur.
A prendre,malgre’ luy, tout cequ’onluy. ordonne, i
. (hi pour ne mourir point,de crainte fe pardonnes
De même les efprits debonnaines, 85- doux ,-
86 âgonnem. prudents par l’exemple des fourré,

t...

..,
.Let-,...-s A
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SATYREXlI. 7109
Et le blâme d’autruy leur fait ces bons cilices,

u’il leur apprend que c’ell de vertus 8: de vices.
r quoy quej’aye fait, fi m’en font-ils reflez’,

Qn 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 puilfefaire , étant homme ,. on

» ne peut,
N’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,
qu , fans prendrel’autruy , vivent en bon Chré-

tien , iEt [08; ceux qu’on peut dire &faints dt gensde
ien.

Qund je fuisà art-moy, fouventjem’e’tudie,
( Tant quefaire e peut) après la maladie
Dont chacun eft bleffé , je penfc à mon devoir ,1
J’ouvre les yeux de l’âme ,- 8: m’efforce de voir -

Au travers d’un chacun,de l’efprit jem’efcrime s
Puis clef us le papier mes caprices je rime
Dedans une Satyre , ou d’un oeil doux amer,
Tout le monde s’y voit , 8: le s’y fent nommer.

Voila l’un des pechez ou mon arme cil encline,
On dit que pardonner cil une œuvre divine ,
Cela m’obligeta , ni voudra m’excufer;
A fou goût , toutes ois , chacun en peut ufer.
Œant à ceux du métier ils ont dequoy s’ébatre ,

Sansaller fur le pré nous-nous pouvons comba-

- tre , «Nous montrant feulement de la iplume ennemis,
Brice cas là , du Roy lesduels ont permis ,’
Et faudra ’uebien forteilsfacentla partie,
Si les plus nsd’entreux s’en vont fins rc artïe..
Mais c’efi un ’Satyrique , il lefa-ut lai et là 3:

a I E 7 ’ POuc



                                                                     

mol SA’rvnæg X111. a:
l Pou-r moyj’en fuis (l’a-vis; 8: çonnois à cela ,

Q’u’ils ont un bon efpn: 5 corfairesà corfairesi;
L un l’autre s’attaquangne font pas lents affilâmes.

MA C BIT E.
SATYRE XIII.

e . - comme ,
ï et v Œis’eflauxlicuxd’honneuren cre-

V I dit maintenue , . ,. à Et qui depuis dix ans Jufqaien ces
- v derniers jours ,

A foutenuleprixen l’efcrimed’amours a
LafTe , enfin , de ferVir au peuple de quintaine z.
N’étant pafièvolant , foldat, ny capitaine ,e
Depuis lesïplus chetiis , jufques aux plus fendus;
le’elle n’mr déconfit , 8: mièdefïus les dents 5
Lame, dis-je , &nonfçule , enfin s’eft retirée,
Et n’a plusautre objetque la voûte Ethérée,
Elle qui n’eut , avant que pleurer [on deum,
Autre Ciel pour objet, que le Ciel de fanât :
Achangé de courage , &ponfiœ enrdétreflic,
Imite avec [es pleurs la faim: péchez-aïe,
Donnant de faimes loix à fouaffeéïion,
Elle amisfon amour àla devoüon, ’
Sans art elle s’habille , 8: fimple en- contenance,
Son teint mortifiézprêche la continence ,
Clerlîeffe elle fait 1a la leçom aux prêcheurs,
Elle fr faim Bernard , la guide des Pécheurs
Les-Meditations delamexe Therêfe; 1
Sçai: que c”eQ; qu?hy90flafe avecquejfyndeîèfe,

  A faineqfe Macette, à Ba Cour fi

- -..â.-»e.

- A----4A J ..



                                                                     

SvArYnI»XIII. 1x1
. En" &nuit elle va de convent on convent,

ifite les faims-lieux , fe confire-Couvert,
Ades cas tefervez grandes Intelliglences, .
Sçâit du nom de jefusïtoutesles ndulgencesgi
(me valent chapelets, grains benitscnfilez ,
Et l’ordre du cordon des Pares Remuez;
Lom .dAu monde , ellefait la demeure , 8: (on

gltc, 7son oeil tout patinent ne Neuve u’eau bruite;
. Enfin, c’efi un exem le, en ce de tortu, g

D’amour, de charine , d’honneur 8: de vertu , i
Pour Beate par tout le peuple lai-renomme ,’
Et la Gazette même a dé): dit à Rome,
La voyant aimer Dieu, ’85 la chair maîtrifer,
fiu’on n’attend que fa mort pour la canonifer z

oy-même , qui necwy de loger aux merveilles,
(au reproche fouinent mes yeux 8e mouilles,
La voyant li-chaqgee, en 4m tempsii fakir, .
je crus .qu’elle ljc’tom dlâmm comme (l’habit,

ne Dieu-la rentoit d’une fugue figrande , . ’
’ r difois à par: my ,, mal air-mai ne s’mende.

a dép, tout devon, contrit, se matirent , .
’étors, à fon exemple, ém’û d’enfaiœautant,

(brand , par arrêt du qui hait l’hyprocrifie,
Au logis d’une fille où j’ay in: faimarfie ,
Cette vieilleChoüette, à pas lents. &pdez,
layerois: modem gicles Ëeuxfiompafez, ’-
Èntra par reverence, 8: re errant la’bœche ,
Timideenfon rqfffla ,fembloitlfaineelslixouchc,
D’un Ave Mana lardonnant le bonojour,
Et de propos communs bien éloxgnezd’amour,
Ennemi: la belle, en 311i fa)! la penfée
D’un doux imaginer li a casernent tbldï’ée ,

amenais, ’. 8: bien-aimez , cumulai: paire-

temps .Nous minimiseqamoutjahm les pinsœontens si

i i l ’ . ;



                                                                     

in. SÀTYREXIÏI.
Enfin ’, comme en caquet-ce vieux fexe fourmille,
De pro os en propos,- 8: de fil en’é nille,
Se lai antempore’er au aux. de l’es rfcours, ’
Ë perde qu’il filoit que le mal eût fou cours ,

ergnant de m’en aller, , d’ague’t je m’en recule,

Pour voir, à quelle fin tendoit for: reambule.
Nov, qui voyant [on port fi plein e faimeré,
Pour mourir , d’aucun mal ne me faire douté t
Enfin g me tapinant au recoin d’une porte, ,
J’eutendis (en proposa- qui fut de cetre forte.

vME’fille, Dieuvousgarde, &vousvueillelîeo ’

un , l . .Si je vous veux du mal, qu’il me nille avenir,
inhumez-vous tout le bien dont e Ciel vous efl;

chiche, iL’ayant, jen’en ferois plus pauvre , [gy pIus riche:
Car n’étant plusdu monde , au bienje ne pretens,
Ou bien fi j’en defire, en l’autre’el’attens, I ’

D’autre chofe , icy-bas, le bon - ien in ne prie.
A propos fçavez-vous ? on dit qu’on vous matie,
kl ay bien votre cas uuhommegrandi, adiroit,

1c e, Be Dieu (gai: s’il atout ce qu’il vous faus-

droit s - A
Il vous aime fi fin: s auflî pour oy, mafille,
Ne vous aimeroit-il? vous êtes 1 gentille,
Si- mignonne ,. v8: fibelle , 8: d’un re ardfidoux’,
Que la beauté plus grande cil lai auprès de

vous: A l 1 ÇlMais tOut ne répond pas au traie tic-ce filage,
Plus vermeil qu’une rofe’, 8e plus beau qu’un

I rivage 5’

Vous devez , étant belle, avoir de beaux habits, -
e Eclater de latin, de perles, de rubis: ’

Le gtallndregrer. que j”ay l nompas’à Bienne

p aise .l ï" v .œcu’çn’ay’ de-vousvoiebellesi 8e bien à.vêtre

A , nife :l - Mais,

ho



                                                                     

-F-*..SATYREerll. ri;Mais pour moy je voudrois que vous euŒez ,
l,au moins,

Ce qui peut en amour fatisfaire àvos foins;
guececyfût de (ove, &non pas d’étemine g

a foy , les beaux habitsfervent bienà la mine,
Ona beau s’a encer, 8e faire les doux yeux,
finaud on cil ien parée on enell toujours mieux:

ais fans avoir du bien que fert la renommée?
C ’efl- une vanité confufement fermée
Dans l’efprit des humains ,7 un mal d’opinion,
Un faux germe avorté dans nôtre alfeâion.
Ces vieux contes d’honneur , dont ou repaît les

Dames 9
Ne (ont que des appas pour les debiles âmes,-

ui fans choix de tarifons, ont le cerveau perclus;
L onneur efl un vieux faim que l’on ne Chom-

me plus , . ’ . i . ’Il ne fer: plus de rien, fmon d’un peud’excufe,
Et de for entretien pour ceux-là qu’on amure a,
,Ou d’honnête refus ,’ quand on ne veut aimer;
Il cil bon en difcours pour f: faire ellimer, »
Mais, aufond, c’ell- abusfansexceprer perfori-

ne ’ -La rage le (gai: vendre, où la forte le donne,
Mafille, c’ell par là qu’il vous en faut avoir ,
Nos biens, comme nos maux , [ont en nôtre pou-

vorr. - 4 .Fille qui fçaitfon monde, afaveur opportune;
Chacunrefl artifan de (a bonne fortune,
Le malheur, par conduite , aubonheur cadets;
Aidez-vous feulement, 8e Dieu vous-aidera i
Combien, pour avoir mis leur honneur enfequef-

tre, A ’Out-elles en velours échangé leur limellre ,
Et dans les plus hauts rangs élevé leur Maris;
Ma fille , c’ell: ainfi que l- on vit à Paris,

i



                                                                     

"4. SATYRE XllI. -Et la vefve , aufii bien comme la mariée;
Celle ell’chafie, fans plus, qui n’en cil point

puce 3
Toutes , en fait d’amour fe chauffent en un point;
Jeanne, que vous voyez , dont on ne parle point;
Ëi fait fi limplement la fine, &la difcrette,
E e n’en pas plusvfage, ains elle cil plusfecre-

te,
Elle a plusde refpeâ, non moins de paillon :-
Et cache les amours fous fa difcretion:
Moy-mêmç , croiriez vous? pour [êtreplus âgée ,
Que ma-gpart,vcomme on dit, enfilt dêya man-

ée a

Non, ma’foy , je me fensôz dedans, se dehors,
Et mon-bas peut encor uferdeux ou trots corps:
Mars chaque’âge a (on temps , [clou le drap la ro-

, tCe qu’untemps onatxopdren l’autre ou le détro-
’

r E’tantjeune, gray f bien un: dCGIPl’âlfil’Sa,

orœl’ay-d’nuues oins enfemblables delirs;
Je veux palier. mon temps , la: couvrir lem (lem
On trouve’bien la Cour dedans un mon ére,
Et après maint elfay, enfin, j’ay reconnu,
(ë’un homme comme unautre cil un moine

. tout nu ,,
Purs, outre le faint vœu qui fert de couverture,
Ilsfout trop 0in z au’fecret de nature,
Et (carient, plus iferets, up onerlen aimant,

vecque moins d’éclatzplus e-contentement.
C’ell pourquoy , déguifant les bouillons de mon

j q x ,
D’unlong habit de cendre envelopant ma flâme,

’ flache mon delfein aux plaints adonné;
peché que l’on cache ,ell demy pardonné n

La fautefeulement ne gît qu’en la défîmes L

e

a Mx-

Max



                                                                     

SATYRE Xlll. il;
Le [caudale , l’op robre , cil caufc de l’ofence,
Pourveu qu’on ne e’fçache , il n’importe cotri-

ment, - e(un peut dire ne non , ne pêche nullement 3
Puis la bonté u Ciel nos ochnces furpaffe ,
Pourveu qu’on ferconfeffe , on a toûjours fa grace,
Il. donne quelque chofe ànôtre anion , v
Et qui jeune n’a pas grande devotion ,
Il faut que pour le monde à la feindre il s’exerce,
C’efl entre les devorsun étrange commerce ,
Un trafic , par lequel , au ioly temps qui court ,
Toute afiairefâcheufe ell- famle àla Cour".
E: [gay bien que vôtre âge encorejeune 8e tendre ,

e peàu , ainfi- que moy , ces myller’escompren-

re: v -Mais vous devriez , ma fille , en l’âge’où je vous
’vo ,

E’tre riclie , contente,-a-voir fort bien dequoy ,-
Et pompeufc en’habits , une , accorte l8: rufe’e,
Reluire de joyaux ainli qu’une-épeurée;
Il fautlfaire vertu de’la néceflitè , I v
Quifçait vivroic buna-jamais pauvreté ,
Puif qu’elle vous éFend des dorures l’ufage ,

Il faut que les brillantsfoient en votre virage ,
Qie vôtrebonnegrace en acquiere pour vous : 4
Se voir du bien , ma fille, il n”ell rien defidoux’,
S’enrichir detbonnc’hourerell une grand’ vfagell’e ,
Tout’chemin’d’acquerir (referme a la vieillell’e -

A qui ne refierien , avec la pauvreté ,
munir regret épineux d’avoir jadis été ; ’ «-
Ou , lors qu’on a du bien , il n’efi fi décrépite ,.

Qii ne trouve l ( en donnant) couvercle à fa mar- -
mite. ’

Non mon , faites l’amour , 8: vendez aux amans
Vos accueils , .vos baifers , 8: vos embrall’emeus s
C’efl gloire, 8: non pas honte, cri-cette douce

peine, Des



                                                                     

116 I semaine Xlll.
Des aquêts de Ion lit accroître fou domaine ,
Vendez ces doux regards , ces attraits , ces appas,
Vous-même vendez-vous, mais ne vous livrez

P35 a r iConf ervez-vous l’ef prit
. Prenez tout, s’il fe peut , ne foyez jamais plus;

Celle qui par amour s’engage en ces malheurs,
Pour un petit plaifir , acent mille douleurs: .

a Puis un homme au déduit ne vous peut fatisfaire ,
L Et quand plus vigoureux il le outroit bien faire ,

Il faut tondre fur tout g Se c anger à l’inflant a
L’envie en efibien moindre , 8; le gain plus con- p

tant:
V Sur tout, [oyez de vous la maurelle , 8c lavdame,
Faites, s’il eft poilible, un miroir de votre ame,
Qui reçoit tous objets, 8: tout contant les pert ,
Fuyez ce qui vous nuit , aimez ce qui vous fer: ,
Faites profit de tout , 85 mêmesde vos pertes s
A prendre fagement ayez les mains ouvertes ,
Ne faites , s’il fe ut, jamais prefens , ny don,
Si ce n’eil d’un cha t , pour avoir un gardon , -
Parfoison peut donner pour les galands atraire ,
A ces petits prefensje ne fuis pas contraire ,
Pourveu que ce ne [oit ue pour les amorcer ;
Les finesen donnant [e oivent efforcer
A faire que l’efprit , 85 quela gentilleffe ,
Faire eihmet les dons , 8: nonpasla richeiTe 5 l
Pour vous, eflimez plus ui plusvous donnera ;
Vous ouvernant ainfi , Bleu vous affiliera;
Au re e , n’épargnez ny Gautier, ny Gatguille,
Qui fe trouvera pris , je vous pri’qu’on l’étrillc ,
Il n’en: que d’en avoir , le bienefi toûjours bien,
Et ne vous doit chaloir ny de qui , ny combien ;
Prenez à toutes mains ma fille, 8: vous fouvienne,
[Que le gain abou goût , de quelqueendroit qu’il

vienne 5 7 ( mimez

, gardés votre franchife, "



                                                                     

SATYRE Xlll. 1:7
Efiimez vos-amis felon le revenu,
Qui donnera le plus ,’ qu’il (oit le mieux venu ;’

Lailrez la mine à part , prenez garde à la femme,
Riche vilain vaut mieux que pauvre Gentilhom«

me , ’ü ne juge pour moy lesgens fur ce qu’ils (ont :
aisfelon le profit 8: le bien qu’ils me (ont ,

(laand l’argent cil mêle’l’on ne peut reconnaître

Celuy du fervircur d’avec celu du martre.
L’argent d’un cordon bleun’e pas d’autre fa çon

Que celuy d’un frippier , ou d’un aide à maçon ,
Que le plus 8e le moms y mette différentie; i
Et tienne feulement la partie en foulfianee,
Que vous rétablirez du jour au lendemain ,
Et toujours retenez le bon bout à la main ,
De crainte que le temps ne détruife l’affaire,
Il faut fuivre de prêsle bienque l’on differe ,
Et ne le differer qu’entanr quel’on le peut
Aife’ment rétablrrauiH-tôt qu’on le veut.

Tous ces beaux fuflifans , dont la Cour efli feme’e ,
Ne (ont que triacleurs , 8c vendeurs de fumée ,
Ils (ont beaux , bien peignez , belle barbe au

menton -,
I Mais quand il faut payer, au diantre le teflon,
Et faifant des mouvans, Baie l’aime faifie,
Ils croyent qu’onleur doit pour rienla courtoifie
Maisc’ell pour leurïbeaunez , lepuits n’ell pas

commun , A .Si j’en avois un cent, ils n’en auroient pas un.’,
Et cevPoëte crotté, avec fa mine auflëre ,
Vous diriez àle voir que c’efi un .Secretaire,
Il va mélancholique, «Sales yeux abbaiiîez ,
Gomme un Sire qui plaint fesparens trépafTez:
Mais Dieu (çait s c”eil-un homme aufli bien que

les autres ,. . .Jamaison ne lui van aux mainsdes patenôtres;

l



                                                                     

118 S A Tarin a Xlll.
Il hante en mauvais lieux, ardezçvous de cela,
Non, fi”étois de vous, je e planterois la ,
Il parle librement, il ale me: pour rire,
Mais au relie , après tout , c’efl: un homme à

Gardez , il ne faut rien pourvous deshonorer,
Ces hommes médifans ont le feu fous la lévre,
Ils fontmatelineurs, prompts àprendrela ché-

vre, - a.Et tournant leur humeur en bizarres façons,
Puis ils ne donnent rienfice n’efi des chanfonsr
Mais non,ma fille,non, qui. veut vivre à fon aire, «
Il ne faut fim lement un amyqui vous plaife,
Mais qui pui e au plaifir joindre l’utilité;
En amour, autrement, c’eft imbecillite’;
(un le fait à credit, n’a pas grande reliourcc;
Ony fait des amis , mais peu d’ar ent en bourre;
Prenez-moy ces Abbez , ces fils e F inancie’rs,
Dont depuis cinquante ans, les peres ufuriers
Volant à toutes mains , ont mis en leur famille
Plus d’argent que le Roy n’en a dansla Bailille;
C’efl la que votre main peut faire de beaux

coups , :Je [gay de cerîlgens-là quilanguill’ent pour vous;
Car étant ai ijeune &vos beautez parfaites,
Vous ne pouvez fçavoir tous les coups que vous

faites , . ’Et les traits de vos yeux haut 8e bas élancez ,
Belle , ne voyent pas tous ceux que vous blelTez ,’ l
Tel s’en vient plaindre àmoy, qui n’ofe vous

le dire, I vEt tel vous rit de jour, qui toute nuit foûpire,
Et fe plaint de fou mal , d’autant plus vehcment,
(ère vos yeux fans delTein le font innocemment;
En amourl’innocenceefiunfçavantmyflére, . J

Pour-

’at re 5 - fVous croiriez ale vorr qu’il vous veut adorer , fi



                                                                     

S’ATYRE [[9iPourveu que ce ne foi: une innocence aufle’re,
Mais qui [cache par art ,donnant vie 8e trépas,

. Feindre avecque’douceur qu’elle ne le fait pas ,-
Il faut aider ainfi la beauté naturelle, i
L’innocence autrement cil vertu criminelle, l
Avec elle il nous-faut &bleiier, 8c guerir,
Et parmy les plaifirs iairevivre &mourir.
Formez-vous desdelfeins dignes de vos merites,
Toutes baffes amours font pour vous trop peti-

s .res, . r . rAyez defiein aux Dieux a pour de moindres beau.

rez. - .Ils ont lailTé jadis les cieux deshabitez ,
Durant tous ces difcouts , Dieu [çait l’imparien«

’ ce!

Mais comme elle atoûjours l’oeil à la défiance,
Tournant deçà, delà, vers la porte où j’e’tois,
Ellevit en furfaut comme je l’écoutois, ’
Elle trouille ba age, 8: faifant la gentille,
.1; vous verra emain , adieu , bon-foir , ma fille.

a viâille! is-jelors, qu’en moncoenrjemau-

15’ :Eflz-ce làle chemin pour ga ner’ Paradis P
Dieu tedoint pour guerdon etes œuvres fi fain-

tes , . ’ ’Que (oient avant ta mort tes prunelles éteintes ,’
a maifondécouverte, &fans feu toutl’Hyver,

Avecque tes voifins jour 85. nuit étriver,
Et traîner fans confort, trille, 8: defefperée,’
Une pauvre vicinale, 8c toujours altere’e.

w ISATY-



                                                                     

tao SA-rvnn-XlV.
SATYRE. XIV.
en la main,

’AY pris, cent, 8: cent fois, la lanterne

Cherchant, enpieinmidy, parmy legenre i
humain,

Un homme qui fûth’omme 8: de fait &dcmia

v ne, . - ». .Et qui pût des vertus palTer par l’étamine:
Il n’efi coin 8: recoin que je n’aye tenté ,
Depuis que la nature icy-bas m’a planté:
Mais tant plus je melime, 8: plusje me rabote,
je croy qu’à mon avis tout le monde radote,
Qu’il a la tête vuide , &fans delius-deflous,
Ou qu’il faut qu’au rebours , je fois l’un des

plus fous’ - l 1’
C’eli demôtre folie un plaifant-firatagême,
Se flattant, de juger les autres parmy-même. I

Ceux qui pour voyager S’embarquent delTus
l’eau,

Voyent aller la terre, ’85 non pasleurvaifïeau,
Peut-être , ainfi trompé, ue faufiementjejuge;
Toutefois,- fi les fous ont eur fens. pour refuge,
le ne fuis pas tenu de croire aux yeux d’autruy,

’n

Paris j’en fçay pour le moins, autant, ou plus

x ne lu .1 v vVoi a forty bien parlé , li l’on me vouloit croire,
Sorte prefomption vous m’enyvrez fans boire!
Mais après, en cherchant, avoir autant couru,

u’aux avents de Noël fait le Moine Bourru ,
Pour retrouver un homme , envers qui la Satyre,
Sans fiater , ne trouvât que mordre , 8c que redire, l
Qui fçlât d’un choix prudent toute choie éplu-

c et; .
Ma fov, fi cen’eii; vous, jen’en veux plus cher-

cher. O rz



                                                                     

fit. S A r Y a EleV. in’ "Dr ce n’en point pour être élevé de fortune,
Aux fages, comme aux fous, c’eil choie allez

.- commune,
W Elle avance un chacun, fans raifon , 8e fans choix,

. Les fous font aux échetsles plus proches des Rois.
I i i Aufli mon jugement fur cela ne le fonde,
’ Au compas des randeurs je ne juge le monde,

L’éclat de ces clin tians nem’e’bloüitlesyeux,

Pour être dans leëiel je n’eilime les Dieux,
Mais pour s’y maintenir 8e gouverner de forte
Que ce Tout en devoir regle’ment (e comporte,
Et’que leur providenceé alcment conduit,
Tout ce que le Soleil en a terre produit.
Des hammes tout ainli je ne puis reconnoitre
Les Grands: mais bien ceux-la qui meritent del’"-.

tre, tEt de ui le merite indomptable en vertu,
l Force es accidens 8c n’eil point abbatu-s

Non lus que de farceurs , je n’en puis faire conte,
Ain iguel’un defcend , on voit que l’autre monte,
Selon, ou plus , ou moins , ue dure le roollet,
Etl habit fait , fans plus, le aître. oule valet:
De même cil de ces gens dont la grandeur rejoué,
Anjourd’huy gros, enflez , fur le haut de la roué ,
Ils font un perfonnage, 8: demain renverrez ,
Chacun les met au rang des péchez efacez ,
La faveur cil bizarre, à traitter indocile,
Sans arrêt , inconfiante, 8: d’humeurdifiicile,
Avec difcretion’il la faut carefler,

» L’un la perd bien fouvent pour la trop embrafiÎer,
,Ou pour s’y Ecr’tnop; l’autre par infolence,

Oupour avoir trop peu ,l ou tro de violence,
Ou pour (e la promettre, ou le a denier,
Enfin, c’efifun caprice étrange à manier,
Son amour cil fragile, Be Te rompt comme verre ,
Et fait aux plus matois donner du nez en terre;

, I 4 F ’ I l, i Pour



                                                                     

122 SATYRE XlV.
a Pour moy, je n’ay point veu parmy tant d’aJ

vancez,
Soit de ces temps icy, ioit des fiecles paifez,
Homme que la fortune ait tâchéd’introduire, ’
Qui durant le bon vent ait içû iebicn conduire;
Ord’être icinquante ans aux honneurs élevé, ,
DCS’Grands 85 des petits di nement approuvé ,
Et de fa vertu propre aux ma heurs faire obi’tacle,
Je n’ay point veu de iots avoir fait ce miracle:
Auili pour difcerner le bien d’avec le mal,
Voir tout , connoître tout, d’un œil toûjours

égal, ’ -
Manier dextrement les deiieins de nos Princes,
Répondre à tant de gens de diveries Provinces,
E’tre des étrangers pour Oracle tenu ,
Prévoir tout accident avant qu’être avenu,
Détourner par prudence une mauvaiie affaire,
Ce n’eil pas choie aiiée ou trop facile à faire.
Voila comme’on conferve avecque ju emenr
Ce qu’un autre dimpe , 8: perd impru emment 5
Quand on ie brûle au feu que icy-même on attife,
Ce n’ell point accident, mais c’eil une iortiie,
Nous femmes du bonheur de nous-même arti-

v fans , ’Et fabriquons nos jours ou fâcheux , ou plaiians,
La fortune cit à nous, .8: n’eil ma’uvaiie , ou

bonne , i(hie felon qu’on la forme, ou bien qu’ôn ie la

donne. ’à ’ "
A ce point le malheur amy , comme ennemy,

Trouvant au bord d’un puits un enfant endormy,
En riique d’y tomber ,, à ion aide s’avance,
Et lu parlant ainfi le réveille, 8; le tance s
Sus, ’adin, levez-vous, fivoustombiezdedans,
De douleur vos parens’çomme vous im rudens,

i Croyant en leur efprit que de toutje di pofeb

1 4 i-



                                                                     

SATYREXÏV. la;
Diroient, en me blâmant , que j’en ferois la caufe.

Ainfi nous feduifant d’une faulfe couleur ,
Souvent nous imputons nos fautes au malheur ,
Qui n’en peut mais; mais quoy ! l’on le prend à

. partie .Et chacun de (on tort cherche la’gatentie ,
Et nous pcnfons bienofins, (oit véritable, ou faux,
Quand nous pouvons couvrit d’excufes nos de-

fauts , ’ l ( nages,I ,Mais ainfi qu’aux petits , aux plus grands perron-
Sondez tout jufqu’au fond , les fous ne (ont pas

fagcs.
Or c’eit un grand chemin ’adisaiTez frayé ,

Qui destrimeurs François ne ut onc eiTayé:
Suivant les pas d’ Horace entrant en la carriére ,»
Je trouve des humeurs de diverfe maniére , ne
Qui me pourroient donner fujet de me moquer. 4
Mais qu’efi-il de befoin de les aller choquer ?
Chacun ainfi ue moy fa raifon fortifie ,
Et fe forme à on gout une Philofophie,
Ils ont droit en leur caufe , 8: de la contefler ,
Je ne fuis chicaneur , 85 n’aime à difputer.

Gallet a [a raifon , 8c quittoit-a (on dire ,
Le hazard pour le moins uy promet un Empire 5
Toutefois , au contraire étant leger 8: net ,
N’ayant que l’efperance , 8: troxs dez au cornet,
Comme fur mbon fonds de rente , 8: de recettes,
DeITus fept , ou quatorze , il am ne (es dettes ,
Et trouve fur cela qui luy fournit equoy. ’
I lsont une raifon qui n’efi raifon pour moy ,
Que je ne puis comprendre , 85 qui bien l’exami-

ne , ,Eft-ce vice ou vertu quileur fureur domine P
L’un alleche’ d’efpoir de ga net vingt pour cent »,

Ferme l’œil à [a perte , 8: ibrement confent
Qœl’autre le dépouille , 8: fes meubles engage;

v» l F 2 ME me



                                                                     

2.2.4 ,5 a T Y n a XlV.
Mêmes’il cil befoin , baille (on heritage.

Orlle plusfor d’entr’eux, jem’en rapporte à

u , - ’Pour 1’311 il perd (on bien,l’autre celuy d ’autruy;

Pourtant c’efl un traflic ui fuit toûjours la route,
Où bien moins qu’à la lace, onafait banque-

route, ’Et qui dans leberlan fe maintient bravement,
N’en déplaifeaux Arrêts de nôtre Parlement.
Perdez-vous , fans avoir (es raiforts toutes prêtes,
Que le Sieurde Provins perfifie en l’es requêtes,
Et qu’il ait, fansefpoir dette mieuxàla Cour,
,A foulon balandran chan éfon manteau court,
Bien que e uis vingt ans a rimace importune
Ait àfa dé aveurobfliné la ortune?

Iln’eft as le Coufin, quin’aitquelqueraifon
De peut e reparcr, il laide (a maifon: ’
Que fort lit ne defonce, il dort deITusla dure;
Et n’a, craintedu chaud , que l’air pour cou-

verture; .Ne [e cuvant munir encontre tant de maux ,
Dont l’air intempere’lfait guerre aux animaux,
Comme le chaud , le froid, lesfrimats, 851:1 plu-

t c, .Enmille autres accidens , bourreaux de nôtre vie,
Luy, felon (a raifon , fous eux il s’elt fournis,
Et forçant la Nature , il les a pour amis:
Il n’efl point enrume’ pour dormir fur la terre,
Son poulmon enflammé ne roufle le enterre,
Il nectaint ny les dents, ny lesdéfluxions,
Et fon corps atout fain, libres [es fonâions,
En tout indiflicrent, tout eftà fon ufage; L
On dira qu’ilefi fou, jerroy. qu’iln’elt pasfzige,
Que [Diogene aufli tu: un fou de tout point,
C efi ce que le Coulin comme,moy , ne croit

point.
Ainfi



                                                                     

.lSATYnEXlV. la;Ainfi cette raifon cit une étrange bête ,
On l’a bonne, felon qu’on abonne la tête,
Qfon imagine bien du fens, comme del’œü,
Pour êralin ne prenant paille , ou Paris pour C0!”

ne! . , ,Or f uivant ma raifon , ,8: mon intelligence,
Mettant tout en avant &foin , Se diligence,
Et criblant mes. raiforts , pour en faire un bon

choix , . .Vous êtes , à mon gré , l’homme que je cherchois.
Afin donc qu’en difcours le temps je ne confom-

me , ., .Ou vous êtesle mien , ou je ne veux point d’hom-

me , zQu’un chacun en ait un ainfi qu’il luy plaira,
Rozete nous verrons qui s’en repentira ,
Un chacun enfon fens, felon fou choix ,abonde,
Or m’ayant mis en goût des hommes , 8e du

. monde ,
Reduifant brufquement le.tout.en fou entier, ’
Encorfaut-il finir par un tour du métier.

On dit queJupiter Roy des Dieux , 8: des horn-
mes,

Se promenant un jour en la terre où nous fom-

mes, ’Reçut en amitié deux hommes apparens ,
Tous deux d’âge pareils , mais de mœurs difl’e-

rens, ’ . , ’L’un avpit nom Minos , l’autre avoit nom Tan-

t ta e: .Ils les éleva au Ciel, 8c d’abord leur étale ,..
Parmy les bons propos, les graces, 8c les ris,
Tout ce que la faveur depart aux favoris:
Ils mangeoint àfa table, avaloient l’ambrofie,

» Et des plaifirs du Ciel fouloient leur fantaifie ,
- Ils étoient comme chefs de fon Confeil privé r

F3
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-126 r SATYRE XlV.-
Et rien n’étoit bien fait qu’ils n’eulfent approu-

v e.
Minos eut bonefptit , prudent , accort, 8e fage,
Et fçut, jufqu’à la fin, jouer fou perfonnage:
L’autre fut un langard, relevant les fecrets
Du Ciel, &dc fon Maître, aux hommesindif-

crets,
L’un, avecque prudence, au Ciel s’impatronife,
Et Paulo? en fut chafië’ comme un peteux d’E-

g i e. .SATYRE XV.
a” et UY , j’écris rarement , 8: me plais de

l le faire , , . .b a an pas que la patelle en moy foir or-

, dinaire, lMais fi-tôt que je prens la plume àce defl’ein,
e croy prendre en galére une rame enlamami
dans au fecondI’Vers que la Mufe me diétc,
ue contre fa fureur ma raifon fe dépite.

e Or fi parfois j’écris, fuivant mon afcendant,
1e vousjure , encor cil-Ce à mon corps défendant,

’aftre qui de naîtrance à’la Mufe me lie,

Me fait rompre la tête après cette folie,
Que je reconnais bien: mais pourtant, malgré

. nmoy’ p . , hIl faut ne monhumeur faire joug à fa loy ,
Que je amande en mer ce que je me dénie;
De mon ame &du Cie , étrange tyrannie!
Et qui piseflz, ce mal, quim’afliigeau meurir,
S’obfiine aux recrpez , &ne fe veut guérir,
Plus on drogue ce mal, &tant’plusils’empire,
Il n’ait point d’Ellebore allez en Anticyre ,
Revêche. à mes raifons , il fe rend plus mutin;
Et ma philofophie y-perd tout [on Latin. o

. r



                                                                     

SATYRE XV. .127;
Or pour être incurable, il n’efi pas necefl’aire,
Patient en monmal, que ’e m’y doive laite;
Au cqntraire, il m’en fac e ,N 8: m’en éplaît fi

ort ,
Que durant mon accès , je voudrois être mort:
Car lors qu’on me regarde, 86 qu’on me juge un

Poète , - .Et qui par confequcnt àla tête mal-faite ,
Confus en mon efprit , je fuis plus defolé
(me fij’étois maraut , ou ladre, ou verollé. .

Encorfile tranfport dont mon ame eli faifie,
Avoir quelque refpeét durant ma frenéfie,
(un le reglât [clou les lieux moins importans,
Ou qu’il fit choix des jours, des hommes, ou du

temps ,- f ’ .Et qlÈC lors que l’hyver me renferme en la cham-

* te,Aux jours les plus glacez del’engourdy Novem-

te j t
Apollon m’obfedât , j’aurois en mon malheur
Quelque contentement àflater ma douleur.

Maisîlux jours les plus beaux de la faifon nou-
ve e,

QMZcph reen res rets furprend Florelabelle,
ne dans ’air les oyfeaux , les poilions en la mer t

Se plaignent doucement du mal qui vient d’ai-

mer, . sOu bien lors ne Cerès de froment fe couronne.
Ou que Bacc usfoupire’amonreuxde Pomone,
Ou lors ue le falïran , la derniere des fleurs,
Dore le corpion de fes belles couleurs; V
C’ell alors que la verve inlolemmentm’outrage,
(En la raifon forcée obéît àla rage ,
Et que,.fansnul ref e61 des hommes, oudu lieu,
Il faut que j’obeï e aux fureurs dece Dieu 5
Comme en ces derniers jours les plus beaux de

l’année, E 4 r Que



                                                                     

«une-«r ;

".8 SarrnnQue Cybele cil par-tout de fruits environnée,
’ Que le Payfan recueille, «amplifiant àmilliers ,
Greniers , granges,chartis, 85 caves, 8: celiers,
Et que junon , riant d’une douce influence,
Rend Ion oeil favorable aux champs qu’on enfe-

rnence s
(hie je me refolvois, loin du bruit de Paris,
Et du foin de la Cour , ou de fes favoris ,
M’e’gayer au repos que la campagne donne,-
Et fans parler Curé, Doyen, Chantre, ou Sor-

bonne : .D’un bon mot faire rire , en fi belle faifon ,
Vous Î voschiens , 8: vos chats, 8c toute lamai--

on ,
Et la , dedans ceschamps que la riviercd’Oife,
Sur des arenes d’or en fes bors fc degoife ,
( Se jour jadis fi doux à ce Roy qui deux fois
Donna Sidon en proye à fes peuples François. )
Faire maint foubre-faut , libre de corps, 8: d’a-

me ,Et froid aux apperitsd’une amoureufe fiâmme,.
Erre vuide d’amour comme d’ambition ,
Des galands de ce temps horrible paflion.

Mais à d’autres revers ma fortune cil tournée,
Dés le jour ne Phœbus nous montre la journée ,
Comme un ibou qui fuitla lumiere 8: le jour ,
Je me leve , 85 m’en va dans le pluscreux fejour
Que Royaumont recel a en fes forêts fecrettes,
Des renards 8c des loups les ombreufes retraites,
Etlà,malgré mesdents, rongeant , 8: revalïant,
Polilfant les nouveaux , les Vieux tape-tallant ,

æ efavdesvers u’encor u’A ollon les avoué

1 ’ 9edans la Cour , peut» être , on ’eur fera- la moue;
Ou s’ils font , à leur gré , bien faits , 8.: bien polis,
J’auray pour récompence , ils font vrayment

jolis:

’ Mais

,Y ,
,2

l
l

r l



                                                                     

’SATYRE XV. ** 17.9
Mais moy qui-ne me regle aux jugemens des-

hommes,
Qii dedans ,I 8c dehors, connois ce que nous foui-

mes , . I I’Comme, le plus fouvent ,Ï ceux qui fç’avent le

* moins 3 . . ISont renierairement &juges, . 8e témoms. .
Pour blâme, ou pour ouange , ou pour frorde

Fparole ,
e ne ay de Ieger banquerouteà’l’e’cole’

bon-homme Empedocle , où fou difcours

m’apprend üQu’en ce monde il n’efl rien d’amirable , 8: de

grand a i
Que l’ef prit dédaignant une chofebien grande
Et qui Roy de foy-même à foy-même comman-

c ’ ’Pour ceux qui n’ont ,l’efprit , fi flirt, ny fi

trempé , I .Afin de n’être point de foy-même trompé,

Chacun le doit connoitre , 85 par un exercice,
Cultivant favertu , déraciner fou vice, i
Et cenfeur de foy-même , avec foincorriger:
Le inal’qui croit en nous, 8c nonle negliger. ,
Eveiller fon efprit troublé de rêverie;
Comme doncjje me plains de ma furcenerie ,.
041e par artj e m’efforce à reglcr fes accez ,
Et contre mes defauts , que j’intente un procez: v
Comme on ,voit , par exemple , en ces vers où

j’accufe ’ ,
Librement le caprice oii me orte la MME;
Qii me repaît de baye en fes oux palle-temps,
Et , malgré moy , me fait aux vers perdre le.

temps si *Ils devoient à propos tâcher d’ouvrirla bouche,
a Mettant leurjugernent furèa-pierre de touche,

a . S’en?-



                                                                     

V Nous ne pouvons faillir fuivant nôtre nature s

.120 ,SAVTYRE XV.
S’étudier de n’être en leur difcours tranchans ,

Par eux-mêmesjugez ignares , ou méchansv,
Et ne mettre , fans chorx , en é ale balance ,
Le yice , la vertu , lecrime, f’infolence.
Qui me blâme aujourd’huy , demain me lofie-

rn a ,Et peut-être nuai-tôt il fe defavoüera ,
11a louange cita prix , le hazard la dehite ,
la: le vice fouverit vaut mieux que le mérite :
Pourmoy , ’e ne fais cas , ny ne me p ’s vanter,

y N y d’un mal,ny d’un bien,rque l’on me eut ôter.
Avec proportion [e départ la louange ,

,v Autrement c’ell pour moy dubaragoin étrange ,
Le vray me fait dans moy reconnoître le faux ,
Au poids de la vertuje juge lesdefauts .
J’allignel’envieux cent ans a prèsla vie ,
Où l’on dit qu’en amour fe convertit l’envie ,
Le Jugefans reproche cil la Pofie’rité ,
Le temps qui tout découvre , en fait la verite’ ,
Puis la montre à nos yeux , ainli dehors la terre ,
Il tire les trefors , 8e puis les y refierre. l
Donc moy , quine m’amufe ace qu’on dit icy , *
Ë n’ay de leurs difcours ny plaifir , ny foucy ,

t ne m’éineus non plus,quand leur difcours four-

voye , r
Qued’un conted’Urgande,8c dama mereI’Oye,

Mais grifque mut le monde cil aveugle en fou

, .t ,’

Et que delÎous la Lune il n’en rien’de parfait ,

Sans plus fc controller , quant à moy je confeille,
qun chacun doucement s’excufè’à la pareille ,

v Lailfons ce n’en rêvant ces vieux fous ont écrit,
Tant de Philofophieembaraffe l’ef prit ,
qu fe contraint au monde , il nevit qu’en rota

ture , . Je

A .KgchQ



                                                                     

Saturne XV» 1;!"
Jet’excufe, Pierrot , de même excufemay ,
Ton vice cil de n’avoir,ny Dieu, ny Fo , ny Loy.
Tu couvres tes plaifirs avec l’hypocri 1e 5
Chupin en fe taifant couvre fajaloufie;
Rifon accroît fon bien d’ufure 85 d’intérêts ;

Selon , ou plus , ou moins , Jean donne (es arrêts,
ht comme au plus offrant , dehite la Juflice s ’
Ainfi fans rien laiffer , un chacun a fon vice ,
Le mien cil d’être libre , a: ne rien admirer .
Tirer le bien du mal. lors qu’il s’en peut tirer,
Sinon adoucir tout par une indifférence ,
Et vaincre le malheur avecla patience ,
Eflimer peu de gens , f uivre mon vercoquin , 4
Et mettre à même taux le noble 8c le c0 uin.

D’autre- art, je ne puis voir un mal, ans m’en-

plain re , - .Quelque part que ce foi: , je ne me puis contrait)»
te,

Voyant un chicaneur , riched’avoir vendu
Son devoir, à celuy qui dût être pendu,
Un Advocatinftruire en l’une 85 l’autre caufe ,
Un Lopes qui partis, défi us partis propofe ,’
Un Medecm rem lir leslimbes d’avortons ,
Un Banquier qui ait Rome icy pour fix relions,
Un Prelat enrichy d’intérêt , 8c d’ufure ,

Plaindre fon boisfaify pour n’être de mef ure ,
Un Jean , abandonnant femme, filles, 8: forure,
Payer mêmes en chair jufques aux Rotiffeurs ,
Roffet faire le Prince , 8c tant d’autre myftere 5
Mon vice cf: , mon amy , de ne m’en pouvoir

taire. tOr des vicesoù font Ieshommes attachez],
Comme les petits maux font les petits péchez ,
Ainli les moins mauvais font ceux dont tu retires
Du bien , comme il avient , le plus fouvent des

ires ,-

P F 6 Au



                                                                     

tarer 2- ;

:32. SATYREXV.
Au moinseflimez tels, c’en pourq uoy, fans errer,
Au fagc bien fouvent on les peut defirer ,
Comme aux Prêcheurs l’audace a reprendre le

vice, .V Lafolie auxenfans, auxjuges l’injullice, v
Vien donc, 8: regardant ceux qui faillent le

moms , ,Sans aller rechercher ny preuves , ny témoins , V
Informons de nos faits , fans haine, 8: fans envie,
Etjufqu’au fond du fac épluchons nôtre vie ,
’De tous ces vices-la , dont ton cœur entaché ,
S ’efi vû par mes écrits fi librement touché,

Tu n’en peux retirer que hontes: ne dommage,
En vendant la ullice , au Ciel titrais outrage ,
Le pauvretu detruis , la veuve 8c l’orphelin ,
Et ruines chacun avec ton patelin , ,
Ainfi confequernment de tout , dont je t’ofi’ence,
Et dont je ne m’attens d’en faire pénitence ;
Car parlant librement , je prétens t’obliger ,
A purger tes defauts , ces Vices corriger;
Si tu le fais, enfin , en ce cas je mérite,
Puif qu’en quelque fa con monvice te profite.

a Murr-

Mx.

«vi-u.
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. Avoir porté h- v Avoir, enbon folda-r, combuunmr &jour,
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AMONSIEUR
DE

FORQUEVAUS.
SATYRE XVI.

UISQUEJejugemenr nous croît
v par le dommage ,

Il cil temys , F0rquevaus, que je
devenue rage , v

.Et que par mes travaux j’apprenne
à l’avenir,

Comme en faifaur l’amour on fie doit maintenir ;
Après avoir raflé tant 8: tant de traverfes ,

e joug de.cens beautez di-verfes,

I: doisêrre routier en la guerre d’Amour ,
lt comme un vieux guerrier blanchy deflbus les

armes , c eSçavoirme retirer des plus chaudes alarmes ,
Detourner la fortune , 8; plus fin que vaillant,
Faire perdre lecoup au premier affaillant,
Et (gavant devenu ar un long exercice ,
Conduire monbo eur avec del’arrifice, L
Sans courir comme un fol faifi (l’aveuglement , -
(me le caprice emporte -, 8c on le ju emenr:

. Car l’efprit en amour, [en plusque a. vaillam-

ce , - .Et tant plus ms’efforce, 8: tant momson avan-

r .ce s
Il n’cfl: qued’êcre fin ,F8z de foir ,, ou de nui]; ,,

. 7 -
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Sun-prendre , fil’on peut , l’ennemy dans le lit.
Du temps que ma jeunelÎe , àl’amour trop ar-

dente, l
Rendort d’afeâion mon ame Violente ,
Et cljue de tous côtez fans choix , ou fansraifonr

alg ois comme un limier , après la venaifon,
cuvent, de trop de cœur, j’ay perdule coura-

.g°” .Etpi né des douceurs d’un amoureux v1fa e,
-]’ay fi ien combattu, ferré flanc contre une,
Qu’il ne m’en ell refle’ une gouttede fang.
Or fange âmes dépens. jlefquive la bataille,
Sans entrer dans le champ j’atten’s que l’on m’af-

faille , , aEt pour ne perdre point le renom que j’ay eu,.
D’un pbon mot du vieux temps je couvre tout mon

eu , x ,En [axis être vaillant , je veux que l’on m’eliime ,
Ou fi par fois encor j’entre en la vieille efcrime,

’ Le goure le plaifir fans en être emporté,

lt prens de l’exercice au prix dqma fauté:
je refigne aux plus forts ces grands coups de mai-

trife , p
Accable’ fous le faix, je fuy route entreprifc,
Et fans plus m’amufer aux places de renom,
Qu’on ne peut emporter qu’à force de Canon, .
g’ayme un amour facile , se de peu de défence,

i je vquu’on me rit , «fait là que je m’avance,
Et ne me veux chaloir du lieu , grand , ou petit,
La viande ne plaît quefelon l’appetit ,
Toute amour abon goût , pourvû qu’elle recrée,
Et s’elle cil moins louable, elle en plusallhrée:
Car quand lejeudéplaît, .fansfoupçon, andan-

ger , l - , ’De coups , ou de poifon , il cil permis changer.
Aimer enlttopihiautlie’u une Damehautaige h

- I . c

latex
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C’efi aimeren foucy le travail, 8: la peine,
C ’ell nourrir fon amour de refpeâ, 8: de foin,
Ë fuis faoul de fervir le chapeau dans le poing,

t fuy plus que la mort l’amour d’une grand Da-

me; v . . . , . ’ .Toujours comme un forçat il faut être àla rame,
Naviger jour 8: nuit,- 8: fans rofit aucun,
Porter tout feul le faix de ce p aifir commun:
Ce n’efl pas , F orquevaus ,ce a queje demande,
Car fiâe donne un coup , je veux qu’on me le ren-

. e ,
Et que les combatans à l’égal colérez, x
Se donnent l’un à l’autre autant de coups foutez s,
C’ell pourquoy je recherche une jeune fillete,
Experte dès longtemps à courir l’éguillette,
Q1: foi: vive 8: ardente au combat amoureux,
Et pour un coup rcçû qui vous en rende deux.
La grandeur en amour cil vice infupportable,
Et ui fer: hautement, cit toûjours miferable,

e Il n cil que d’être libre, 8: en deniers contans,
Dans le marché d’amour acheter du bon rem s,
Et pour le prix commun choifir fa marchandife,
Ou fi l;on n’en veut prendre, au moins on en devi-

C s
L’on tâte, l’on manie. 8: fans dire combien 5
On le peut retirer, l’objet n’en coûte rien; I .-
Au favoureux’trafic de cette mercerie,
fia)! confumé les jours les plus beaux de ma vie ,

archand des plus rufez , 8: qui, le plus (cuvent,
l’avoir fescreanciers , de promefle , 8: de vent;
Et encore, n’était le hazard , a: la perte,
film voudrois pour jamais tenir boutique ouverte;

ais le rif ue m’en fâche, 8: fi fort m’en déplait,
(une mal eut que je crains, je poflpofe l’acquêt:
Si bien que redoutant ,laverolle , 8: la gOutte,
Je bannis ces plaifirs , 8:1eurfaisbanque-routtê,
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Et religne aux mignons ,-. aveuglezen cejen;
Avecque les plaints , tous les maux quej’ay eu ,
Les boutons du Printemps, 8: les antres fleurettes.
Que l’on cueille au-jardin’desdouces amourettes.
Le Mercure , 8: l’eau-fort me [ont à contre-

cœur , ’
Rhag l’eau de Gajac , 8: l’étonnante ardeur

s urneaux enfumez , où l’on perd (a fubfian-

ce , ’ 1 .Et ou l’on va tirant un homme enquintelfence s;
’ C’efl pourquoy tout à coup je me fuis retiré,

Voulant dorefnavant demeurer alluré ,
Et comme un Marinier échappé de l’orage ,
Du havre feurement contempler le naufrage ,
Ouli par foisencorje me remets en mer ,
Et qu’un œilenchanteur me contraigned’aimer ,
Combattant mes efprits par une douce guerre ,
Je veux en fûrete’ naviger fur laterre r
Ayant premierement vifité le vailleau,
S’il cil bien calfeutré, ou s’il ne prend point l’eau;
Ce n’eli pas peu de cas de faire un. long voyage ,
Je tiens un hommefou qui quitte le rivage ,
(au s’abandonne aux vents,.8: pour trop préf umer,
Se commet aux hazards del’amoureufe mer ,
EXpert en fes travaux , pour moy je la detefie,
Et afuy tout ainfi comme je fuy la pelle. » »

Mais auIli,’ F orquevaus ,commeilefi malaife’ ,
Que nôtreefprit ne [oit nelques fois abufé ,
Des appas enchanteurs e cet enfant volage,
Il faut un peu bailler le cou fous le fervage ,
Et donner quelque place aux plaifirsfavoureux :
Car c’ell honte de vivre , 8: de n’être amoureux:
Mais il’faut enaimant s’aidervdela finelfe ,
Et fçavoir rechercher une fim le mairrelfe ,
fans vous-allërvir , vous aille en liberté,

joigne le plailîr avec lemme ,
ut

I

;,.i b
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Qui ne [Sache quec’efi que d’être courtifée ,
Que n’ait de mainte amour la poitrine embrafe’e,
Quifoit douce , 8: nicette , 8: qui ne (çache pas ,
Apprenrive au métier , que valent les appas ,
(hie [on oei18: fou coeur parlent de même forte,"
Œ’aucune affection bers de foy ne l’emporte; ’
Bref, qui fait toute à nous , tant que la pallion
.Entretiendra nos fens en cette aFferïtion s
Si par fois [on efprit, , ou le nôtre (e une ,
Pour moy , je fuis d’avis que l’on change de place,
Qu’on fe rangeautre part , 8: fansregret aucun
D’abfence,ou de mépris,que l ’on aime un chacun:
Car il ne faut jurer aux beautez d’une Dame ,
Ains changer, par le temps,8: d’amour,8: de lla-

me , e. -C ’efi lechange qui rend l’homme plus vigoureux,
Et qui jufqu’au tombeau le, fait être amoureux;
Nature le maintient pour être variable,
Et pour changer (cuvent , [on état efl durable:

’ AulIi l’afefiion dure éternellement , A *
.Pourvû , fans le laflèr qu’on changeà tout me,

ment , . g jDe la fin d’une amourl’autre naît lus parfaite,
Comme on voit un grand feu naître a ’une bluëtte.

SATYRE XYII.
A On ,non, j’aytrop de coeurpourlâchœ

- ment me rendre,
. L’Amourn’efl: u’unenfant,dontl’oq .

r peut fe de’ endre ,
Et l’homme qui fléchit fous fa jeune valeur,
Rend. ar [es lâcherez, coupablefonmalheur,
Il fe dé ait (av-même, &foy-même s’outrage,
Et dort foninfortuneàfon pende courage:
Dr moy a pour tout l’effort qu’il faire à me dom-i

pter , Re-
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Rebelle araigrandeur . je le veux affronter, ,
Et bien qu’avec les Dieux on nedoive debattre,
Comme un nouveau Titan file veux-je combat-

tre , .Avec le defefpoir je me veux affurer ,
C’efi falutaux vaincus , de ne rien efperer.
Mais helas! c’en cil fait , quand les places font-

, prifes ,
Il Nef-i plus tempsd’avoi-r recours aux entrepri-

es , ’ ç .Et les nouveaux deifeins d’un falut prétendu ,
Ne fervent plus de rien lors que tout ell perdu ,
Ma raifon cil captive, en triomphe’menée,
Mon ame, déconfite, au pillageeftdonnée,
Tous mes feus m’ont laifféfeul, 8: mal-averty,
Et chacun s’efl tan é du contraire party,
Et neme relie plus ela fureur des armes,
Que des cris, des fanglors , des fOupirs, 8: des
2 , larmes,
Dont je fuis fi troublé , qu’encor ne (gay-je pas,
ou pour trouver recours , "e tourneray mes pas:
Aufii pour mon falut que oyJe plus attendre ,
Et quelfage confeilen mon ma puis-’e prendre ,
S’il n’ell: rien icy bas de doux, 8: eclement,

ni ne tourne Vifage à mon contentement?
S’il n’ait alite éclairant en la nuit foliraire ;
Ennemy de monbien , qui ne me fort contraire,
041i neferme l’oreille âmes cris furieux a
Il n’en pour moy la haut ny clemence , ny Dieux,
Au Ciel comme en la Terre ilne faut que j’at-

tende
Ny pitié , ny faveur, au malqui mecommande;
Car encor que la Dame en qui feule je vy ,
M’ait avecque douceur fous les loix alfçrvy , .
Que ’e ne puilfe croire, en voyant [on virage ,
que e Ciell’ait formé li beau pour mon domma-

gC t ,
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Ny moins qu’il foitpoflîble enfi grandebeaute’,
QI’avecque la douceur loge la cruauté;
Pourtlant toute efperance en mon cf prit chancel-

. c . ,Il fuflit, pour mon mal, que je la trouvebelle;
Amour , qui pour objet n’a que mes déplaifirs,
Rend tout ce que j’adore , ingratà mes defirs,
Toute chofe en aimant efi pour moy ’diflicile,
Et comme mesfoupirs, ma peineelt infertiles
D’autre part, fçachant bien qu’on n’y doit af-

pirer, v ’ .Aux cris j’ouvre la bouche, &n’ofefoupirer,
Et ma peine e’touflrée avecque le filence ,
E’tant plus retenuë , 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,
Qui râles yeux, ou ma mort, mon amour pallient

1re . - A »I ’Mais ce cruel enfant,infolent devenu; »
Ne peut êtreà mon mal plus ongternps retenu, Ï
Il me contraint aux pleurs , 8: par force m’arrac

l .- che v r : « lLes cris qu’au fonddu cœur la reverenceeache: L
P uis donc que mon te (petit peut monts que fa don--

. eut .Le lâche ce difcours à l’effort du malheur, v
"t pouffé desenuuis dont mon ame cil atteinte ,t’ ’

Par force je vous fais cette piteufe plainte ,
u’encore ne rendroisàje en ces derniers efforts , ’

Simon dernier [ou ir ne la jettoit dehors;
Ce n’eli pas. toute ois, que pour m’écouterplain-

dre , àJe tâche par ces vers à pitié vouscontraindre ,
Ou rendre par mes pleurs vôtre œil moins rigou:

reux ’ i l r. La
i
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La plainte cil inutile à l’homme malheureux:
Mais puis qu’il plait au Ciel par vos yeux que je

meure , (te,Yous direz que mourant, je meurs à la bonne heu-
1è! que d’aucun regret mon trépas n’efl: fuivy ,
Sinon de n’être mort le jour queje vous vy
Si divine , 8: fi belle , &d’atraitsfi pourveuë .
Oui , je devois mourir des traits de vôtre veuë ,
Avec mes trilles jours mes miferes finir ,
Et par feu comme’l-Iercule , immortel devenir a
]F;eufie brûlant lis-haut en des fiâmes li claires ,

endude vos regards tous les Dieux tributaires ,
Qn fervant , comme moy , de trophée à vos yeux
Pour Vous aimer en terre enlient quitté les Cieux a
Eternifant par-tout cette haute v16toire ,
Eeufl’e engravé là-haut leur honte, 8: votre gloire,

t comme , en vous fervant, aux pieds de vos Au-

, telsIls voudroient, pour mourir,n’être point immor-

i tels; I I ’ . , iHeureufement ainfi j ’eulie ûrendre l’âme ,
Aprèsiibellerfet d’une fi be le flâme r
Aufli bien tout le terris que j’ay vêcu depuis ,
Montreur gêné d’amour , n’a vêcu qu’aux en-

). ’Depuis , de jour enjour s’en mon âmeenflamée ,
Qui n’efi plus que d’ardeur 8: de peine animée ,

Sur, mesyeux égarez ma triiielTe fe lit, (lit, r
Mon âge avant le temps, par mes maux s’envieil-
Au gre despa ilions mes amours (ont contraintes ,
Mes vers brûlansd’amour ne reforment que plain-

tes , .De mon cœur tant flètry l’allegrefle s’enfuit ,

Et mes trilles penfers , comme oyfeaux de la nuit,
Volant dans mon efprit, a mes ’eux fe prefentcnt,
Et comme ils font du vray , du faux ils m’épou-

vantent,

4x

.-.-----e x.
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Erreur ce qui repaire en manientenclement ,
M’apporte de la crainte 8: del’e’tonnement 5

Carloit queje vous pente ingrate ou fecourable ,
La playede vos eux cil toujours incurable 5 .
T oûjours faut-i perdantla lumiere , 8: le jour ,.
Mourir dans les douleurs, ou les plaints d’amour.

Mais tandis uema mort cil encore incertaine ,
Attendant qui des deux mettra fin à ma peine ,
Ou les douceurs d’amour , au bien vôtrcrigueuf,
Ë veux fans fin tirer lesfoupirs demon cœur .

t devant que mOurirou d’une ou d’autre for-te ,
Rendre , en ma pâflion ,2 fi divine , 8: li forte,
Un vivant témOignage à la pofiérite’ ,

De mon amour exrrême , 8: de votre beauté ,
Et par mille beaux versque vos beaux yeux m’infa

pirent’ ,

Pour vôtre gloire atteindre où les fgavans arpi-

. rent , - I - - ’ nEt rendre memorableaux liecles à venir ,
De vos rares vertus le noblefouvenir.

s AAT Y RfE 2:an
’Avoir craintede riel , 8:1ne rien efpe-

rcr,’Amy,c”efi ce qui peut les hommes bien;

-.....heurer 3* * H » *”"’
’aime les gens hardis, dont l’âme non commune,
organt les accidens , :- faittête à la fortune ,

En voyant le Soleil de flâme reluifant , V
La nuit au manteau noir les Afires conduifant , .
La Lune fe mafquant de formes differentes ,.
F aire naître les mois en les courfes errantes,
Et les Cieux fe mouvoir par reliortsdifcordans,
Les uns chauds , rempotés , 8: les autresai’dens,
Qui ne s’émouvant parut , de rien n’ontl’ameat-

teinte , Et
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Et n’ont en les voyant, efperance, ny crainte;
Même fipêle mêle avec les Elemens,
Le’Ciel d’airain tomboit jufques aux rondemens,
Et que tout fe froili’ât d’une étrange tempête,
Les éclats fans frayeurleur frapperoient la tête,
Combien moins les aflauts de quelque pallient
Dontle bien 8:le mal n’efi: qu une opinion?

Ny les honneurs erdus , ny la richelfeacquife,
N ’auront furrfone prit , ny piniïance, ny prife.
Dy moy , qu’efl-ce qu’on doit plus cherement

aimer t . ..Detout ce quenous donne cula Terreoula Mer!
Ou ces grands Diamans, fibrillans àla veuë ,
Dont la France fe voit à mon gré trop pourveuë,
Ou ces honneurs cuifans , que la faveur depart
Souvent ranchs partaifon , que non pas par ha-

zar v,Ou routes ces grandeurs après ui l’on abba e ,.
Qii font qu’un Prefident dans es procez s’ega-

C? .
De que œil, trouble, qu clair , dy-moy ,les doit-

on voir ,Et de quel appetit au cœur les recevoir?
Je trouve, quant à moy , bien peu de diffèren-

ce
Entre la froide’peur, 8:19. chaude efperance,
Dautant que même doute également allant
Nôtre efprit ui ne fçait au vray ce qu’illuy faut.

Car étant aFottunc en fes fins incertaine ,
L’accident non prévu, nousdonnede la peines
Le bien.inefpére nous faifit tellement ,
Qi’il nous gèle le fang, l’ame 8:1e jugement,
Nous fait fremir le cœur , nous tire de nous me. i

. mes 5 ” r e , .Ainfi diverfement faifis des deux extrêmes, I
Quand le fuccez du bien au defir n’ell: égalI:I

. ous
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Nous nousfentons troublez du bien comme du

mal a
Et trouvant même effet en un fujet contraire,
Le bien fait dedans nous ce que le mal peut faire.
. Or donc , que gagne-t-on de rire, ou de pleu-

rer P
Craindre confufement , bien, ou mal efperer?
Puifque même le bien excedant nôtre attente,
Nous l’aimant le cœur, nous trouble , 8: nous’

tourmente , ’Et nous defobligeant nous même en ce bon-

heur , v aLa joye 8:le plaifir nous tient lieu de douleur,
Selon (on tolle, on doit jouer [on perfonnage,
Le bon fera méchant , infenfé l’homme fage ,. .
Et le prudent fera de raifon devêtu ,
S’ilfe montre trop chaud à fuivre la vertu;
Combien plus celuy-là , dontl’ardeur non com-

* mune , . rEle’ve fcsdeiÎeins juf u’an Ciel de la Lune ,
Et le privant l’efprit e fcs; lusdoux plaifirs,
A lus qu’il ne’ï’e doit, lai e aller fes defirs?

ça donc , 8: d’un cœur fain voyant le Pont au,

change , r.Defire l’or brillant fous mainte pierre étrange;
Ces ’groslingots d’argent , qu’à grands coups de;

marteaux , .vL’art forme en cent façons de plats , &de vaill-

feaux 3 .Et devant que le jour aux gardes fe,dêcouvre,
Va , d’un pas dil’ eut, à l’ArCenal , au Louvre,

Talonne un Prefi eut, fuy-le comme un valet,
Même ,p s’il cil befoin . étrille [on mulet,
Suy jufques au Confeil les Maîtres des Requêtes,
Ne t’hnquiers curieux s’ils font hommes ou bê«

tes,
Et
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Et les difiingues bien, les uns ont le pouvoir
De juger finement un procez fans le voir;
Les autres comme Dieux près le Sol’eilrefident,
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 , de partifan que tu deviennes Prince, .
u feras des Badauts en palTant adoré,

Et fera jufqu’au cuir ton carolTe doré; I.
Chacun en ta faveur mettra fon efperancc ,
Mille valets fous toy defolerout la France ,
Tes logis tapiifez en magnifique arro t,
D’éclat aveu leront ceux-lamâmes «in Roy.
Mais fi faut-i , enfin , que tout vienne àfon con-

te,Et [oit avec l’honneur, ou foitavec la honte,
Il faut perdant le’jour , ef rit ,fens, 8e vigueur,
Mourir comme Engueran , ou comme jacques

Cœur, v l .Etdefcendrelà-basoù . fans choix de perfonnes,
Les écuelles de bois s’égalent aux Couronnes.

Et courtifant pourquoy perdrois-je tout mon
temps ,

Si de bien ce d’honneur mes efprits (ont conteras!
Pourquoy d’ame &de corps, faubil que je me

eine , . vEt quge’tant hors du fens, aufli bien qued’halei-

» ne ,l aje fuive un financier, fuir, matin , froid, 8:

chaud , ’Si j’ay du bien pour vivre autant. comme il m’en

faut è . ’Spin’a int deprocez , au Palais n’a que faire,
n Pre .tden’t pour moy n’efl: non plus qu’un No-

taire, Je



                                                                     

S A T. Y R le XVlll.’ r4;
e fais aurantkd’état du long commeedu court , ’
Ï: mets en la Vertu ma faveur -, 8: ma Cour.

Voila le vray chemin , franc de crainteôc d’en-

v1e , . r v - i -(mai doucement nous meiha à cette heureufe vie,
Que parmy les rochers 8c les bois defertez ,
tune , veille , oraifonr, à: tant d’aufie’ritei .

es Hermites jadis, ayant l’Efprit pour (ridé;
Cherchercnt li long-temps dedans la .TheÊaïde.
Adorant la vertu , de cœur, d’arme , 8; de foy’, "
Sans la chercher filoin, chacun l’a dedanslby,
Et peut , cpmmeilluy plaît , luy donnerlateinq

turc, . ’ , r , . ’Artifan de fa bonneou mauvaife aventure. ’

.s ATY RE x1x..
1 Erclus d’unejambe, var-des ,

-.4rTout de mon long entre tiendras , v ,
Il ne me reflequela langue ,f. , -
Pour vousfaire cetteharangue. , i;

Vous fçavez que j’ay penfion ,
Etique l’on a pretention ,
Soit par fortifie, ou par malice ,
Embarrafi’ant le Benefiee, . .
Me rendre, en me, torchant le bec, ,; ; .1
Le ventre creux comme un rebec. , , A. j
On.m’en baille en dichurs de,belles,
Mais de l’argent point de nouvelles; v

Encore au lieu de payement, ,- - ,
On parle d’un retranchement , . .. i
Me faifant au nez grife mine , , , I.
Qm l’Abbnye cil: en ruyne, i J ’ L i y
Et ne vaut pas , beaucoup s’en faut, .: - - ’
Les deux mille francs, qu’ilîme faut i

Si bien que jejugc, Nazi; dire,

a

A, V:
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. Malgré le feu Roy nôtre Sire,

(Lu’il defireroit volontiers ’ Ù
Lâchement me reduire au tiers. "
je lame àpart ce fafcheux conte;
Au Printemps que la bile monteî n
Par les veines dans le cerveau, ’
Et que l’on (en: au renouveau
Sou Efprit fecond en fornettes, A
Irlïfait mauvais fe prendre aux Poètes;
Toutesfois, je fuis de ces gens
De toutes chofes négligens,
Œi vivant au jour lajourne’e,
14e contronentleur defiinée,*
Oubliant, pour (e mettre enpaix ,
Les injures Scies bien-faits, q
Ets’arment de Philofophie;
Il efi pourtant fou qui s’y fie;
Car la darne indignation, a J
Efl une forte paffion. A - -
E’tant donc en mon lit malade,
Les yeux creux, 8; la bouche fade,
Le teint jaune comme un épy ,
Et non pas l’efprit alfoupy ,
(zuidanslescapncessegaye,
Et fouvent fe donne la baye ,.
Se feignant, peur palier le temps,
Avoir cent mille écus contai-15,
Avec cela-large campa ne;
e fais des châteaux en r pagne ,

ientreprens partis fur partis,
outesfois, je vous avertis,

w Pour le Sel, queje m’en deporte,
q Que je n’en fuis en nulle forte,
Non plus que du droit Annuel,
1e n’aime point.le Cafuël,
j’ay bien un avrs, d’autre étoffe,

Dont
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Dont du Luat le Philofoph’e; -
Défigne rendre au Confulat, v pi
Le nez fait commeïun cervelat; n l i
Si le Confeil ne s’voppofe , a ’
Vous verrez une belle choie. i
Mais lailTant-là tous ces projets ,
je ne manque d’autres fujets ,

our entretenir mon caprice
En un fantafiique exercice 5
e difcours des neiges d’antan , .
e prens au nid le vent d’antan ,

je pete contre le Tonnerre,
Aux papillons je fais la guerre, i ,
Ë. compote Almanachs nouveaux ,3.

e rien je faisbrides à Veaux , w
A la S. Jean je tends aux Grues, I .
Ë plante des pois par les rues, , I ’

’un bâton je fais un cheval; ’

Le voy courir la Seine à val, ’-
it beaucoup de choies, beau lire,

Que je ne veux, 8: n’ofe dire.
Après cela, je peinds en l’air,

a gap rensaux. ânes à voler , :
u gordel je fais la Chronique,

Aux chiens j’ap rens la Rhetorique,
Car, efin, (juâ’lutarîque ment ,’ ; a .
Ou bien ils ont”du jugement. * i ’
Ce n’ef’t pas tout , je dis fomettes,
Le dégoife desChanfonnettes, ’ q

"t vous dis ,- qu’avec rand effort, .
La Nature paru très- ort, :. .. . ,..: ’ . u
ge fuis fi plein que je regorge,

i une-fors je rens ma gorge ,
Eulattant mali ’qu’ùn’petard, I. * j :
on-dira’filegDiableyait part, ’i .- u z ’
Voila comme le temps (je paire, .

t :Î 2 .
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Si je fuis las, je me débile, ’

’écris , je lis, je mange 8: boy, ’

lus heureux cent fois que le Roy, , -
(je ne dis pas le Roy de France,) y v1
S] je n’étois court de finance.

Or, pour finir, voila confinent
Ë m’entretiens bifarrement ,

t prenez-moy les plusnextrêmes
En fagelfe , ils vivent de mêmes,
N ’e’tant l’humain entendement -

Su’une grotefque finement , t
aidant des bouteilles cafïe’es,

Ë m’embarafie ,en.mes penfées ,
t quand j’y fuis bien embrouillé,

le me couvre d’un fac mouillé. n

aure de apier, 1mm fin, .- i
æi a de ’argent, file ferre.

otre Serviteur à jamais, r
Maître Janin du Pontalais. ,

D 1 se OURS

A U- 9R
IL étoit prefque jour. 8: le. réanimé ,L A;

Blanchifloit de clarté les peuples d’Orient a.
L’Aurore aux cheveux d’or.,pau vifagd de.

rofes, r V , :4 j .Dêja , comme à demy , découvroit toutes choies,
Et les. oyfeaux perchez en leurs .fu’eilleux fejour ,
Commençoient, s’éveillaut, à in plaindre d’a-y

mont; - I- j .’ - Quand
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uand je vis en furfaut une bête effroyable, :

C ofe étrange à conter, toutefors verttable,
Qui plus qu’un Hydre affreufe à. fept geules men:

I lant , . - . S”Avoitgles dents d’acier, l’oeil horrible 8e fan-

glant rEt prelïoit’à pas tors une Nymphe fuyante,
gui reduite aux abbois , plus morte que Vivante,

aletante de peine en fou dernier recours ,
Du grand Mars des François imploroit le recours,
Embralïoit (es enoux , 8c l’ap ellant aux armes;
N’avoit autre ifcours que ce uy de (es larmes.
Cette Nymphe étoit d’âge, 8c fes cheveux mê-

i - lez , ’ - ’ 1Flottoient au gré du vent, fur (on dos avalez,
Sa robbc étoit d’azut., ou cent martiennes
Elevoient leurs clochers fur des plarnesfertilesv,

i mie Neptune arrofoit de cent fleuves épars,
(au difperfoient le vivre’aux gens de. toutes pars.
Les villages e’ ais fourmilloient parla plaine g
De peuple a; e bétail, lacampagne étoit pleine,
Q1: s’employoient- aun arts , mêlant cleverfe:6

ment I ’La futile abondance , avqeque l’ornement e
Tout y reluiroit d’or, 8: fur la broderie,
E’clattoit le brillant de mainte pierrenie.
La meraux deux côtez cet ouvrage bordoit,
L’Alpe de la. main gauche en biaisrs’épandoit
Du Rhin jufqu’en Provence, a; lemont qui par--

rage,
D’avecque l’Ef agnol le François herita e,

e Leucate à ayonne en cornes (e lia ant , ,
I Montroit (on front pointu deneiges blanchilïant.

La tout étoit formé d’une telle manière,
(une l’art ingenreux excedort la mariera

61

47
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Sa taille étoit augulle’, 8c (on chef couronné,
D: cent fleurs de Lis d’or étoit environné.
Çe grand Prince voyantvlefoucy qui la grèves
h: touché de pitié, la prend , 8: la relève ,1
Et de feux étouffant ce funefie animal ,
La delivra de peut arum-tôt que. de m’ai ,
Et purgeant le venin dont elle étoit li pleine,
lieudit en un inflant la Nymphe toute faine.

Ce Prince , ainfi qu’un Mars, en armeSglo-
rieux ,

De palmes ombrageoit fou chef victorieux ,
Et fembloit de fes mains au combat animées, n
Comme foudre jetter la peur dans les armées 5’
Ses exploits achevez en les armes vivoient ,
La les chatnps de Poiâoud’une part s’élevoient ,
Qui fuperhesfembloient s’honorer en la loire
D’avoir premiers chanté fa première vi cire,

Dieppe, del’autre. part, «furia mer s’allon-

. * geoit, i . V.Où par forceilrompoit-le-Camp quil’affie eorr’,
Et pouil’ant plus avant fes trou pes épanc ée: ,

,7.Le.tnatin en chemife il furpritw es tranchées"
Là Paris delivre’ de l’Efpagnole main,

Se déchargeoit le col de fou joug inhumain;
La campagne d’Ivry fur le anc cifelée ,
Favorifoit (on Prime au fort de la mêlée;
Et.de tant de Ligueurs par fa dextre vaincus,-
Au lieu de la bataille a p endoit les écus.

Plus haut. étoit Vendôme, se Chartres , 8:

Pontoife , , vEt l’Efpagnol défait a Fontaine-Françoife,
ou la valeur du foible emportant le plus fort , »

l Fit voir que la vertu ne. craint aucun effort.
Plus bas deifuszle ventre au narf contrefaite,

E tort pres d’Amiens la honteufe retraite

t ï i il -l Du

ce
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Du paillant Archiduc, q i craignant fon pou-

.vorr , t . ’ ’,Crutzque c’était en guerre alliez que de le voir.
eça , delà , luttoit mainte trouppe rangée,

Maintergra’nde cite gémilïoit aŒe’gée, ’

Où, fi-rôt que le fer s’en rendoit polfelfeur ; a
Aux rebelles vaincus il ufoit de douceur,
Vertu rare au vainqueur, dont le courage ex-

, trême A IN’a gloire en lat-fureur qu’à’fe vaincre f0 -mêtne.

Le chêne ,.8:,le laurier, cet ouvrage 0m rageort.
Où le peuplepdevor fous les loix (e rangeoit ,’ g
Et de vœux 8e d’encens, au Ciel faifoitprie’re
De conferver. Ton Prince en fa vigueur entiérei

Maint puifiant ennemy dompte par fa vertu,
Languiffoit dans les fers [ous fes pieds abbatu,
Tout femblable à l’envie , à qui l’étrange rage
De l’heur de (on voifin enfielle le courage,
Hideul’e, bazane’e, Sa chaude de rancœur , l
(un ronge (l’es poulinons , 8c (e mâche le cœur.
Après quelque priére, en fou cœur prononcée,
La Nyélêlpl’lc, en le quittant, au Ciels’efiélan-

. C , -Et fon corps dedans l’air demeurant fufpendu ,
Ainfi comme un Milan , fur les ailes tendu ,
S’arrête en une place, où changeant de virage,
Un brûlant aiguillon luy pique le courage: I
Son regard étincelle, 8: (on cerveau tremblant,
Ainfi comme l’on fang , d’horreur le va trOu-

blant: « V I eSon eflomach pantois fous fa chaleur frifl’onne,
Et chaude de’l’ardeurzqui fon cœur’époinçonne,

Tandis que la faveur precipitoit (on cours,
Vcritable prophete elle fait ce difcours.

Peuple, l’objet piteux du relie de la terre,

G4 .« Indoa



                                                                     

in. DISCOURSIndocile à la paix , se trop chaud à la guerre ,
qu fecond en partis, 85 leger en deifeius, n .
Dedans ton propre fang fouilles tes propres

V. . mains, I - . ’Entens ce je dis attentif à m’a bouche,
Et u’au p us vif du cœur ma parole te touche.v

epuis qu’irreverant envers les immortels -,
Tu taches de mépris l’Eglife St les Autels,
Qu’au lieu de la raifon gouverne l’infolence,
Que le droit altere’ , n’en u’une violence, .
Que ar force le faible dt ule’ du puifihnt ,
(file - rufe ravi-t le bien à l’innocent,

Et que la vertu fainte en public méprifée,
Sert qui: jeunes de-mafque, aux plus vieux de ri-

ee , ,
(Prodige morulrueuxl ) 85 fans refp:& defoy,
(Luron s’arme ingratementau mépris (on Roy ,

j La jufliee 8c la paix , trilles 8: defole’es.
il D’horreur fe retirant au Ciel s’en [ont volées:
la: bonheur aulIi-tôt à grands pas les fuivit ,
,Et depuis, le Soleil bon oeil ne revit.
Ï 4 QIelque orage toûjours quis’élêveàta perte,
A comme d’un broüillars ta performe couverte ,

[mu tolljpursprêt à fondre , en efchec te retient ,
Et mal eut fur malheuràchaque heurete vient.

On a vû tant de fois la jeunefiè ttom ée,
, De tes enfans ’1’er au trenchant de l’epee, -
t Tes filles fansîihnneur errer de toutes parts,

Ta maifon 8,: tes biens faccagez des foldars,
Ta femme infolemmenr d’entre tes bras ravie;

t Et le fer tous les jours s’attacher à ta vie. *
Et cependant, aveugle en tes propresefets, Ç

Tout le mal que tu fens, c’ell toy qui te lefais ,
Tu t’armes à tapette, 8C tonaudace forge
[d’une dont furieux tu. te çouppes la gorge. .

y "tu



                                                                     

. aj . A; u K o- r. r5;MalS’qüoy I tantde mlheursrefiulîærw-ilâpasæ

Ton Prince , comme un Dieu, te tirant dutrepasr
Renditde res fureurs lestempêtes fi calmes,

u’il te fait vivre eupaix à l’ombre de l’es palmesr:

A rée en fa faVeur demane. entes citez ,
’ . D’hommes 8: de bétail les champs fomhabitezr.

Le Païfan n’ayant eut des banderas étr es,
Chantant coupe (es cals, riantfaitfes ve j- s

c5, .. . ..Et le Pager guidant fon’ troupeau. biennourry;.
Enfle fa cornemufe eml’honneur’de. Henry -,

A Et toy feul -, cependant ,v oubliant tant de gracesw
Ton-aire trahilïant , de ces biens tu te laites.

Viens, ingrat, répommoy , quel bienefpe--

re-tu, r ,Après avoir’ton" Prince cilices murs- combattra?a
Après avoir trahy , pour de vaines chimères,
L’honneur de res ayeuxx, ’t& la foy detespéres?
Après airoit, cruel ,. tout refpeâ violé,
Et mis à’l’abandon ton; pays defolé r n

Attens-tuquel’Efpagne avec fomjeuue Prince; . n-
Dans fan monde Non-vente donne uneProvince’êî
Et qu’en ces trahirons, moins fage devenu ,.
Vers toy par ton exemple il ne fort retenu,
Et qu’ayant démenty ton. amour naturelle,
Aluyplus qu’à” ton Prince il t’eflzime fidellee?
Peut-être que ta race ,. 8c. ton fang violent, I e
Mil, comme tu-dis ,ï dÎO’ger, ou.de Roland),

’ Ne. te veut pas permettre, encore jeune d’âges,
Qu’o fifken- ta maifoncfe rouille ton courage, 4
Et auflânt ton cœur, que riennââeut ployer» .
Te fait chercher un Roy qui te: u’ employas. ;
Qui , lagloiraduCiel ,.-&ï1’e toy delaTeræsa
Soit, comment: :nouveauMnrs ,1: indomptable:

w à larguâtes a ’ gr .Glu (cache, en pardonnant, les dîfcorséeoufig. .

G. s. m,



                                                                     

154 Drscoùns" Par cêcmcnce aum grand , comme il cit parle’

ner.:.r.. lî,Cours tout le monde enfles de Province

. Province, 1.-Ce que tu cherches loin , habite en nôtre Prince :
Mais. ucls ex ploits fi beaux a faits cejeune Roy,
Qfil aille pour [on bien que tu fauffes ta foy,
Trahiflës ta patrie,. St uCLd’injufics armes -
Tu la combles de fang, cmcurtres, 8c delar-

l -mcs?v ; , H aSi ton cœür convOireux , .efi figvit, 8: fichaud,
Cours la Flandre, où jamaisla guerre ne defaur;
Et plus loin fur les flancs d’Autriche 85 d’Ala-

magne; * . vDe Turcs , V8: de turbans enjonche la campagne:
Puis tout chargé de coups, idqvieillelfc,. &Îdc I

-bicns, -’ ,1Revinnç en ta maifon mourir entre les tiens.
Tes fils f: mireront en;fi belles dépouilles, -
Les vieillestau foyer en filant laus’qucnouilles ,.

l En chanteront le conte. 85 brave en ar amans,
Quelque autrejcan de Meun en fera des amans.

Où , fi trompant ton Roy , tu com-saune for-

lune, r W r . lTu trouveras ,* ingrat, toute chofe importune;-
A Naples, en Sicile, 8: dans ces autrosîlicuxh
Oùxl’on r’aflignera, Il] feras odieux, ; Ï; w
Et l’on te fera voir avec ta convoitife ,
Œ’après les trahifons les traîtrcsonîméprife,
Les cnfans étonnez s’enfuiront. te voyant,
Et l’Artifmr mocqucur 311x places t’elfmyant.
Rendus par [esrbrocardsv (on audacefiêtnic , -» A
Dira, ceÎtraîtrc- ânons venditlfa. patrie; r l
Pour l’cfpoir? d’un oyaume en chimer-es conçû f

Et pour tous (es demains du vent il: regina
« moire)Hz! amuses Palmas limas dans, mon

5:. ’ ’ Non .n



                                                                     

AU»R0Y. enNon comme toy touchez d’une bâtarde gloire, ’
Te furent differens, qui courageux par tout,
Tinrent fidelement mon enfeigne debout ,
Et ui fe répandant ainfi comme un tonnerre,
Le 3er dedans la main firent trembler la terre ,
Et tant deRois Payens fous la Croix déconfis,
Aller-virent vaincus aux Pieds du Crucifix, r
Dont les bras retrouffez, ’85 la tête penchée,
De-fersh’ôntçufemenr au triom he attachée,
F firent de leur valeur témoins 1 glorieux,-
Qte les noms de ces preux en fonte’crits aux

Cieux! , n - I
Mais fi la picté de ton cœur diVertie,

En toy , pauvre infenfé. n’efi du tout amortie:
Si tu n’as tout-à-fait retiré loin de toy ,
L’amour , la charité , le devoir, 8a la foy 5
Ouvre tes yeux fluez ,s 8c voy de quelle forte,
D’ardeur precipîté, la rage te tranfporte,
T Îenveloppe l’ef prit , t’e’garant infenfé , v

Et ju e l’avenir par le fiecle pafïe’. , t
i Si-tar que cette Nymphe , en (on dine enflâmée,
Pour finir fon propos eut la bouche fermée .
Plus haute s’élevant dans le vague des Cieux,
Ainfi comme, un éclair difparut ànos yeux, A
Et fermontrant Déefïe en (a faire (andain: ,’
La place elle laifià de parfum toute pleine,- v
Qui tombant en rofe’e aux lieux lesplus pro-

chains , . I v ,Reconfbrta le cœur 8: l’ef rit des humains.
H E N R Y , le cher fujet e nos faintesprie’res,

(En: le Ciel refervoit à nos peines derméres,
Pour rétablir la France au bien non limité,
Que le defiin promet à (on éternité;
Après tant de combats; &ü’heureufes vifloires,
Miracles de nos temps , honneur de nos hifloires
Dans le port de la paix , grand Prince, pailles-tu,

a G 6 Malgré
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Mal" z é’ tes ennemis-exercer ta vertu: ’
Puil e être à ta randeur le ddlin fi’propice’,
se ton cœur eleurs traits rebouche la malice,

ï s’avmant contre toy , puifl’es-tud’autant plus,

De leurs errons dompter le fins 8: le reflue.
Et commeun faim: rocher oppofant ton courage,
En écume venteufe en- difli erl’oragc,
Et- brave’t’e’levant par de us les dan eus,
En: l’amour des tiens, l’effro des trangers.
l Attendant que ton Fils, i un: par ta vailL

- . e, .DeKous tes étandars ferrant de fort enfance ,
v Plus fortuné que toy , mais non pas plus vaillant,.

au»: les Othomans jufunau Caire aEaillant r
Et que , femblable à toy , foudroyant les armées,
Il. cueille avec le-fer les alunes ldumées;

Puis tout flambant de g oite,enFrauce revenant
Le Ciel même là-haun de fes faits s’etonnant ,J
Qu’il épande à respieds-les dépouilles congiaires,

Et que de leurs drapeaux il pare nosEglifes.
Alorsmjeunilïant au recit de fes faits,

Tes defirs, 8: tes vœux en les œuvres parfaits;
En Bell-entes d’ardeur ta vieillefiè échauEéc ,
Yo a tout l’Univers- nous (envirde trophée..

ais-nîétant plus icy chofe digne de to ,i
"fenils (immonde entier-milan: paifible ,
Sous les modellesfaints , ardepaix ,8: de guerres,

, Il tagine puilTant enfume: la Terre,
Qundzaprèsrun long-temps ton cf rit glorieux,
’ des maiusade Dieuteouronne’ les-Cieux..

nm .

..... -4.»-

M’-
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a; ROY r57
BLEGIE Lz

ZELOTYPIQUE
IEN que je (cache au vray tesfaçons.

W - a: tes rufes, e læ J’a-y tant a: fi long- temps excufé tes: l
circules,

Mo -mêmeje’ me fuis mille fois démemy,
Elhmane que ton-coeur par douceur diverty,,’ v
Tiendroit (es lâchetez à quelque confcicnce r
Mais enfin ton- humeur force ma» patience,
gaccufe ma foiblelfe, 85 (age à mes dépens,

- ’ je t’aimayljadis, ores je m’en repens, d i
Et brifaut tous ces nœuds ,, dont j’ay tant .

de conte, p JCe ui me fut honneur, m’efr’ ores une honte;
l’enfant m’ôtet lÎefprit, l’efprit tu’m’as rendu,

’ay regagné fur moy ce que j’avais perdu,
,e tire un double gamd’un fi petit dommage,
’ ce n’en. que trop tard je fuis devenu fange;

Toutefois, le bonheur nous doit rendre conteus,
Et pourveu qu?il nous vienne, il. vient toujours.

’ a temps. A * jMais ”ay donc f porté" de fi lourdes injures;
fa)! onc crû de es yeux. les lumieresparjurer,
QI! me navrant le cœur, me promettorent la.

Paix; l ” v ” .Et donné de la foy’à’ qui’n’en’eut jamais;

» au donc leu d’autre main feslettres contrefaites,
» ’ay donc fçû les façons, reconnu l’es dfiites,

* t comment elleendert de douceur farmaifon,
Et trouve à s’excufer quelquefaufië raifon,
Un procez, unaCCotd, quelque achapt, quel:-

qucs ventes ,, G. 7, r ’ Yu-
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Vifites de confins, de freres ,0 8: ne tantes,
Pendant qu’en autre lieu, fansfemmes , 8: fans

bruit, ’Sous preeexted’alfaire elle palle la nuit; ’ I
Et cependant, aveugle en ma peine enflame’e,
Ayant f il tout cecy, je l’ay toûjours aimée,
Pauvre or que je fuis! ne deyoy-je à l’infiant
Lailfer là cette ingrate, 8c (on cœur inconfiant?

Encor feroit-ce peu, fi d’amour cm ortée,
1:5 n’avois à fou teint , 8; fa mine alfe ée, -

t u de fa pafiion les figues évidens, 2 - I
3m: l’amour imprimait en fesyeux trop ardens;

ais qu’efbil de befoin d’en diredavantage,
Iray-je rafraîchir fa honte , 8: mon dommage?
A quoy de fes difcours diray-je le defaut ,
Comme pour me piper elle parle un peu haut,
En comme ballaient à fecrettes volées, a
Elleouvre de [on cœur les liâmes recelées a
P uisfa .mix rehauffant en quelques mots joyeux,
me peule-charmer les. jaloux curieux ,
Fait un conte du Roy , dela Reyne, 8: du Lou-

vre, -Quand, malgré quecj’en aye, amour me iodé-

, , couvre ,5. .. vMe dechifre aulliëtôt fou difcours indifcret,
(’Helas! rien aux jaloux ne peut être lecret)
Meçfait Voir les traits l’amoureux artifice ,
Et qu’aux foupçons d’amour trop fimplc cil fa

i malice, sCes heurtemens de pieds , en feignant de s’affoir ,
Faire fentir les ands, les cheveux , fou mouchoir,
Ces rencontres e mains , 8: mille autres carrelles,
Qu’ufent a leurs amans les plus douces malt relies.
(ère je tais parhouueut, craignant qu’avec le fieu, h
En un difcours plus rand j’engageafle le mien P
I - Cherche. donc que que «for , au tourment in-

’ fenfible , ’ Qui

4 -xrv-œm

....--- l ..--. afin-H--. A

Ms-



                                                                     

Zene’rYpJQUE; 15-9
Qui fouffre ce qu’il m’efl de fournir impolfible;
Car pourmoy j’en fuis las ( ingratte) 8: je ne

puis , l . aDuter plus longuement en la peine où je fuis,
Ma bouche incelfammerit aux plaintes cil 01h

f verte, qTout ce que j’apper is , femble jurer ma perte,
Mes yeuxtoûjours p eurans de tourment éveillez,
Depuis.d’un bonofommeil ne fe [ont veusfillez,

Ion efprit agitézfait. guerre à mes penfées,
Sans avoir repofe’;vingt nuits fe (ont pafïées , .
Le vais comme un Lutin deça delà courant ,i ’-
il: ainfi que mon corps , mon cf rit cil: errant,
Mais tandis qu’en parlant, au eu qui me fur-

monte , a . -
Je dépeins en mes-versma douleur ,. 8: ta honte,
Amour dedans lecœur m’aflautfi vivement,
QI’avecque tout dedain , je perdsrout jugement;
Vous autres que ”emplo e à l’efpier fans celle
Au logis, en vi ne, au ermon, à la Méfie;
Connoiiiant que je fuis amoureux, à: jaloux ,
Pour flatter ma douleur que ne mementez-vous?

I H a! pourquoy m’êtes-vous à mon dam fi fidelles a
Le porteunefi fâcheux de fâcheufes nouvelles
nacrez à’l’ardeur de mon! mal furieux ,
Feignez de n’en rien voir 5 85 vous fermez les

..-yenx.v.Si dans quelque marfon , fans femmeelle s’arrête,
S’en luy fait au Palais quelque fi ne de tête,
S’elle rit a quelqu’un, s’elle appe leun valet,
S’elle baille, en cachette, ou reçoit un pouller,
Si dans quelque recoin quelque vieille inconnue,
Mnrmorant unPater luy. parle,» 8: la une,
Déguifez-en le fait , parlez-m’en ami-entent ,
Trompant ma jaloufie ,-’ &v’ôtre jugement. ;
Dites-moyvqu’elle efi (thalle, ’86 qu’elle en alla

" gloire 5 Car

3



                                                                     

Mie ELEGIECar bien. qu’il ne feitvray , fi de le puis-je croire;
De vcontraires efforts mon efprit agité , i
Douteux s’en court de l’une , à l’autre extrémité,

Laragedela haine ,. &l’amourfme tranfporte;
Mais j’ay grand peut, enfin, que l’amour fait:

plus torte.
Surmontons par mépris cedefir indifcret ,Ï n
Au moins, slillnefe peut , l’aimeray-jeà regret,
Le bœuf n’aimelejoug que toutefois il.traine,
Et mêlant figement mon amour à lahayne,
Donnons luy ce que peut ou, que doit recevoir
Son maire é ale juftement aurdeveir. i I
I En Confeil et d’Eitat ,. de difcoursje m’abufe,

v Un Amour violent auxraifons ne s’amufe, a
Ne f ay-je que l’on œil , ingrat à mon tourment,
Me urinant ce defir, m’êta le jugemeuta -
Œe mon efprit bleflé , and bien ne fe propofe,
mi’avîugle, .8: fans raifon, . je. confonds tout:

, ’ -C O est ’ . . ’Cornu; uSihomme ini’enfe’ qui s’emporte aupar-

r, .Etvdefli ne avec l’œil millecfiâteaux enzl’air..
C ’ene fait pour jamais ,la chancezeneft jettée,

D’un feu li. violent mon. aine en: agitée , . 1
Qu’il faut . bon-gré , mais gré ,..laill’er faire ans

» .deflini s .v . . ...*Heureux li par la mort j’en puis êËl’C’à la lits-1’.

Et li je’puis, mourant enrcette frmefic.
Voit-mourir mon amour, avecma jaloufiel
Mais Dieu ! que me fert-ilde. pleurs mc.con--.

fommer , . ISi, la, rigueur du Ciel me. contraint de l’aimer-et
Où. le Ciel. nous inclineâà quoy (est lm menace
5a: beauté me rappelle, où (on defaut me chaire,
Aimant 8; dédaignant par contraires efforts,
Les façons de l’efprit nazies beautezducorpssé

» V ’ j Amis

c--.-.----- .. un... .-.---.---.o--4-..-....A,u 4 A

» .4..an «.sM.
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Ainfi je ne puis vivre avec elle, 8: lamelle, ’
Ha Dieu l que fulfes-tu ou plus thalle, ou

moins belle: fi e « - lOu piaffes-tu connaître, Bavoir par mon trapus,
Qi’avecque ta beauté mon humeur-"ne lied pas l
Mais fi ta pallion efi fi forte,” 8c fixative, A
Que des plaifirs des rens ta raifon fait captive,
Quewn efprit bieffé ne fait maître de foy 5
115 n’entens en cela te ptefcrire une loy,

ç pardonnant par moy cette fureur extrême,
Ami comme par toy jel’excufe en moy-même;
Car nous femmes tous détaxe-n nôtre pallion ,
Plus dignes de pitiéque de punition. -.
Encore yen ce malheur oùtu te precipites, i
Dois-tu par quelque foin t’oblige: tes mentes,
.Cennoitre ta eaute’, se qu’il te faut avoir, i
Avecque ton amour, égard à ten devoir; p
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 (leur;
Cependant, me jurant tu m’en dis des injures;
O Dieux! qui fans pitié punillez les parjures,
Pardonnez à’Madame, ouchangeant voseifets, ’
Veugezdplutôt fur moy les péchez qu’ellea faits.

t 5’114: vrayfans faveur quetul’e’coutesplam-

e vî . * -D’où vient pour [on refpeêt que l’on teveitœn»

traindre, - 1.- ’ » . A
4 Q1: tu permets aux ficus lire en tes pallions, V

De veiller jour 8e nuit delTus tes aâions, .
Que toûjours d’un valet ta carolle cit fume, .-

ui rend comme cf pion compte exaétdera vie ,
(ale tu lailïeschacun pour plaire Eifes [ou gens:
Et que parlant de Dieu tu neusfaits des tacons,
Nouvelle Madellaine au defert convertie; . r È»

’ t
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Et jurant que ta fiâme efi du tout amortie,
.Tu pretens finement par cette mauvaîtie’ ,
Luy donner plusd’amou. à moy plus d’amitié ,
Et me penfane tromper, tu voudrois faire ac-

. moue.- :r v I -Avecque faux fermées querla neige fût noire?
Mais comme tes propos, ton art cil: découvert,
Et chacun, en riant , en parle à, cœur ouvert,
Dont je creve de rage , 8: voyant qu’on te blâme,
,Trop fenfible à ton mal, deregretjeme pâme ,
je me rongerle cœur , je n’aypoint detrepos;
Et voudteisêtrcfourd , pour l’être aces propos,
lie me hay..de te voir ainfi méfefiime’eaj

aimant fi dl nement, j’aime ta renomméen
Et fi jesfuisja aux, je le fuis feulement
De ton honneur , 8a n0n deton contentement.
Fais tout ce que tu fais, 8: plus s’il le peut faire,
Mais choifispeur le moins ceux qui le peuvent

taire:- . A .. 1- .n cl befoin peutvilêtre, infenfée- en amour;
Ce que tu fais la nuit, qu’on le Contelc jour,
Ce quehfait un tout feul , que tout chacun le (ça-

’ 3C C, v IEt montrer en amour ce que le monde cache?
Mais puifque le deflin à toy m’a (si: lier ,

thu’oubliant ton mal,x je ne puis t oublier,
Par ces plaifirs d’amour tous confits en delices,
Par. tes a pas, jadis armes-voeux fi propices ,.
Par ces p curs, que mes yeux ; &lesriens, ont

. verfez’, , 4 - jPar mes foupirs, auvent , fans profit, difperfcz,
, Par les Dieux , qu’enpleurant , tesfermensap-

, - pelleteur,
Par tes yeux, qui l’efprit, par les miens, me

’ voleront, . - ’ *Et parleurxfeuxfi clairs, &fivbeaux à mon coeur;
Excu- ,

pas
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, Non ne croyois tout d’elle, il faut qvueii Ie’die,

u

ZELOTYPrQUE. ’ .163
.Excufe, par pitié, ma jaloufe rancoeur, p .
Pardonne , par mes pleurs , enfeu qui me com;

i mande , . 5S! mon peché fiit grand,ma repentance efi grande:
iEt voy dans le regret dont je fuis eonfommé , v
(hie j’enfile moins failly , fi; j’eufi’e moins-aimé:

A U T R E. w ,
Alain: comme j’aimais , que ne devois je

.- n craindre? a 4.Pouvois-je être affuré qu’elle fe dût contraindre?
Et que changeant d’hurheur au vent qui l’em;

portoit, I» Elle eût , pour moy ceffé , d’êtrece qu’elle étoit?

QIelaifÎantd’êtrefemme, inconfiante, 8: legere,
Son coeur,traître à l’amour,ôz fa foy menfongcre,
Se rendant en un lieu, l’efprit plus arrêter, ’
Pût au lieu du menfongç armer la .verité?

Et tout m’étoit-fufpeétrhormisla perfi ie,:. . 1
Je craignois tous [es traits, que j’ay feus, du

depuis, . . a *Ses jours de ma] de tête, 8: (es feerettes nuits ,
QI’cn feIdifant malade, 8l de fieyre enfiamée,
Pour moy tant feulement (a porteétoirferme’c,
Ë craignois res attraits, (es ris , &fcs courroux,

t tout ce dont Amour allarme les jaloux.
Mais la voyant jurer avec tant d’aflhrance ,

Je l’advouë, il efl vray , j’étois fans défiançe;

Auflî qui pourroit croire , après tant de fermens,
De larmes, de foupirs, de propos vehemens
Dont elle me juroit que jamais de fa vie,
Elle ne permettroit d’un autre être fervie ,i
QI’elle aimoit trop ma peine , 8: qu’en ayant

. Je
pitié ,
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ge m’en devois promettre une ferme amitié;

’ eulement pour tromper le jaloux populaire,
edevors, confiant, en mes douleurs me taire,
eindre toûjours libre, oublen me captiver,

Et qœlqu’autre perdant , feule la confer-ver ï
Cependant , devant Dieu , dont elle a tant [de

crainte ,

[leà

Au moins comme elle dit , [a parole étoit feinte,
Et le Ciel luy fervit, en cette trahifon,
D’infidele m0 en pourtromper ma raifon; I
Et puis il cil es Dieux témoins de nos aroles?
Non , non,il n’en cit point, ce font contes ’voles,
Dont (e repaît le peuple, 8e dont l’antiquité ,
Se fervit pour tromper nôtre imbecillite;
S’il y avort des Dieux, ils (e ven roient d’elle,
Et ne la verroit-on fi fiére ny fi elle,
Ses yeux s’obfcurciroient, qu’elle a tant parjurez;
Son teint feroit moinsclair, (es cheveux moins

l , ’ vdorez, v! . . rEt le Ciel , pour l’induire àquelque penitence,
Marqueroit fur [on front fou crime 86 leur ven-

geance; 7 I r A. lI Ou s’il y a des Dieux, ils ontlecœurde chair ,
Aiufi- que nous d’amour ils fe laiflènt toucher,
Et de Ce fente in rat excufant la malice, .
Pour une belle emmeilsn’ont point de lufiice.

IMPUIS-«
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1342015an0715.
IMjIT ATION
V-I-HD’O’Vll-DE,

U O Y, l nel’avoisaje airez-en me;
voeux defirée, H. ., I , g

.NÏC’tOÎt-Clle allez, belle, ou airez bien

parée . ’ Î .
Etoit-elle à. mes yeux fans grue 8: fansa pas,
Son fang étoit-il oint ilfu , ’un lieu trop "s,
Sa race, (a Mai on, n’étoit-elle eflimée ,
Ne valoit-elle poit la peine d’être aimée , .
Inhabi-le au plaifirs, n’avoit-elie dequoyi, i. f
Était-elle trop-laide, ou trop belle pour moy à
Bal cruel fouvenir, Cependant je l’ay eue, k
Impuifliant, que je fuis ,. en mes bras toute nué,
Et n’ay pû, le voulant tous deux égallement,
Contenter nos defirs en ce contentement :
’Aufurplus , à ma honte, Amour , quete dirayl-je?
El’lemit en mon col les bras plus blancs que neige,
Et fa langue mon cœur parmaboucheembrafa,

.Bref tout ce qu’ofe Amour, ma Déclic l’ont;
Me ug crantla manne en falle’vre amurée, .
Sa cul e (e tenoit en la mienne enlaKe’e, q
Les yeux luy petilloient d’un defir langoureux,
Et. fonvame exaloit maintfoupir amoureux , .
Sa Ian ue,’enbegayant, d’une façon mignarde,

. Me di oit, mais, moncœur, qu’efi-ce quivous
l î retarde, a 1M ,hofw A

N’auroy-je point en que que c k equipût,
Ofienfcr YPâ-dÈlÎFâz (alibis? suivonsdépl.û1tvi
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Ma grace, ma façon, ha Dieu! ne, vous plaît-

elle? . - la i .(Lucy! n’ay-je allez d’amour, ou nefuis-je af-
fez belle? * r p ’ ’ ’ 5

Cependant , de la main animant l’es difcours, .
Je trompois, impuiffant, fa fiame, 8c mes amours,
Et comme un tronc de bois, charge lourde, 8:

pefante, *fi n’avois rien en mo de performe vivante ,
es membres langui ans, perclus, &refio’rdlî,

Parles attouchemens n’étoient moins en ourdis;
Mais quoy! que deviendrayàje en l’extrême

vreileiTe, , ’ V I ,, l *Puif ne je fuis rétif au fort de majeunefi’e?
Et fi as! je ne puis 8: jeune, 8: vigoureux ,
Savourer la douceur duiplaifir amoureux .1
Ha! i’en rougis de honte, a: dé itemon âge,
Âge epeu de force; l’acide peu e courage ,
(bine, me permet pas, ’en cet accouplement ,
Donner ce qu’en amour peut donner marnant;
Car ,z Dieux la cette beauté par mon defaut tromà

e, .Se leva lac-matin de fes larmes trempée,
Que l’amour de dépit écouloit par t’es yeux,
Reflemblant à’l’Au’rore , alorsqu’ouvrant les

, Cieuxïô .. i . j. ’ .Elle [dag de fou lit ,-’ honteufe, &v’d’ itée, --
D’avoir. fans Un baifer, c’onfomrn’e’îa nuitée,

Quand baignant tendrement la terrede (eslpleurs,
De chagrin 8: d’amour elle en jette (es fleurs.
Pour flatter mon defaut ,1 de quoy mefert la gloire
De mon amour paillée , inutile memoirc,
(brand aimant ardemment , 8l ardemment aimé,
Tant plus je combattois , plus j’étois animé,
Guerrieevinfatigable, en ée’doux exercice,
Pat dix ou. douze fois’jc’rentrois en la lice,O

ra,

1*-

kük ,
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Où vaillant, 8: adroit, après avoir brifé ,
Des Chevaliers d’amour j’ét’ois le plus prifé? j

Mais delcet accident je. fais un-mauvais conte,
Si mon honneur palle, maintenant climat honte, "
Et:fi’le rouvenir trop prompt de m’outrager,
Par le plaifir reçu ne me peut foulager.
O Ciel! il falort bien qu’enforœlé- je fuiTe,
Ou trop ardent d’amOur que je ne m’aper Aire,

ne l’œil d’un envieux nos defl’eins empêc bit
’Et fur mon corps perclus [on venin’e’panch’oitl

Mais qui pourroit atteindre Iail-point de fouine-

r1tc,, ; a . .,Ven que toute grandeur pOurelleefl: troppetite, A
Si par l’égal, ce charme a force contre nous ,
Autre que Jupitern’en peut être jaloux,
Luy feul comme envieux d’une chofe fi belle, j
Par l’émulation feroit (cul digne’d’elle. , Ç
He quoy! la haut-’auCiel mets- rifles armes bas,
Amoureux Jupiter, que ne ’vieris-tu’çasbas ,
Jouir d’une beauté fur les autres-aimable;
Allez de tes amours n’a caqueté la fable a l
C’eil ores que tu dois, en amour vif, 8c prompt,
Te mettre encore un coup les armés fur efron’t 5".
Cacher ta déité deffous un blanc plumage; v
Prendre «le feint femblant d’un Satyre fumage,
D’un l’erpent,’ïd’un cocu 5 8: te répandreencor,

Alambiqué d’articur ,’ en grolles outres d’or 5

Et uifque (a: faveur à moy’feul o myée,
In igue queîje fuis, fut’fi mal employée, ’
Faveur aide mortelm’eût’fa’it égalaux Dieux,
Si le Cie n’eût été fur mon bien envieuxl i i Â

Mais encor tout. bouillant en mes fiâmes pre-
mières, " - l. P” 1

De’quels vœux redoublez: ’& de quelles priéres
Iray-je derechef les Dieuxïfollicitaut, ’ 4 v
Si d’un bien-faitînouveau j’en attendois autansta

1
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Si mes defauts panez leurs beautez mécontentent, .
Et fi de leurs bienfaitsje croy qu’ils fe repentent?
Or. quand je peule, ô Dieux! quel bien m’ei’t

. advenu, A ; ’° iAvoir vû dans un,lit (es beaux membres à nu ,
La tenir Ian uilfante entre mes bras couchée,
De même a eâionla voir être touchée,
Me baifer haletant d’amour, 8c de defir ,
Par res chatouillemensre’veillerle plaifir l A
Ha ’Dieux L ce [ont des traitsfi (enfiblesaux ames, r
Qu’ilspourroient ,l’Amour même échauffer de

I leurs dames, Ï -Si plus,froid-que la mOrtils nem’eufi’enttrouvé,
Des myfiéres d’amour, amant tr0p reprouvé:
Je l’avois, cependant, vive d’amour extrême;
Mais fi je l’eus ainfi ,v elle ne m’eut de même,
O malheur l) 8: demoy elle n’eut feulement

uedes’baifersd’un frere, , se non pasd’un amant;

’nvain, cent , 8; cent fois , jenm’efibrceà

’luyplaire, ,,,.v - m -.Non plus qu’à mon defir,- jen’y puisfatisfaire,
Et la honte, pour lors, qui me faifit le cœur,
Pour m’achever de peindre éteignit ma vi ueur;
Comme elle reconnut ,i femme mal-fans aite ,
Qu’elle perdoit (on temps, du lit elle le jette ,
Prend fa jup e, felaçç, &puisenfemocquant,
D’un ris, de cesmors, ellem’allapiCquant;
Noir, fij’e’to’is’lafçive, oud’Am’our occupée, 1

J; me pourrois fâcher d’avoir été tromrpeje,
ais panique mon defir n’efifi vif, ny ichaud ,

Mon tiède naturel, m’oblige à ton dçfaut,
Mon amour (satisfaite aime ton impuifïance ,’
Et tire de ta faute allez de recompence, -
36L toujours dilayant.,- m’a fait; par le îdeiir,

vatre plus longtemps à l’ombre du plaifir:
Mais étant ,la douceur par l’effort divertie ,1L

. i l a
t là, Élu! MM-,
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La fureur à la fin rompit (a modeftie, a ’
Et dit en éclatant, pourquoy me trompes-tu .3
Ton impudence à [0111.3 vanté ta vertu;
Si en d’autres amours tu vigueur s’eft urée,
Qui honneur reçois-tu de m’avoir abufe’e? c
Allez d’autres repos le dépit luy diâoit, ’
Le feu de fou édain par fa bouche fortoit;
Enfin, voul zut cacher ma honte, &fa colére,
Elle couvrit [on front d’une meilleure chére;
Se confeille au miroir , (es femmes ap ella ,v
Et fe lavant les mains , le fait diflîmul).
Belle, dont la beauté fi digne d’être aimée , I
Eût rendu des plus morts la froideur enflammée,
1;: confeITe ma honte , 85 de regret touché ,

ar les pleurs que j’épa’nds , j’accufe mon peché;

Peché d’autant plus grand, que grande cil ma.
jeunelTe,

Comme homme j’ay failly , pardonnez-moy ,
Déelfe;

l’avoue être fort grand le crime que j’a fait,
ourtant’jufqu’à la mort , fi n’avoy-je orfait,

Si ce n’eft qu’à prefent qu’à vos pieds je mejette,

Que ma confeflion vous rende fatisfaitc,
e fuis digne des maux que vous me prefcrirez

l ’ay meurt , j’ay volé , j’aydesvœux parjurez,

Trahy les Ëienx benins; inventez à ces vices,
Comme étrangesforfaits, dcse’tran s fupplices;
O beauté! faites en tout ainfi qu’i vous plaît,
Si vous me commandez à mourir, je fuis prêt,
La. mort me fera douce , 8: d’autant plus encore,
Si je meurs de la main de celle que j’adore;
Avant qu’en venir là, au moins fouyenez-vous,
(lue mes armes, non moy, caufent vôtre cour-

roux,
(Lue Cham ion d’amour entré dedans la lice;
Je n’eus a ez (l’haleine à li grand exercice,

, Que
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Q3: je ne fuis ehaffeur jadis tant approuvé ,
Ne pouvant redreffer un defaut retrouvé;

’Maxs d’oÊ viendroit cecy , feroit-ce point , Mai-

tre e , ’ ’Qæ mon efprit , du corps precedât la patelle,
Ou que par le defir tro prom t 8: vehement ,
gaudie avec le temps e plai xr confommant?

our moy , je n’en (gay rien, en ce fait tout

m’abufe; rMais enfin, ô beauté , recevez mon excufe:
S’il vous plaît derechef queje r’entre enl’affaut.

J’efpere avec ufure amender mon defaut.

SUR LE PORTRAIT
d’un Poëte Couronné.

EPIGRAMME.
Raveur , vous deviez avoir foin,
De mettre delTus cette tête ,
Voyant qu’elle étoit d’une bête,

Le lien d’un bortcau,de’ laina

REPONCE.
A Ceux qui m’ont de foin couronné,

M’ontlfait plus d’honneur que d’injure,
Sur du foin jéfus Chrifl fut ne;
Mais ils ignorent l’Ecriture.

REPLIQUE
. Tu as . certes, mauvaife grace ,
Le foin dont tu fais li grand cas,
Pour Dieu n’étoit en cette place , C

arx



                                                                     

- r 7 f ICar Jequ Chrift n’en mangeoit pas s
Mais bien pour fervir de repas’
Au premier âne de ta race.

i E P r G ne A
v1 ces maux qui vous font la guerre.
Vous voulez guérir deformaxs.
Il faut aller en Angleterre.

ou les loups ne viennent jamais.

AUTRE.
. Je u’ay pû rien voir i ui me plaire
Dedans les Pfalmes de aror:
Mais j’aime, bien ceux-là de Beze,
En les chantant fans dire mon

AUTRE
Je cmy que vous avez fait vœu

D’aimer. 8: parent, a: parente:
Mais puis que vous aimez la Tante,
Épargnez au moins le Neveu.

AUTRE.
Cette femme à couleur de bois,

En tout temps peut faire parage: ’
Car dans [a manche elle a. des poix,
Et’du beurre fur fou virage.

H z 4 a PLAIN-
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a x i N quel ’obfcur fejour le Ciel m’a-t4!

réduit)j "La, Mes beaux jours [ont voilez d’une ef-
’ . « froyable nuit,

Et dans un même mitant comme l’herbe fau-
chée

, Ma jeunelïe cit feche’e.

Mesdif cours [ont changez en .funebres regrets , V,
Et mon ame , d’ennuis efi li fort éâerdue,
QI’ayant perdu Madame enjces tri es forêts,
Je crie, 8: ne feay peint ce qu’elle cil: devenue.

0 bois! ôprés! ô monts! qui me fûtesîadis,
En l’Avril de mes jours un heureux paradis,
Quand de mille douceurs la faveur de Madame

Entretenoit mon ame.

Or’ que latrifieabfence , enl’Enfer où jefuis, V t
D’un piteux l’ouvenit me tourmente. 8: me tué ,
Pour combler mon mal ; 8: flatter mes ennuis,
Helas! répondez-moy ,a qu’efl-elle devenue;

I Où [ont ces deux beaux yeux ê que lbnt»ils
devenus ? I

Où font tant de berlurez, d’Amours , 8: de Venus
iQxi regnoient dans fans veuë , ainfi que dans

mes veines ’ : ’Les fonds, 8e les peines!

Helas l fille de l’air, qui feus ainfi que moy
Dans les prifons d’Amour ton ame deteuuë ,
Comcpagne de mon mal affilie mon émoy,
Et poum à mes cris, qu’eftcelle devenue?

je voy
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Je voy bien en ce lieu trille 85 defefperé,

Du naufrage d’amour ce ui m’ell demeuré, Q
Et bien que loin d’icv le eflin l’ait guidée,

- je m’en forme l’idée.

Je voy dedans ces fleurs lesitrefors de l’on teint,
La fierté de fon ame en la Mer toute émeue ,.

V Tout ce qu’on voit icy vivement me la peint;
Mais il ne me peint pas ce qu’elle cil devenue. A

Pas l voicy bien l’endroit où premierje la vy ,
Ou mon coeur de (es yeux fi doucement rav’y ,

v Rejettant tout refpeâ, découvrit à la belle
Son amitié fidelles

Je revoy bien le lieu, mais je ne .revoy pas
La Râyïle de mon cœur , qu’en ce lieu j’ay pet;

. ue , ’O Ciel! .6 prés! ô’mohtsl res fidèles ébats, .
Helas! répondez-moy? qu’efl-elle devenue-P

Durant que fou bel oeil ces lieux embellilfoit,
L’agreable Printemps Tous l’es pieds fieuriiÎoit,
Tout rioit auprès d’elle, 8: la terre parée ,

Etoit enamourée.

0res que le malheur nous en a [çà priver,
Mes yeuxntoûjours mouillez d’une humeur con-

. tmue . ’ ..Ont chan ’e’ leurs faifons en-la faifon d’hyver ,
N’ayant çu découvrir ce qu’elle cil: devenue. -

Mais quel lieu fortuné fi longtempsla retient?
Le foleil qui s’abfente, au matin nous revient,
Et par un tour-regle’, fa chevelure blonde

v t Eclaire tout le monde; .

dB;
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Si-tôt que fa lumiére à mes yeux fe erdit ,

Elle cil comme un éclair pour jamais ifparuë,
Et quoy quej’aye fait, malheureux, &maudit,
je n’ay pu découvrir ce qu’elle cil devenue. ’

Mais Dieux! j’ay beau me plaindre, &toû-

jours foufpirer, . , v ’rl’ay beau de mes deux yeux deux fontaines tirer
Ta)! beau mourir d’amour 8: de regret pour e11 ,

Chacun m3113 recelle.

O bois! à prés! ô monts! ô vous quila ca-

chez! k . lEthui contre mon gré l’avez tant retenuë ,
Si Jamais de pitié vous vous vîtes touchez,
H las! répondez-moy, qu’efi-elle devenuë il

Fatal jamais mortel fi malheureux que mon
4e, lis mon. infortune en tout ce ne je v0 ,g v

ont figure ma perte, 851e Cie 8: la . erre l.
l’envy me font guerre.

i Le regret du pallé cruellement me point ,
Et rend ’objetprefent ma douleur plus aiguë e
Mais las i mon plus grand mal cit de ne fçavoir

peint. vEntre tant de malheurs, cequ’elle efidevenue’.

Ainfi de toutes arts je me feus alfaillir,
Et voyant que l’ poil: commence à me faillir,
Ma douleur le rengrege , 8e mon cruel maque

S’augmente, 8e devrent pire 5

. Et li nelque Mir s’oEre devant mes yeux.
Qui peu e confo et ma raifon .abbatuë , ’
Il m’afllige , 8: le Ciel me feroit odieux,
Si-là haut j’ignorois ce qu’elle cil: deVenue’.

Gêne’.

KV!

- p...



                                                                     

. P t. A I N T s. r 7;Gêné de tant d’ennuis , jem’e’tonne comment,

Environné d’Amour, 85 du fâcheux tourment,
Q1’entre tant de regrets (on abfence me livre,

Mon efprit a pû vivre.

Le bien que j’ay perdu, me va tirannifant ,
De mes plaifirs paillez mon ame cil: combatuë ,
Et ce qui rend mon mal plus aigre , 8: plus cuifant,

V C ’elt qu’on ne peut fçavoir ce qu’elleell; devenue.

Et ce cruel enfer qui fans celle me fuit,
Du trait de fa beauté me pique jour 8: nuit,
Me gravant en l’efprit la miferable biliaire

D’une fi courte gloire. -
Et ces biens qu’en mes maux encor il’me faut

voxr ,
Rendroient d’un peu d’efpoir mon ame entre-

tenue, *’ Et m’y confolerois, lije pouvois fçavoir
Ce qu’ils font devenus , ce qu’elle cil devenuë.

Plailirs fi tôt perdus; helasl où fêtez-vous P
Et vouschersentretiens, quime fembliezfidoux,
Où êtes vous allez ? he l où s’en: retirée

Ma belle Cyrheréee

Ha! trille l’ouvenir d’un. bien fi-tôt palle: ’
L’asl. pourquoy ne la voy-je, ou pourquoy l’ay-

Io je veue’ ?- d , a. a?u pourquoy mon. efprit ’angoi es oppre
Ne peut-il découvrir ce qu’elle cit devenue ? ’

1- En vain , helas l. en vain, la vas-tu dépeignant,
Pour flatter ma douleur , fi le regret peignai:
Dem’en, voir repart d’autant plus me tourmente,

É (M’en me la reprefente.

V 7 H 4 L 36W-
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Seulement au fommeil j’ay du contentement,

mil la fait voir prefente à mes yeux toute nuë ,
Et chatouille mon mal d’un faux refleurîment,
Mais il ne me dit pas ce qu’elle cit devenue.

. Encor ce bien m’affiige , il n’y faut plus ronger,
C’ell le paître du vent , que la nuit s’alléger
D’un mal qui tout le jour me pourl’uit &m’ou-

trage , *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-tôt , ou bien de l’oublier ,
Puifqu’on ne peut fçavoir ce qu’elle cit deve-

nue.

Comment, que je l’oublie, ha Dieux! jene

le puis, » - eL’oubly n’efface point les amoureux ennuis, »

(la: ce cruel t tan a gravez dans mon âme
En .s lettres de flâme. ’

Il me Faut par la mort finir tant de douleurs,
Ayons donc à ce point l’ame bien refoluë,
Et .finifl’ant nos jours, finilfons nos malheursn
Purfqu’ou ne peutfçavoir ce qu’elle dt devenue.

A dieu donc, ch irs Soleils .li divins, &fibeaux,
Adieu l’honneurfacré des forêts a: 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 fortune cil vaincuë,
Miferable amoureux , je vay quitter ce lieu ,
Pour fçavoir aux Enfers ce qu’elle cil devæpj.

. . t

-r

.sfl i.

9’!"

s
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Aînfi dit Amiante, alors que de fa voix .

Il entama les cœurs des rochers, 8: des bois,
Pleurant , 8: foupirant la perte d’Yacéec,

- L’objet de fa penfée;

min de la trouver, il s’encourt au trépas.
Et comme fa vigueur peu a peu diminué ,
Son Ombre pleure, crie , en defcendantlàèbæ
Efprits, hé! dites-moy, qu’en-elle devenue?

x

O D: E.

Amais ne pourray-je bannir
Hors de moy l’ingrat l’ouvenir
De ma gloire fi-tot pallée? .
Toûjours pour nourrir mon fomy;

Amour, cet enfant fans mercy, a .
L’ofi’rira-t-il à ma penfée a

Tyran implacable des cœurs,
De combien d’ameres langueurs
As-tu touché ma fantaifie?
De quels maux m’as-tu tourmenté?
Et dans mon efprit agité, -
(Lue n’a point fait la jaloufiez

Mes yeux aux pleurs accoutumez,
Du fommeil n’étoient lus fermez,
Mon coeur frémill’oit ous la peine;
Ê veuë d’œil mon teint ’aumfibir.

t ma bouche qui gémi oit,
De lioupirs citoit toujours pleine,

. Aux caprices abandonné ,
. ferrois d’un efprit forcené,

a; plu
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La raifon’cédant à la rage , ,
Mes feus des defirsemportez , ’
Flortoient confus de tous côtez , A
Comme un. vailfeau parmy l’orage.

A Blalphêmant la terre 8: les cieux,
Mêmes je m’étais odieux ,

Tant la fureur troubloit mon aine a
Et bien. ne monlang amalï’é I. I A
Autour mon coeur fût lacé,
Mes propos fêtoient-que fiâme.

Penfif, lieue ’ œ,ï& rêvant,
L’efprit troublé, tête au vent,
L’oeil hagard, le vifage blême;
Tu me fis tous maux éprouver,
Et fans ’amais me retrouver, . * ,
Je m’a ois cherchant en moy-même;

Cependant, lors que-je voulois - »- p
Par raifon enfraindre ces loir, " - -’-
Rendant ma dame. refroidie: .
Pleurant, j’accufay ma raifon,
Et trouvay ne la guerrfon ’
Efi pire que maladie.

Un regret penfif. 8: confus
D’avoir été , fans être plus ,-

Rend mon me aux douleurs ouverte;
A mes dépens, las L je vay bien
gym bonheur comme émit le mien, ’

e [e connaît que par [a perte.

lys e
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son. LE rueras; ne.
Monfieur Paflerat.. i
S 0 N N E T.-

P ASSERAT, le fejour, et" L’honneur:

I des Charites, a .Les delices de l’inde ,, 8: [on cher orne

ment , -Qui loin dumonde ingrat, que biewheuretutu:

quittes, 4Comme un autre Apollon, reluis au firmament!

Afin que mon devoir s’honone en tes méri-

tes ’ , -.Et monnom par le tienvive éternellement,
Que dans l’éternité ces paroles écrites. ’
Serveur à nos neveux comme d’uaztefiameat- 4

PASSERAT fut un-«Diénfous humaine
[emblance ,,

Q6 vit naître a: mourir l’es Mures en. la Fram-

ce, - .Qpi de [es doux accords leurs-chaufour animas:

Danséle. champde fes vers fut leur gloire rée
. m e

Et comme: unmême fort leur femme enfarinas,
Ils ont à, vie égale, égale remuantea

visu - aux:



                                                                     

CONTRE UN ÀMOU-
reux tranlî.-

STANc’Es.
. ÛHIËHOY perdez-vous la parole ,
P Au x-tôt que vous rencontrez .

i ’ v Celle que vous idolâtrez,
(Devenant vous même une idole?
Vous êtes la fans dire mot,
Et ne faites rien que le for.

z

Par la voix Amour vous fuli’oque,
Si vos foupirs vont au devant,
Autant en emporte le vent,
En verre Déefië s’en macque ,

Vous jugeant de même imparfait
Dela parole, de de Pellet.

"Penlèz-vous la’rendre abatuë .
Sans vôtre fait luy déceler? .
«Faire les deux yeux fans parler ,
D’ail faire l’amour eu tortue,
tabellefaitbienùe’ arder, . a...
Ce qui vaut bien le mander.

Voulez-vous , en la violence
Devine longue alfeCtion ,
Montrer une direz-crions,
Si on la voit par le filence?
Un tableau d’amoureux tranii
Le peut bien-faire tout mali.

Souffrir mille ’83 mille traverl’es.’

Endive mut, mensurations, .Donner
a

â a. fiffi, . a. tu.
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Statuettes;
, Donner les tourmensfour témoins

lDe toutes les peines verres,
De coups n’Être point abbatu r. v
C’ell d’une ane avait la vertu.

L’effort fait plus que le merite
Car our trop meriter un bien,
Le p us louvent on n’en ariens
Et dans l’amoureufe poux-fuite
Qœlquesfois l’importunite’ .

Fait plus que la capacité.

’approuve bien la modefii’e ,

e a-y les amans elfrontez a
virons les exrremitez ,

Mais des Dames une partie ,
Comme étant fans éleétion ,
Juge en difcours l’afleâiOn. -

En difcourant à fa Maîtrelïè,
mie ne promet l’amant fubtil?
Car chacun, tant- pauvre [oit-il ,
l’eut-être riche de promefle;

i Les Grands, les Vignes, les Amans
Trompent toujours e leurs rumens.

Mais vous ne trom z que vous même
En faifant le froid à ellein ,
je croy que vous n’êtes pas fain,

ous avez le virage blême;
Où le front a tant de froideur,
Le cœur n’a pas beaucoup d’ardeur,

Vôtre Belle,tqui n’ell.’ pas lourdee’: le ,

Rit de ce que vousen croyez, V
mil vous void, peule quel ez . ;
(la vous muet, ouelllel-fo ,.. 2

’ h r 7 Par.



                                                                     

182. SÉANCES
Pàrjez, elle vous on: bien; V
Mats elle attend , a: n’entend men.

Elle attend d’un defir de femme,
D’oüir de vous quelques beauf mots s,
Maris s’ilefl vray u’à nos propos
On reconnoît quel e cil nôtre aune,
Elle vous voit, à cette fois,
Manquer d’efpei: comme de voix.

Qu’un honteux refpeét ne Vous touche ,,

Fontune aime un audacieux, .
Penfez , voyant Amour fans yeux,
Mais non pas fans mains, ny fans bouche ,-
Qu’après ceux qui font des refens, -
L’Amouæ: e12; pour les bien- ifans.

LOUANGES
x *" mon;

MACETTE
Elle 8c favoureufe Manettes.
Vous êtes fi gente 8: doucette,
Et avez fi doux le regard. .

ne fi vos Vertus a: menâtes
fioient en mes oeuvres dédites,

je crottois meute: la bard. v e
Guy, je croirois 250:1 me dût pendre,

Si je ne m’efinr’çoxs v rendrem
avec de doubles intérêts , ’
Vôtre nom amant.emeûime-,.
Au mon: des Mures ,. par tu; me»;

. Mx h:«--«K me

A -A-à..a -. -Me
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Lounncns DE MACETTE.
Comme il l’efi dans les cabarets.

Puis vôtre amour Pu! s’àbandonne, j
Ne refufa jamais per orme, ’ ’
Tant elle cil douce à l’amitié 5 v
Aucun refluât ne vous retarde,
Et fût-il crieur de moutarde,
Vous en ava toujours pitié.

Vôtre Ami-l quel le tempsjue change,
E1! auflî cré qu’une Orange ,, I j
Et plus qu’un chardon frifotté; I o
Et vôtre treflï: mon confufe, ’
Reflemble à mèches d’arquebufe ,
mima Cadet porte à Ion côté,

Vôtre fate cil plus reluifantc
ne n’efi une table d’attente, ,

Ou l’on allie: de la couleur;
Et vôtre œil attelle étùthlle,
mie lHelen n’ait, auprès d’elle, v- ’ r

(arum Cierge de la Chandeleur.

La Mute autour de vôtre bouche ,
Volant ainfi comme une mouche ,
De miel vous embrene le bec 5’ l
Et vos paroles nompareilles, y
Moment doux à nos oreilles, I
Comme le cordes d’un rebec.

Les Grues , d’amour échaufées ,
Nuds pied, fans juppes, idecloilfe’es,

,Se tiennent toutes par la. mm. , .
Et d’une façonfadlrxçyg-
Se branlent à l’eleàrpolette,’

Sur les Ondes de votre rein.

183

Yo»



                                                                     

184. L o u A u G u s.
Venus , autour de vos œillades,

En cotte fait mille gambades , r
Et les Amours, comme oufiins,’
Ou comme oyfons hors e la mué,
(En ont mangé de la Ciguë ,
Semblent dancer les mataflins.

Vôtre œil chaud à la picorée,
Débat de Venus la dorée,
Ne lai!!! rien poirer fans fins, - v
Et votre mine de poupée ,
Prend les efprit: à la pipée ,
Et les appetits à la glus.

Je ne m’étonne donc, Macette,
Etant fi gente, 85 fi doucette,
Vôtre œil fi faim, a: fi divin, Â
Si vous avez’tam: de pratique , A . v
Et s’il n’en Courraut de Boutique *
Qui chez vous ne prenne du vins . l

Car fans nulle miferîcord’e’,

le ferois digne de la corde ,
’i d’un caprice fatafiie,

g: n’allois chantant vvos louanges a
riant Dieu, les faims, a: les Anges, f

Qïils vous confervent au Public. -
t Ce n’eft pas ourtantiiqu’il’ me’cl’x’ailîle,’

fige chez vous a vendange failles
ais Je craindrois dorenavant,

311e vôtre vin, qui fe d’if ,erfe , ,
eu le long-temgs qu’il ’e , en perce,

e
t

Sefemîtunpeu évent; 5 ,

-14

4A
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ELEGIE.
’Homme s’oppofe en vain contre la

; deflinée,
, Tel a domte’ fur mer la tempête obi-

- . - I tinée,
Œi deçû dans le port , éprouve en un inflant
Des aecidens humains le revers inconfiant,
Qui le fettcaudanger , lorsque moins il y penfe.
Ores, à mes dé eus j’en fais l’experience,
’Moy, qui trem lant encor du naufra e palle,
Du bris de mon navire au rivage ama é,
Bâtiffois un autel aux Dieux legersdes Ondes,
Pliant même la mer, 8c les va ues profondes,

nantit à mes dépens, 8: pru eut au danger, .
(ne ’e me garderois de croxre de leger,
Sçac ant qu’injufl’cment il fe plaint de l’orage,

(Lui remontant fur mer fait un recoud naufrage.
Cependant ay-je à peine effuye’ mes cheveux,
Et payé dans le port l’ofrande de mes voeux;
(me d’un nouveau defir le courant me traufporte,
Et n’ay pour l’arrêter la raifon allez forte ,
Par un deflin feeret mon cœur s’y voit Contraint,
Et par un liw doux nœud, fi doucement étreint ,
(au: me trouvant épris d’une ardeur fi parfaite,
Trop heureux en mon mal, je bénis ma defaite ,
Et me feus glorieux , en unli beau tourment, I
De voir que ma grandeur ferve fidignement s
Changement bien étrange en une amourfibellel
,Moy, pui tan cois au joug la terre univerfelle,
Dont le nom g orieux aux res élevé ,
Dans. le cœur des mortel ’â’t vertu s’efl gravé.

Qui fis de ma valeur le hazgrd- tributaire,
A qui rien, forsl’Amour , ne put être contraire,
qui commande partout,indomptableen l’engin.

* un



                                                                     

186. Encore.me fçay donner des loix , 8: non les recevoir,
e me voy prifonnieraux fers d’un jeune Maître ,

Où je languis efclave, 8: fais gloire de,l’êtte,
Et font à e fervir tous mes vœux obligez s
[Mes palmes, mes lauriers en myrthesfont chan- *

831 5 .(un fervant dé trophée aux beautez que j’adore,
F ont en li beau fujet que ma erre m’honore.
. Vous, qui dêsle berceau de n œil me voyez,
(lui du troifie’me Ciel mes deflins envoyez ,
Belle 8: [aime planette! Aflre de ma nailfancel
Mon bonheur plus parfait , mon heureufe in-

fluence, .Dont la douceur prefide aux douces pallions
Venus, prenez pitié de mes alléchons ,
Soyez-moy favorable, Be faites à cette heure,
Plutôt que découvrir mon amour , que je meure :
Et une ma lin témoigne, en mon tourment fecret,
QI il ne vêcut jamais un amant fi difcret,
Et qu’amoureux confiant , en un libeau martyre,
Mon trépas feulement mon amour puiffe dire s
I Ha! que la paflion me fait bien difcourir ,.
Non , non , un malqui lait ne fait jamais mourir.
Dieux l quepuis-je onc faire au mal qui me

tourmente! , » . rLa patience cit faible, 8: l’amour Violente,
Et me voulant contraindre cuti grande rigueur,
Ma lainte fe dérobbe, 8c m’é’cha pe ducœur,

Semblable à cet enfant , ue la aigre encolere ,
Après un châtiment veut orcer a fie taire ,
Il s’eflbrce de crainte à ne point lbuprrer,
1A grand peine oie-t il (on haleine tirer 3-
Mais nouobflant l’e t , dolenten [on courage,
Les fan lots , à la n, .debouchent le panage,
pS’aban aunant aurais , les. yeux fondent en

pleurs- .

. ’ l . E:

L«

fià-ËVÀQ É
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Et faut que (on refpeét défere à (es douleurs.
De même , je m’efforce auztourment qui me tué ,
En vain de le cacher mon refpeél: s’evertue ,
Mon mal, comme un torrent, pour un temps re-

tenu,
Renverfant tout obllacle, et! plus fier devenu.
Or puis que ma douleur n’a pouvoir de le taire,
Et -qu’il n’efl ny defert, ny rocher folitaire
A qui de mon fecret je m’ofalfe fier,
Et que jufqu’à ce point je me dois oublier,
Que de dire ma peine en moncoeur ficontrainte ,

. A vous feule, en pleurant, j’adreffe m’a coma

plainte: . -Auflî puifque vôtre oeil m’a tout feu! allèrvy,
C’ell raifon que luy [cul voye comme je vy ,
jQi’il voye que ma peine cil d’autant pluscruelle,

ue feule en l’Umvers, je vous eflimebelle a. .
"Et fi de mes difcours vous entrez en courroux,
Songez qu’ils (ont en moy , mais qu’ils baillent

de vous ,l j .Et que. ce ferort être ingrate en vos defaites, Il
* lue de fermer lezyeux aux playes que vous faites.

ne , Beaut
plaifirsi,

Delices de mes eux, 8e de tous mes defirs,
Qui r; nez fur estoeursd’une contrainteaimaq

C j . . » I , ÎPardonnez à mon mal, helas! trop véritable,
Et lifant dans mon coeur que valencvos attraits,
Le pouvoir de vos yeux, la force de vos traits,
La preuve de ma foy , l’aigreur de mon martyre,
Pardonnez à mes cris de ’avoir ofe’ dire, l * ;
Ne vous offencez point de mes jufies clameurs ,
Et fi mourant d’amour ,- je vousdis que je meurs.

plusqu’humame , objet demes

DIA-
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D I A L 0 G U E D E
CLORlS 5C PHlLlS.

C L. O R I S.
P Hilis, œil de mon cœur , 8e moitié de

moy-même ,
Mon Amour , ui te rend le vifa efi blême?

Quels fang10ts , que s foufpirs, que les nouvel-

eleSÆleurs, v vNo eut e,tes beautez les graces 8: les fleurs?
P IL’IS. Ma douleur cil fi grande , 8: fi

l grand mon martyre,
(En ne fe peut , Cloris , ny comprendre ny dire.
CL. Ces maintiens égarez , ces penfers éperdus,
Ces regrets, 8c ces cris . ar ces bois épandus,

» Ces regards languiffans,en eur’s flames difcrettes,
Me font de ton Amour les paroles feeret’tes. y :
PH. Ha! Dieu, qu’un divers mal diverûment

t me point! j l l .’ IJ’aime 5 helas ! non, Cloris , non, non , je n’aime

omr. VCL. adiante ainfi dément , ce quel’Amour dé.

ce e * »La flame de ton cœur par tes yeux étincelle,
eEt ton filence même, en ce profond malheur,
rN’ell que trop éloquent à dire ta douleur 5.
Tout parle en ton vifage , 8c te voulant con.

traindre ,
L’amour vient , Malgré-toy , fur ta lévte fe

plaindre. .Pourquoy veux-tu. Philis, aimant commetu Fats,
ue l’Amour le demeure en les propres effets 2
c fgars-tu que ces pleurs , que ces douces œilla-

’ e des, a Ces

v.5.4 ---.:-fi--L’.s* A



                                                                     

Chorus ET PHrtts. 189
Ces yeux, qui fe mourant, font les autres ma-

lades, ’ .Sont theatres du Cœur où l’amour vient joüer
Les penfers que la bouche a honte d’avouer ?.
N’en’faisdonc pointla fine,8e vainement ne cache
Ce quillant , malgré-toy , que-tout lemonde fa-

c c s
Puifque le feud’Amour , dont tu veux triompher,
Se montre d’autant plus qu’on le penfeéroufi’erh
L’Am’our cf! un Enfant , nud, fans fard, 8:

fans crainte , . - . 4Qpi fe plaît qu’on le voye , de qui fuit la con-

v traintes . I . I : pForce donc tout refpeél , ma chere fille ,A &croy’
Que chacun cit fujet à l’Amour, comme toy.
En jeuneffe j’aimay, ta Mère fit de même,
Licandre aima Lifis, 8c Pélifque Philême,
Et fi, l’âge éteignit leur vie 8c leurs (Cupirs, i
Par ces plaines encore on en fent les Zephirs 5;
Ces fleuves font encor tout enflez de leurs [a]?
’ ’ mes, iEt ces prés tout ravis de tantd’amoureux char-

mes 5 IEncore oit-on l’Echo redire. leurs chaulons,
Et leurs noms fur ces bois gravez en cent façons.
Mêmes ne penfes.tu? Berenice la belle, ,
&ui fem le contre Amour fi fière 8e li cruelle,

e dit tout franchement,eu pleurant,l’autrej ur, j
(lu’elle étoit fans Amant , mais non pas ans,

’ amour. ’ i ’* ’Telle encor qu’on me voit , j’aime de telle forte, 4
QIe l’effet en en vif, fi la caufe en cil morte,
Es cendres d’Alexis l’Amour nourrit le feu
(lie jamais par mes pleurs éteindrejen’ay peu;
Mais comme d’un (cul trait nôtre ame fut bleiÏée,
S’il n’avoit qu’un defir, je n’eus qu’une pensiez.

. H



                                                                     

190 DIALocunD:
PH. Ha l n’en dis davantage , Be de grace , ne rens
Mes maux plus douloureux, ni mesennuis plus

rands.
C L. ’où te vient le regret dont ton âme cil faifie?
Efl-ce infidelité, mépris, oujaloufie? ’
PH. Ce n’en ny l’un, ny l’autre, 8: mon mal"

rigoureux I r .Excede doublement le tourment amoureux.
CL. Main ne peut-ou fçavoir le mal qui te por-
’ » ê e .3 i
PH. A quoy ferviroit..il,puif u’il cil fans remède?
CL. Volontiers les ennurss’a ègent aux difcours.
PH. Las! jene veux aux miens ny pitié , ny fe-

cours.
CL. La douleur que l’on cache et! la plus in-

! humaine. ’ -PH; (un meurt enfe taifant , femble mourir fans
eme.

CL. eut-être en la difant te pourray-je guerir.
PH. Tout remède cil fâcheux alors ,qu’on veut

mourir.- .C L. Au moins avant la mort disoù le mal te tou-

s che , . .PH. Le fecret de mon cœur ne va point en ma

bouche. .CL. Si jene me deçois, ce malte vient. d’aimer?
PH. Cloris , d’undoublefeuje me fensconfumer.

.CL. Ladouleur,mal ré-to ,la 12j: ne te dénoué.
PH.» Mais fautwil , a ma onte,’ elas! que je

l’avoue P I xEt que je die un mal, pour qui jufques icy,
relus la bouche fermée , 8: le cœur fi tranfy ,
Qfétouil’ant mes foupirs, aux bois, auxlprés.

aux plaines, iJe ne pus , ny n’ofay difc0urir de mes peines?
C1,. Avec toy amarrant-donc tes ennuis ri ou;

reux .3 a,

..l’l

A.



                                                                     

ru.

CLOXRIS ET PHILIS. :91
PH. Mon cœur eli un fepulcre honorable pour

eux.
CL. àe croylire en tes yeux quelle cit ta maladie.
PH. itu lavois, pourquoy veux-tu uejeladie?
Auray-je allez d’audace a dire ma an lieur?

. Ha! perdons le refpeét, oùj’ay perdu ecœur. .
J’aime, j’aime, Cloris, 8c cet enfant d’Eryce
Qui croit que c’eit pour moy trop peu que d’un

fupplice , ’De deux traits qu’il tira des yeux de deux amans,
Caufe en moy ces douleurs , Be ces gemilfemens;
Chofe encor inoüie , 8c toutesfois non feinte ,
Et dontjamais Bergere à ces bois ne s’en plainte!
CL. Serait-il bien polliblel PH. A mon dam tu

le vois.
CL. Comment! qu’on puille aimer deux hom-

mes à la fois!
PH. malheur en cecy n’efi que trop véri-

ta e; vMais las! il en: bien grand , puis qu’il n’eût pas

croyable. ’CL. Qui (ont ces deux Bergers dont ton cœurefi

crut? IPH. Amynte, 8: Philemon, ne les connoistu
oint P

CL. eux qui fiireutblellez, lors que tu fus ravie?
PH. Oüy , ces deux dont je tiens, 8c l’honneur 8c

la vie. ,CL. J’en (gay tout le difcours; mais dy-moy a
feulement l

Comme Amour par leurs yeux charma ton ju-
ement ?

PH. ’ mont tout dépité de n’avoir point de fléchi!

Allez forte pour faire en mon cœur une brèche ,
Voulant qu’il.ne fût rien dont il ne filt vainqueur,

l Fit par les coups d’autruy cette playe en mon

cœur , Quand



                                                                     

192. DIALOGUEÀDE ,.
Quand ces Bergers navrez , fans vigueur , 8c fans

armes , f
Tout moites de leur fang , comme moy de mes

larmes, l
Près du Satyre mort, 8: de moy , que l’ennuy
Rendoit en apparence aulli morte que luy ,
Firent voir à mes yeux, d’une piteufe forte,
(hi’autant que leur valeur leur Amour étoit forte.
Ce traître, tout couvert de Pang 8: de itié,
Entra dedans mon coeur fous couleur ’amitié,
Et n’y fut pas plutôt, ue morte, froide,& blême,
Je ceffay, toute en p eurs, d’être plus à moy-
’ même;
Jv’loubliay Pere 8e Mere, 8c troupeaux, 8: inaifon,

ille nouveaux delirs faifirerit ma raifon ,
Berray deça, delà, furieufe, infenfée ,

e penfers en enfers s’égara ma penfée,
Et comme la ureur étoit plus douce en m0 ,
Reformant mes façons, je leur donnois la iloy,
Ëaccommodoisma race , agençois mon vifage,

n jaloux foin de p aire CXCltOlt mon courage ,
’allois plus retenue, &compofois mes pas,
’apprenois âmes yeux à former des appas,
e voulois fembler belle, 8: m’effor ois à faire

n vifage qui pût également leur p aire ,
Et lors qu’ils me voyoient par hazard , tant foit

eu a . ..Je frilfonnois de peur craignant qu’ils-enfilent veu,
(Tantj’étois en amour innocemment coupable)

uelque façon en moy qui ne fût agréab ’
Amli , toûjours en ’trance,» en ce nouveau foucy,
Je difois à part-moy , las! mon Dieu! qu’efljcecy!
Quel foin , qui de mon cœur s’étant rendu le

niaitre,
Fait que je ne fuis plus ce que je foulois être!
D’où vient que jour 85 nuit je n’ay point de repics,

. e , ue

o

iamm*f’îkfi’1*hhf

u-u
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CLonis ne Partit. 19.3
i me meS’fou its ardens traverfent mes propos,

Que loin de raifOn tout confeil je.rejette ,
Que je fois, fans fujet, aux larmes fi fujettel”
lia l forte, répondis-je . aprèsen me tançant;
Non, ce n’efi que itié que ton;ame relient
De ces Bergers bi ez, te fâchesotu, cruelie, l
Aux doux reifentimens d’un acte fifidelle .1 I ’
Semis-tu pas ingrate en faifantI autrement 9
Ainfi je me flattois en ce faux jugement,
Efiimant’en ma eine çraveugleôe lmgoureufi;
Eître bien pitoy le, 84 non pasànmureufe. a
Mais las! enpeu detem siemunusmcinetreur,
Tardive connoilfance a promth fureur! - -
J’apperçus, mais trop tard, monamour velte;

mente, . s ’Les connoiffant Amans, je me connus Amante,
flux rayons de leur feu-i, qui luit fi clairement,

elas î je vis leur flâme , 8c mon embrafement ,
Qui . croulant par le temps v s’augmentad’lieure

enheure,.. w- ’. ... .A .1 J
Etcroîtra,ç’ay-je eur,jufqu”atantquejemeurc.’

Depuis , de mes eux yeux lefommeilfe bannit,
La douleur de mon cœur mon vifage finnit,
Du Soleil. à regret, la lamier-e m’éclaire,
Et rien que ces Bergers aucoeur ne me peutplaire.
Mes flèches 8c mon arc me .viennent’à mépris,
Un choc continuel: fait guerre à mesefprit’s,
gluis du tout en proye à ma peine enragée,

t pour moy. 1 comme moy , toute chofe dl:

changée. À ,1Nos champs ne font plusbeauxs ces près ne font
plus vetds, . ’ A . , n

Ces arbres ne font plus de fueillages couverts,
Ces ruilfeaux font troublez dégarnies quojeverfe ,
Ces fleurs n’ont plus d’émail en leur couleur di-

g . . . . e. ” ’ V A”I v Leurs



                                                                     

194. Dintosun ne, ,Leurs attrairsfiplaikns, (ont changezenborreur,
Et tous cesdieux’mauditsn’infpire’ enfumait-t ’
Icy ,’ comme: armoriais , nues :pâtis ne cueillent ,

Connue moy: de triennal I mtmupeaux sa:
amaigriffanta. s w: ’ . ne; .-

Etmon chien gnr’abboyant, femble mere’proclier,
gire j’aye’oreà mépris ce qui me fut fi cher»; .

out m’efha’coutre-cœur, hormis leur fouve-

mater: r I ’ ’ *Hélas! peiné vis quej’y. * l
Colorer zieutes vois ;-*1& que vivatireeu eux ,
Jexpuifiel i-leursayeux’.un1eninvamoureux.
Amont; pommtinmal, me rend" meule,
Milan: trêve àïma peinçing’ate 8: ’eufe,
Les voyant, me permet l’ufage de raifon,
Afin: queje menotte après leur .guerifon 3
M6 fantasmer. leurs maux; mais las! ten vain
mut-j” yg’r’; (a: un . et! .;.. ;

* En: urinutêmeappareil Voir paixmaplayfi
Ëfonde de leurs coupsizéilrange profondeur ,

. numîéronneapoint: pour-en voirie: granitait:
récure-ide mes pleurrleurs blâmes-bugnes;
Helasü’à monmalhair g luisantes trop hilarantes,
Puifqrue vous marner, 18: que amurant par vous;
efnuflfre-ëfiVostlouleursuæWsdemœ l
tu Bmlmtnilscmnmetoywamur aussi ë

Pu. Jeans tous mariois g j’enpcnfeêtreaifuréu
CL. âLPainmmsfetpermade allezlegerembmd g Î
PrisMuis’ceiqnel’ondefiregzonle cminifimçntd
CL. Le bon amour, pourtant, nîeflzipoint fans

f ’tdéfiance. ,. .4 I, ’ I : ”
PH: Je te diray furquoyj’ay fondéma cru ance: x
Un jourycome il avint qui’Amyntee’toig; lelfé)
En qu’étant dans play-e , *&’d’amomioppreilï7)

Ne permutation: l’oeil ,’ ’éveilltdùtmarturea. r
Se pleignoit en pleurant, d’un mal qnlibu’ofmt

dires Mon

p

.4



                                                                     

CLonis ET Pureis’fi i9;
Moncœur, qui du palTé, levoyant, fefouvint
A ce. piteux objet tonte pitié revint, 1
Et ne pouvant .foufl’rir de li rudes alarmes,
s’ouvrit à ladouleur , a: mes’deux yeux aux liar-

. v mes; . . vEnfin comme ma voix , ondoyante à grands flots,
But-trouvé le. pailage entre mille fanglots, a
Me forçant en ’accès du tourment quinte gréve,
J’obtinse de mes douleursà nies pleurs quelque

.wtréve,’wï: - 1 ’e me. mis a chanter, et le Voyant-A gémir, il i
chantant , j’invitoisfes beaux yeux à dormir;

Quand luy , tout languill’ant , tournant vers moy

rfa tête, I V ,&i’i fenilfloit un beau lis battu de la’tempête;
e lançant un regard qui le cœur me fendit,

D’unCWOÎxîl’auqlle 8c enlie , ainlime’ répondis,-

Philismommenvveux tu qu’a-Hem deltoy je me?
Ongbien qu’en te voyzant mon am’e’ta’cziptive

Trouve, pour endormir (on tourment furieu ,
. ne nuit-de repos au jour de tes beaux yeux a
Alors toute-furpri-fe en fi prompte’nouvelle, l
Je m’erilfiily’de Vergongnc,’ où Filemon m’apê-

.- I. en: -w’ sQui nzvré,’fcomme- luy , de pareils accidens 5’)
Languilfoiten ros" maüx’ttop’Vlfâëâti’OpàrdehSi

Moyiqu’un’ devoir-égal à’rriéffie’feihïinïvite,» f,

fiâm’approche de l-u’ , ’fes plains je’vifirel, *

islasl en m’appr tant, " ce piteux delfeiiik
Son beau fang quis’émeur, jallit densifioit feint
Tombant évanouyl, toutes fes play’es S’ouvrent
Enfes yeux ,ï comme morts-,- deum-565 l’eLcouI:

vrenugfl (et. l I’Î. 541J. J (Jill. .4dl’JL) li
macqué mes: piemsajsilèisfaiweoèing,
Etna A? infilfinglàntë’éh ânes Ëàsï’léztëfiil’ ê)

Medjt, elle Philis, fil’IAmour n’ofllmîcriiîiqe,

- 1 cs

. w



                                                                     

«.96 .Dta-tioa-un on,
.Ne méprifez le fang qu’épand cette victime,

’ On dit qu’étant touché demortelle langueur,
Tout le fang fe relferre , 8: fe retireau cœur.
Laslvousêtesmon cœur,oîi pendantqnej’expire,
Mon fan brûle d’amour, s’unit a; fe retire.
Ainii de feins deifeins, je ne puis plus douter,
Et lors , moy quel’Amour oncques nevfçut-dom-

.ter, 4 y Il iJ; me fentis vaincuë, 8c gliiÏer en mon âme , .
e ces propos fi chauds , 8e fibrûlans de ;flame,

Un rayon amoureux gin; m’enfiama fi bien , v
Que tous mes froidsd ins n’y fervirent derien.
Lors je m’en cours de honte ou la fureur m’em-

porte
N’a ant que lapenfée . 8: l’Amour pour efcorte,
Et [iris comme la biche a qui l’on a percé-

Le flanc mortellement d’un garot traverfé’, -
Qui fait dansles forêts, se toujours avec’elle
Porte fans nul efpoir, fa bleffure mortelle;
Las! je vay tout de même, & ne m’apperçois pas,
O malheurl qu’avec 1130!, je porte mon trépas,
Ë porte le Tyran ,u qui e.pOifon m’enyvre,

t qui , fans me tuer , en ma morrmefaitvivre;
Heureufe , fans languirfi long-tempsauxabbois,
Si j’en puis-échapper . ur mourirzuue-foislï ,

’ CL. Si d’une mêmear curieuriâme efi enflâmée’,

Te plains-tud’aimerbien I &d’être bienaimée?
Tu les peux voir tous deux . 8: les favorifer.
PH; Uncoeur fe pourroit il en deux artsdivifera
CL. Pourquoy non? c’en erreur- e lafimpleffe

, « humâmes .v , .. .Lafoy n’ait plumassent alune chimer: vaine,
Tu dois , fans t’arrêter à a fidélité, :-.

- Terriervir des, firmans, comme des.lleursd’Eîté,
Œlnaec-lphlfcnt aux yeux :qu’e’tantstoutes nous

l v les... « v 3.. -4.

,. Nous

un



                                                                     

Camus ET Pains. 197
Nous avonsde nature aufein doubles-mammelles,
Deux oreilles , deux yeux ,- 8: divers fentimens;
Pourquoy ne pourrions-nous aveir divers Amansè

ombien en coupois-je à qui tout cit de mile,
Qui chaqgent plus fauvent drainant quedecheo

mi e à ’
La grace, la beauté ,l la’jeuneffe, 8e l’amour,
Pour les. femmes ne font qu’unEinpire d’unjdur,
Encor ued’un matin; car à qui. bien y pmfe,
Le mi y n’en que foin, le foirque repentance;
Puis donc qu’Amour te faird’Amansprovifion, -
Ufes de ta, jeunelïe, .8: de l’occafim, . . .
Toutes deux , comme un trait de qui l’on perd

planaire, w a . .vs’envolent , nelaiifant-qu’unr retenleurplaee’i
Mais fi ce proceder encore t’e nouveau, . ,
Choifi lequel des deux te femble le plus beau.
PH. Ce remede ne peut à mon mal fatiffaire, ..
Puis Nature 8e l’Amour me défend de le faire,
En un choix fi douteux. s’égare mon defir , -
Ifs font tous deux 1i- qu’on n’ypeut

choifirs .’ ’ - r . ’ (ouvrages.:
Comment beaux! Ha l Nature admirable, en
Nefitjamais deux yeux , n deux fi beaux vifages.
Un doux afpeél qui femb e aux amours convier;
L’un n’a rien qu’en beautél’autre puilfe envier,

L’un âil brun, l’autre blond, &fonpoil qui fr: -

ores 4 , , ’ ’ ’ - , :En filets blondill’ans, cil: femblableà l’Aurore,
nanti toute échevelée , a nos yeux fouriant, ;

E e émaille de fleurs les portes d’Orient; 4 - ,
Ce teint blanc a: vermei où l’Amour rit aux;

i Graces; * , ,Cet œil qui fond des cœurs, les rigueurs me;

. glaces, I L . lon udroyeen regarîls, éblouit la raifon ,: Ë

q A - 3. t



                                                                     

198 HAIE) G ù à a à,
Emiè’ en bafilic , d’un amoureux poifon ;
Cette bouche’fi belle , 585 firpleine de charmes,
Où l’Amomrprend te miel «19m il trempe (es,

A armes; - n l -- k0:: br’cutnmirsdedîfieours; fidonx g &fi priât-J

ans , * IDont! i’Amour Par Pareille àfiujettit mes feus;
A matfoibie raxfonufonr telle vielcnce, ’ *
(haï-la tiennent mes defirs en égide balance;  
Car fiée L’un des deux je me veux depàrrira
LeCiel; non»plusquemoy,-nepeury courent";
L’autre poux-être brun zinc y’eui-n’a moins de

raflât-153, ’) e fi navm . .z . .l. Iv J.
x11 (une en regardant ,I du (cafre dans remîmes!
Donuewxewmeam e de lumière alâchir; a,
Ils femblenrîdeux Solen ’ en la fphere d’flmour:
Car (i lfunheit pareil à l’aurore vermeille ,Àv f
L’autre , en fori teint plus brun, a h guet percale
A lîAfire-dchnus, qui durementrrelmr ,
(lamait: Saki]! 1.01154an (lamies ondes s’aime; ,
Saltaîfiehanra a: droite, *&-’ 6’06"ij mage ,-
Smrhleuppin qui s’élêyc en milieu dfijnbo’èagc a
3: bouches-(r deComl , s «n’en weieaiiaedans:
Enrœcun-phifanr (mais . tés perles de fes dans 4
35j refpir’em un ai! embaumé d’unehaleïneÇ ’

us douce quél’œifler ," ny que la’ marjolaine;

D’un brun mêlé de rang (on viagère peint", U-
ll a le jorpaquepx x 8:13 nuit en [ph teint..,
Où l’Amoùr 7,. flamboyait cuire minec’tîncelleë’;

Semblelun amas brillant dCSJEtbike’s e fis baies?
Quand Me nuirfereînezvec resbruns’ embu-taxe
Rend le Raid! jaloux , en res joursle’sphxs beaux?

Son poil noir 8: retors , en gros flocons ondoya A
Et crêpelu, reflemblc mie tairoit de foyer h e’
C’efl . enfin,c9mmc l’autre, un miracledcs Giewk
agonîmæourleweîrfiænt tohtèüahsinësyeuëg

un .hfla . ww’

Axân



                                                                     

CLonisVE’t Pmms. î99
Et ravie en Pobjct de leurs quugçzhexgrêmes ,
Se retrouve dans eux; 8: (e perd enbykmêmes.
Las, ainfi je ne (gay que dire, ou que peufer;
De les aimer tous deux; n’efl-c iespffencer?
Laine: l’un ,’ prendre I’àurrè, Dieux! cit-il

PoŒMeL . . ’. .Ce feroit! humant, minime irëanimbleg’a
Ils (ont tous deux égaux de mérite, - 8: de foy s
Las! je n’aime rien qu’eux, ils n’ainænr-«rieu

quemoy;... - vu v .1Tous deux ourme fauve! bazarderenrjleur vie;-
Ils ont grume defiëin ,’ même amour Qaïmêmè

envie. iDe quelles Muffins me’fenmis-je émir-3 h
L’amour, 1’ nneur,’ li îiriéfiedevoir, -" ï Là

De divers fentimens ,éga amen: me troublent in
E: me penfanc’aider’, mesangdifl’esredçublencâ

Car fi Pour efflyer à mes maux quelque! pas?
Par fous oubliautdlhm;i en l’autre?
L’autre , tout en culent, à mes yen; f: percute,
Et me montrant; fuseau?! , diachemtfegznglme *
Son amour, a Maux: goyçzrouamiz’aæâ
Mon cœur fe mæmw; 8: s’ouvuà la: pitié;
Las! ainfi çombarüe et: tuméfiât: o- errer
Il n’efl grau: du; moylauCiehsy’ ut gratte, Î
Contre ce le der: débileeltlmaf veuu,; n .1
De deux vents, oppofez mon «pareil comburu.»
Eurefie m5. auviic’amefentrQ-dmuWu

v foerable d pouille h 8; funeâekfèphéfiz tu?
..’- Je! («r-1:." .1 .r 2.11

« . e .- ’ .. î



                                                                     

zoo S ’r A N c s
Ï .VERS’SPJRI’TUELSÇ"

Ï: ÀÎ..NÇè la 18’-

l Uand fur moy» je jette les veut ,
A trente ans me voyant tout vieux,

: Mon coeur de frayeur diminué, .
E’tant vieilly dans un moment,
Je ne plus dire feulement L
Chienne jemelfeefi devenue. -

Du. berceau courant au cercueil , . Î I et
Le jour fendérobe à mon oeil, I
Mesfens troublez s’évanouiffent , .
Les hommes font comme des fleurs, -
Quimifiègrêe vivent en pleurs ,v - y Il
titanisme wheuœrefaniiïcnrtï; . a; z , x

ce 4...:1 l Z’E . a; .. ,z " .I 1’ k vrvaeur-âgeâlz’inflant Écoulé. :g- .3» a 2
épmmeun-vtrgit quî’s’ellenvolé, in V,

magma après (oy, nulle marque... * r
Etleurnomfifa-mçux toy, V a »À A -.
Si tôt qu’ils font-moisa meurt main ;
Du pauvreJ [autantgque «lnMQnarque. v

à?” reverdi. .fainy &puiflÎantr 1 ., s
Comââïnôzubefm’florîfïaçcs tu. 4: t.
Mon printëmps étoxt défeâable, ’

Les plaifirs logeoient en mon rein ,
Etlors étoit tout mon defl’ein
Du jeu d’amour, 8: de la table.

"affin-
us? Maïs



                                                                     

S-nA-Mcss. 2°!-
Mais las! mon fort ca bien tourné s-

Mon â e en un rien s’en borné,

Foible anguit mon efperance,
En une nuit, à mon malheur,
De la joye" 8è de la douleur

t J’ay bien. appris le Mensuel I

La douleur aux traits veneneux,’ ’
Comme d’un habit é incuit
Me ceint d’une hot-ri. le torture, »
Mes beaux jours (ont chan es en nuits sa
Et mon cœur tout flètry fennuys ,. .
N?attend plus que la fepulture.. v

Enyvre’ de cent maux divers r ,
ç chancelle, 8c vày de travers ,ï I

ant mon ante en regorgelpleine, . a .. ., ” e
En ay l’efptrt tout hebere, K j; dg.

, tfi*peu uim’enefirefiée... w 11:4 x
Encor me itïfl’ de la, peiner I h ï j k

Lamemoitedutempspafl’e à". e
’ ne j’ay folement dépence, . j

panel du fiel en mesulceresi, K .
Si peu que j’ay dçîjpgetrient.,.- 5 ’ ; . .
Semble animer mmdqulnçna,, I 3 f, î *

- Me rendant plus vif sur; nuisent ’ v

Ha! pi: able [ouvenitl...; A .1 : -, -.
Enfin, que ois-je devenirL. . . T
Où le reduira maïconilancçl. j r e v
E’tant j: defaillyv-decççurâ. , f

(un me dom-a seigneur ,5;
Pour durcterilàïpçnitenjceïn .,« l .

’ 1 r ’ Œdi-



                                                                     

son si ’r:- A N 01»! "s. :
Œ’efi-ceide’flmoy? vÏfôiBle-ell: tramerai, - l

Mon courage , hélas! en humain;
eue fuis de fer gag-Pierre; 4. v. . ’-

mes maux montre-toy; plus-douxïgl’ 1
Sei rieur, aux traits de ton courroux, j Ï
Je uis plus fragileiqne verre.»-

Ïc ne fuis à’tes yeux, (incuba.
(brun fétu fans force, 8c fans"nom’,; v- n Ïp
Qu’un hibou. quii’n’ofe ’paroîtreà ’ le ’

(hum fantôme icy bas errant, ’v ’
u’une orde écume de torrent; [à l. ’
ui femble fondre avant que naître.

Où toy, tu peux faire trembler Ï
L’Univers, a: defaEeinbler p ’v j y,
Du Firmamentïle’riche ouvrage; ’
Tarir les Flors audacieux; * i’
Ou, les élevant jufqu’aürCie’ug; L9.) A
F aire de la Terre un’naufiage’.

Le Soleil fléchit’n’evaiit toy: W h j
De toy les Afires prennent luy ,
Tout fait joug durons" ta" 3015,:- j. Î" A! a tv
Et cependant, tu vas’da’r me? n j
DelTus moy ton courroux; armai J" J
Qui ne fuis qu’uü’bbunitriqui’m’i ’ 2 z .

mais W l fi je tarifierait; Î ’1’”. Tif
Pour me dé ire m’ath’u fare) il n
Ne fors aux pécheur’s’iïlfcvëîve; 4 - un

is donc plus dans?!» châtiment 5

l î

f.fuis homme, a; m’y Dieu’Ckiue’gf,-f ,,:vaàq

Et les du; Wæmbr. in nua tuJi

l [et Ï l’a!

.34-



                                                                     

S’ r A n c a au se;
t. 4 .t’ f Full J 31x?)’ay l’oeilféellë d’un l’eau de fer,

,E (fila humiliai dËEtlfer. . î 1 l :3
Semblent s’enrr’ouvrir pour me prendre 3.

Maisencore, airlbobtég -3. t
Si tu m’as ôté fauté, A 4
O Seigneur, tu me-la peux rendre; V) aï " r ’s

Le, tronc de branches .devêtu, V
Par une feerette’vèrtu; - 1.-; ; e ,.-
Se rendant fertileïeu fa perte. . - Ï
,De rejettonse ï Wh a» . -
Ombrager les ieuit’d’alemour; v
Reprenant faerrr’uque verte; I

. i]: 1:

r **
t Ï

Où . l’hqmme en la faire couche; ,
Après que la me; muche; ’ I :1 m? A; Ë
Le cœur cil monîëommehieowes. me «r
Encor l’eau reverdit,letloiç,-J.’ï Vit: r . 5.1.

Mais l’hommeïëtantàrflorr meioig a :n -
Lespleurs pour luy manipule devin-ce. a)”, ï

du?”
’ 54

n a».

(1:14? a: r Â 3’. a
(a. 1;. au; 32’ ; in!

(2’511)?th "unis-v r: surann- 9-1 b :51
il ’ (tu: m mue! .2 il mflîmuï
’ . sur? uni 2L; :11; 5;. (42111111

rural 1; m ci: nue-3 * r: t.» mon il
c!

dinars: R,- m-r;
l I ” La m1 tV, .’c3: il l1 l ’,1.rl-’Iri

n in ’ il

l . a 1un» si. 75 il il nil a
(Van) (v Yin tacle. x mânm

3:33:21; a; t: culbutoit; 3911.3



                                                                     

1°. ’, æ , : ; a!-SUR,;LA nervure ..

DE mm E in:""uamuem;ï
Par le Commun duncây-Lduîâ X111.

pour fa Mufigue de’la M e de minuit.

,.4«1
Aujourd’hu ,les-Cieuæfgut envers i , 4
Et par metonduitelimmenleyu, g g;

La gracedefcenrldefilusnousgf 4 .-.»-.
Dieu change en iriéfon neutron, , v »
Et [a judice en a ClemenCe, ’

L.-É-Ï 113.1.("4 nPOur le film de rumen, .; ’

Le vrayi-Filslde’ xi
3’11”! Î: r: -Au fils de I’Wsm 1En une charitegofondep h v i; n

Encor qu’une ’rquîsznfm; : v W
Viâorienkjriomphnnt, v,De fers aEranchit tout le monde.

Defl’ous fa divine verte, -
Le gâché languit ahan: ,
Et res mains à vaincre expertes,
Mm le lapent trompera,
Il nous affure en nôtre peut a
Et nous donne gain de nos pertes.

Ses oracles font accora lis, ,
ce que par tant de rep la

D’âge, promirent les Ptophetes,
Au ourd’huy (e finit en luy ,
a vint cortfoler nôtre-63mg, -

fes pondis il 9853m
Grand



                                                                     

STAKCES.
Milo)! l qui daignas cuidait

âauver leP Monde pendant , J
omme et; bonhomme, v eDe Grace camélia: nôtre Roy ,08 "’

F ay qu’il fait des mec ans l’efroy,
Et des bons l’allure r ge.

w " airifiv" n’en E’té’le Soleil, .

Il raysdèfdn celle? Ï 7
Toute vapeur, 8e tout nuage,” r Ve-
Et ’u’auïfirulde’fes’aéîious, ’-’ ’

Se empanHesfae’tiô’nsy- v g J i je î.
Il n’ait rienqui luy faire ermitagea

: li:
’ 2* L l I ’ r

.1 ’ * si 37l a a 1 ’Ï
j. . s e V 1,.g . , si! .57: Vî purin replut-1. r a î

.

. Il en 1-7 SON-Irz’g: r



                                                                     

ses * e”

. , . .fruit. "A. F. .. , nu I .1!T

SQflfiÆÈÈÏËE

Dieu ,l fi, mes pecbez irritent: sa
0 Contrit , :morne 85 dolent, :j’efgereeg la

’lml. l

ClemenceL, - ,Si mon deuil ne (mina purger; g
Q1: ta grace y fupple’e, ,8: (aveignoit aucun;

Mes efprits éperduslfrifl’onnem de terreur,
-Et ne voyant falut que par la patienCe,
Mon coeur , comme mes yeux, s’ouvre àla te.

partance ,
Et me hay tellement, que je m’en fais horreur.

Je pleure le prefem, le pafl je re tette,
Ë crains à l’avenir la faute quej’ay aire,

ansmes rebellions je lis tonjugement.

*’ Seigneur, dont la bonté nos injures furpalle, I
comme de Pere à fils ures-en doucement;
SI j’avais moins failly , moindre feroit tagrace.

n. que

4*--A-- a Fé-;K-f4 ----



                                                                     

id!

ï il.

Quatuors: ras le’Çiel’j’ol’elévorht

yeux, , . . ,5’ on coeur ravy s’erneutny a; menses;

merveille , lCommenr,’ dis-je à part me] 3 reître demeurera

pareil A ., .Elle le perceptibleà l’efprit curseur e

vCeè monde,leuxjï*îœi..* ’(bi emmi.- en repos, r a: jamais nefünmeille)
Pete immenfe du jour 1 dont la clarté vermeille,
Produit , nourrit , recrée ,2 8c mamienr’ceûas

le lieuxfzï 1’ . v7 j q’Ijr.n’:r.I..)(..vi’."’. ,î’
Comment t’éblou’is-tu d’une flâme mortelle;

- (grau lbleil viVant n’efl: pas une étincelle, *
Et qui n’en devant luy linon qu’aucun-ire r 3

a: ’.’ï.Î nuer ï g lui . 52’
Mafiislfi de voir plus outre aux Morœlsd loi:

b e
Croy bien: tu comprendras même l’infinité,
Et les yeux de la foy te la rendront ’vifible.

a:l0a



                                                                     

k su L -
. Ependantqu’en il cm plein aramon-

infinie , - .-’ Dieu pour nôtre’falut tant de mauxfùpr-l
porta,

,-par.fon. juflefang mon: «ne il racheta. ’ .
Des prifons ou la mon: tenoir affervi,e.. y

, ridiefir lgifla liage, v l’a Ï ’t-’ aux ’ s- . u’un rapporta
Èuyvinaigre , 8: dfiel:q& le luy prefenta s

’ voyant la Mere cula forte s’écrie:

le v Quoyr men-ce pas-allez de donner le stems
A celuy qui nourrit les hommes icy bas,
Sans frauderfon delir , d’unli. piteux breuvage?

Tenez , tirez mon fing duces rougescanauu
Ou bien prenez cespleurs qui myentmorwifagg
Vous ferez mais cruels , 8c j’auray morne de

’- ’Ilalllr .’. h u d

x .13.’ . COH-



                                                                     

.2 i 209
0-70 M’ M’E N c E M E’NiT

d’un PoËme fiacreÎ

’Ay le coeur tout ravy d’une fureur nouvelle,
Or’qu’Îln un S. ouvrage uns. Démon m’ap-

pe e,
- Qui me donne l’audace..& me. fait effarera

Un fujet qui n’a pû me jumelle cfiîrlayer. - V
,LTo ,’d ont la providence en merveilges prol-

’l onc, Î"Planta delTus un rienlesfondemens dumdinde, "
Et baillant à chaque être 8e corps, 8: mouve-

, mens, .. n .5,Sans matière ,donnas’la. forme aux Elemens s. 4
Donne formeà ma Verve, infpiremon courage.
AtagloiresôSei neurLj’enire renscetouvraça

i c and: que le oIeiI eût en anté- les M5,.
QIe tout n’était qu’unrien ,2 8: que même lea

1 rem s , * . V 0 I : VConfus , ii’étoit dillin& En trois divetfes faces ,
Que les Cieux ne tournoient un chacun en leurs

places , ’
Manganates tempe: afWMHIQËIWi

.t leu, l * ’"grenu! parfait en (o; régnait l’EfpritdeDîeu, r
quedanscegrand môle. , en Maiçfié fulèîîbçn

Etolt I’Etre de l’Etre en la vertu du Ver i. a
Dieu qui forma dans foy de tout temps l’Univers ,
l’atlas quand fafa voix un mélange divers ....-,

1 ,7 l *. . . ç ,r .L’t.::’t.t.i’3-. ’.".î-”;.r.fi dira. . t

n Kc: ’



                                                                     

T A" 1B L E.

- P ;E.; il: e91? 5;:
i51EURRQ,GNlER.4

A. , l j.. - ». f3r V. [gkzàirë’aiiinrr’ filigranais; Î a; nèdel’eîsje.
1.- ’ ’crgxindn Ë’ acaride, E1 gie Zélo’typii

i’IqueJ N" ’ - r gras

. . » 4 r 35galle àfiymfeufi’chqtte, *’ 1;?
"un; é r 5m "tu!!! unifiai]??? . v

si?” "1* .3Bm’î’ijfü fleurir? .mzu’rtrr’lmfi-îëW’

le" ’ A. ..Œ i’.Singe: Ïrfiîcâè en erg se; façon: «à: je: rufian”

mlégîele’lotypique. c A. v ” 1:7 ,

.l..I: tre-n-- fil.
Œ"monveinrnt ’dr’Ïtrmpifen muni Je: I flânin’lra.”- ’ ’

MSÂIY’C .. .. . . ; -.: . sa?
Crpertdanè qu’en la Croix. Sonnets. il? z” î
(me finrvzràtoulenr de boit-6,.g’Epi ramé 1l]! ”
Cran Mm»; defqin regroupé. ëp0nceà’ une

’Epigramme., , A ’ , v .’ 17°,
Cimier, de un: peinard] bien finir pénitence.

Satyre V I I I. - 6:(agui l’ejfn’r "être Panier". Satyrâ

" r * » 1 , I E.

4:"-

n



                                                                     

S

: e tzar», «a;

TABLE;
E.

En quelobfiurfijam’lr Cirlnr’a tilrédnit. Nain;

te; * w j l v i137):
G.
i

Graveur , vous deviez avoir Epigramme.

. , , "q.. . Ç t p J’ ,v I , , I V I.I. ’.’.. dl "a * ""3 Ù. 4. ’- . r1. ï. x
yawl) ne pourray je bannir. Ode: 1’53 71178
Ta le cœur tout ravy. ,Commencement d’un

oëme Sacré. :09j’ai! priment à rentfaa’r la lanterne en la main;

atyre; XIV il l ’ " i t t 2120je luy que vous nuez fait un. Epigratnme. ,1

..,..,«.. w . .r, ».l"i3e n’ay pi rienvp’oirgld me fiai r. Epigramme,

Î .i » a u;- .- a ltuï7 IIl irait pp-gjqzrrjque; à. hp’elpnriant. (tout?

” l’au R91. 1.48:
, l L. *’* a. p L;

làfnmwfe Manne , àln Cour ficonnnà.-Ï’Sâty-

te. XII I. ’ 110L’hymne r’oppnfi tu Mini Elegîe. 18:

Mgr-11125: ; que dey-je flirt en cette inhrr’iruder Sue»

tyre III. a ""34Morin . la M1412 efi morte, on Infmwrp’ourrlle.

Satyre] V. a:



                                                                     

T. A n.- L
N.

Mn, mm, j’ny triai! il: cœur pour lâchoient me

rendre. Satyre X V I I. 1.37
0.

à Dieu , fi me: fin-fiez. l i l .206
Un dit que le grand Peintre ayantfdt un murage.

Satyre X I I . r toyGay j’écris rarement, à. me plais de le faire.

4 satyre XV. . p ,. I A v L
r

.IP. a .

raflât-u, ppm; ,’ à. profil" (le; Charirer.
Sonnet. . . i 179jPVnclur d’nmjambe, éderbrrir. Satyre XIX.’

’ - » ne r .125ml; qui: "rancœur: mangue: *
Pour fila: de l’univers. Hymme... » V 104.
Poü’qrmj’perdez-vonr la parole. Stançesr A180

tu? que]: jugement nous n’ai: par le dommage.

Satyre X V I. , I 133Puffin Roy Je Ennui: ,, Mr: vivant de mars.

r. 3’. ’1: ’- v * Il

l Quadfir moyjrjmr le: yeux. Stances zoo
and du)» ver: le Ciel: Sonnet. . 2.0
un .l affamai: afin m par: un; dqfirér g -

9 - mutante 1,65«www-W A. ’x

l

9’
tu r xï: f .. j; w - V . , - s.’I Q’ V i :z-r-.e.r

-* in; Ràpin,



                                                                     

T A B L E.

Rapin , lrfajvow J’Apalm , b- dnr Mnfir. Satyr-

. . .re 1X. 4 » . v - 69
’ ’ ’ ” si

Si ce: maux .uurfintllqgam-e." Epiàramme.

Sortiefa’ebèzfi birman de 149.114.512??? de; 11:21;-

, un". Satyre VILr- ,- j 2-. n’a";

v . , 0 T. . 1 V. h p
Tram Mary". murm- un

Voyer. paria? «in maiepô’, des. elzijèr minai.

Satyre X1, . V 92
2, .v. . iv. A. F ,31.N’,l i



                                                                     

AÎVERiTAISSEMENT.

O N avertit tous les Amateurs de Mufique
qu’on en trouve un alfortiment. général à

Amflerdam, chez. Ejlirnne Rage)", Marchand
Libraireâ l’avoir des Traitez pour a prendrela
Mufiqne, à Chanter,.8z la Com irions Des
airs ferieux 8: à Boire, 8: des Operas F ran-
çois à une 8: plufieurs voix avec 8: fans infiru:
mais; Des Air-sa: Cantares’lraliens "a une" 86
pluIieurs voix avec. 8; fans infirumens; Des Ili-
vres de Mailles 8e Motetsâ’une 8c ’pl’tuieursvoix *

avec se fans inflrumens si Dés Pieëes "ni les .
Chalumeaux, les liures, les Haut-bers 8: les
Violons à la Françoife à I, a, 3 8: 4 parties;
Des Sonates à l’Angloifc 85,51 l’Italienne pour
les. mêmesinflrtmrens à- I, a, 3 psis être para

ities s Deeronares pourîles violons &autres inf-
trumens à 2 DefÎus 1 Balles: 1 Continues Des
Sonates jour les mêmes inflrumens ,a 4 , s , 6
86 7 parties a -Deeromtesàufli,àÏ1"’Dellus 8:. ’
s1 Balle Continue; Des Sonates-86 Airs pour
1 85 2 violes de gambe avec 8: fans Balle Con-
tinue, à l’Italiennegôz àla Françoife; Des pie-
ces pour le Claveflin, l’Orgùe , le Guitarre, le
Luth &c. Le tout corrigé avec la derniere ex-
aétitude , dont on trouve chez lui le Catalo-
fie 5, 8j: EfliemrelRager s’engage de vendre [a

Miguel: meilleur marché que uelqu’autre. -
Libraire du monde ne ce pusze erre, quand
même il devroit la onner pour Rien; parce
qu’il abîmera toujours le prix de toute celle
qu’on lui contrefera. Ainfi fi l’on trouve fur
Ion Catalogue un livre de Mufique, marqué à
plus haut prix que ce livre ne fa vend ailleurs ,
défi une marque que ce livre cil: contrefait ,1 ,8:

. s onl

«Il --------à-*-Æ---4-Aw-u-. - A- A------ u- 4- ----

lgheMc
e



                                                                     

AVERTISSEMENT;
l’on cil: feur qu’il .fe vend. à Amflcrdam- chez
Efliemn Roger , à beaucoup meilleur marché
qu’il n’eil marqué fur le Catalo ne. Chaque
livre de Mufiqùe , qu’on contre ait enfume

fRa cr , il le corri e de Nouveau afin que [on
édition furpafi’e toujours en correétion les con-

’ trefaâions qu’on lui fait, dont les Amateurs
font riez de faire l’épreuve. On trouve anal
les meures Livres de Mufilqlue à Londres, chez
Paul 8: (fila: Willaut , archands Libraires
demeurant dans le Strand. A. Berlin chez A.
Dulïarrat. A.’Leipfich chez A. Sellius , æ .

A. Liege chez Herman Delmeer.


