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L’ESTCOEUVRES’

iDE.
vaMn’dë-Îrm fifi

ï?’ CONTENANT

Ils Es SATYRE S»

0 Et autres places de Poëlîe.

p; AAïM-STERDAM,s
- chez qui l’on trouve un aflôniment général de tout: force,

de Mufique très entêtement corrigécc, 8c qu’il vendu
toujours à meilleur marché que qui que ç: foit, Î

quand, même il devroit lardonner Pour rien.

in. D, cyc. x.

l RE GN 1ER. j,

dépens dlEsfliNN-n Roux, [Marchand Libraîr:, f ’
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Je m’étois jufques icy refolu de. ré-
moigner par le filence , le rcfpeél: que je
dois à Vôtre Majefié. Mais ce que l’on
eût tenu pour reverence , le feroit main-
tenant pour ingratitude , puisqu’il luy .
a plû , me fai au: du bien, m’infpircr,
avec-un defir de vertu ,. celuy de me ren-
dre digne de l’afpcâ: du plus parfait 8C
du, plus viâorieux Monarque du monde.
On lit qu’en Eihio ie il y avoit une fla-
tuë qui rendoit un on harmonieux, mu-
tes les fois que le Soleil levant la regar-
doit. Ce même miracle (S r n a) avez-
vous fait en moy, qui touché de l’Afire
de V. M. ay reçu la voix ô: la parole.

A A g On



                                                                     

On ne trouvera dOnepas étrange , fi me
,rell’entant de cetlhonneur, ma Mule prend
la hardiefiè de le meure à l’abry de vos
Palmes , 8c (i temerairemenr elle ofe vous
offrir cc qui par droit fifi dêja vôtre,
puis que vous l’avez fait naître dans un
fujer- qui n’eft animé que de vous, &qui
aura éternellement le cœur 8C la bou- .
che ouverte à Vos louanges; faifant des
vœux 8c des prieres continuelles à Dieu ,
qu’il vous rende là haut dans le-Cicl. au-
tant de biens ,7 que vous en faites icy-bas

en terre , ï t
SIRE,

Vôtre très-humble , très-obcïf- s
fanr, 8; très-obligé Sujet
’ a: ferviteur,

REGNIER.
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*0DE
A REGNIER’,

SUR
SESSATYRES

I U! de mm: fè punirait vanter
De n’être pointent fervitude?
’ a Si l’heur, le curage é l’étude

e Ne nom en [gareraient exempter:
Si chacun languit dirham,
Serf de l’efpoir qui l’importune ,

Et fi mime on mi: la perm
, Erre efèlave rie-ln fortune?

L’un aux plus Grandrfl’ rendfiajet ,
’ Le: Grand: le flint à la contrainte, ’

[L’autre aux douleurs , l’antre à la crainte,
Et l’autre à l’amoureux oôjet.

A 4 Le



                                                                     

Le monde efi en tapinai,
Nour femme: tous firf: de nature,
Ou wifi, de mitre volupté,-
ou marri , de nôtre fepulmre,
’ air en le tempe de fiè’lion ,

Et que [a humeur: on dégrafe ,
Tempe ou la firzæilefeimifi
Se fait nommer dzfiretion:
Chacun faifiint le refirve’,
Et de [on plaifir [on idole,
RE GvNIE K; tu t’a bien enferré,
La liberte’ de la purule. I

Tu libre à variable voix
Montre fi bien l’erreur de: baumier,
Le vite du tempe ou nom [brumer ,
Et le mépris qu’on fait de: Ioix :
Que ceux qu’il te plait de tourber
Dt: poigner" train de (a Satyre,
S’il: n’avaient home de pécher ,

En auroient de le; l’aui’r dire.

par à Dieu que m sur: fi doux
Contrairei. à aux de Tyrte’e ,
Fle’ehiflêm l’audace indomptée

Qu’ me: ne: guerrierr en :0107"?le l
alan que la jeune [haleur
Ardent: au duel lerfuit être,
Expafimt leur farte valeur
Tamil: deuraieni [émir leur maître.
’ Flan: leur: cœur’rltrap valeureux ,

Et d’autre: dejfiim leur imprimer, I

è . I V Luiflë.I

1



                                                                     

Laiflè-la letfaifiur: de rimer;
’ Qui ne [ont jauni: mal-heureux:

Si non quand leur temerite’ P
Se feint un marin fi rare, -
QIe leur efiioir précipité

v! la fin devient un Icare.
Si l’un d’eux te vouloit blâmer

(7’40 coutume ou par ignorance ,
Ce ne finit qu’en efizeranee
De J’en faire plu: ejlimer:
Mai: alan, ’d’un ver: menaçant ,

Tu lu] ferai: voir que tu plume
Efl telle d’un Aigle purifiant ,
gai celle: de: azurer confirme.

Romproir-tu pour eux l’union
De la "raflé! de ton gente ,
ezfflêr’v] fin: la tyrannie

De leur commune opinion ?
6re] plutôt que jamair le: Cieux
.Ne regarderait favorable: ’
L’Envie , é" que le: envieux
Sont toujour: le: plu: wifirablet.

’ , Nier] point pour un foiâle honneur,
Tache feulement de te plaire ,
On efl moins prifë du vulgaire,
Par merite, que par âonJJeur:
amuï: garde que le ju emem
D’un infolent te face 61eme:

Ou tu deviendra: autrement .
Le. propre tyran de zig-même.
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l lau; GNIER, la louange n’efl rien , 1 ’
me: faunin elle a fis naiflancc,
ficelant point en mitre puiflance,
fa ne la puis nommer un bien ,-
Fu; dans la gloire qui deçoit i v’ 3
La vaine au ondule perfinne,
Et n’efl par à qui la reçoit , . l ’
Mai: feulement à qui la donne. Î?

M o T N. ’
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DISCOÎURSI;

A U R OY. le

UISSANT Roy des François, Mire
vivant de Mars,

Dont le Julie labeur furmontant les
hazards,

Fait voir par fa vertu que lagune
dem- de France i

l Ne pouvoit fuccomber fous une autre vaillance:
Vra fils de la valeur de tes Peres, qui font
0m ragez des Lauriers qui couronnent leur

front. IEt qui depuis mille ans indomptables en nette,
Furent tranfmisdu Cielpourgouvernerla erre,"
Attendant qu’à ton tan ton courage t’eût mis
En leur Thtône élevé fins tes ennemis.
lamais autre que toy n’eût nvecque prudence
Vaincu de ton Sujet l’ingratte outrecuidanr

ce,
Et ne l’eût comme to du danger refermé: I
Car étant ce miracle atoy feule re erve’,
Comme au Dieu du pais , en fesdefl’eins’parjin’esb

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

Laifl’ant aux cœurs des tiens , comme unvif mo-
numem,’

Avecque ta valeur taclemence vivante,
Dedans l’Eternité de la race fuivante.

A6, votre».



                                                                     

n. ,Sarvnel.Paille-tu , comme Augufie , admirable en tes
faits,

Rouler tes jours heureux en une heurenfe paix!
Ores que la inflice icy bas defccnduë ,
Aux petits, comme aux grands, par me mains

efi: rendue , IQue fans peurdu larron , trafique le marchand,
Que l’innocent ne tombeaux a nets du méchant,
Et que de ta’couronne en p: mes lifertile,
Le miel abondamment, a; la manne diflile,
Comme deschêes vieux aux joursdu fiecle d’on,
(un tenaillant fous toy reverdifi’cnt encor.

Aujourd’huy que ton filsimitant ton courage,
Nous rend de fa valeur unfi grand témoignage,
Bye jeune, de fes mains la rafle il deconfit ,

Dtonifiant les ferpens ainfi u ercule fit,
Et domptant la difcorde à’la ueule fanglante , t
D’impiete’, d’horreur encore remifl’gnte;

Il luy troufi’e 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 par les faitstriomphans,

ue les RoysBcles Dieux ne (ont jamais enfans,
S! bien que s’élevant fous ta grandeur profpere,

encreur héritier d’un fi genereux etc, q
Combiant les bons d’amour , 8e s médians

d’effroy, i
Il le rend au berceau clêja digne de toy. , V

Mais c’cfi mal contenter mon humeur frene-. r
tique A

l’aller de la Satyre en. un Panegyriquc,
Où mollement difert , fous un’fujet fi grand,
Dès le remier cilla)! mon courage fa rend.
Aufii p us grand qu’Æuée , 8: plus vaillant

’ .qu’Achille, I i ’ Tu"



                                                                     

SATYR-B Il I;Tu furpaflës l’efprit d’Homere, &de Virgile ,1
Qui leurs vers à ton los ne peuvent égaler, A
Bien que maîtres parlez en l’art de bien parler:
Et quand j’e’galerois ma Mufe à ton merite,

cure extrême louange efi pour toy trop petite 3
Ne pouvant le finy jomdre l’infinite’:
Et ,c’efl aux mieux-difants une temerité,
De parler où le Ciel difcourt par tes oracles, i
Et ne [e taire pas où parlent tes miracles, ’
Où tout le mondeentier ne bruit que tes projets,
Où ta bonté difcourt au bien de tes Sujets , r
Où nôtre aire, 8c la paix ,’ ta vaillance publie,
Où le difcord éteint, 8c la loy rétablie,
Annoncent ta jufiice s où le vice abbatu ,
Semble en (es pleurs chanter unHymne à ta vertu;

Dans le Temple de Delphe, où Phoebus on

revere, ’ - TPhœbus Roy des chantons , 8: des Mules le pere,
Au plus haut del ’Autel fe voit un Laurier faim,
(un (a perruque blonde en guirlandes étraint;
Que nu Prêtre du Temple en jeuneife ne touche 5
N même predifant ne le mâche en la bouche,
C ofe permife aux vieux defaintzele enflammez,
Qui fe (ont par fervice en ce lieu confirmez,
Devers à (on myfie’re, a: de qui la poitrine
Eft pleine de l’ardeur de fa vertu divme. t
Par ainfi tout efprit n’efi propre à tout fujet ,
L’oeil faible s’éblouit en un luifant objet,

De tout bois , comme on dit , Mercure aulne
façonne,

Et toute Amedecincà tout mal n’efl: pas bonne.
De même, le Laurier, 85 la palme des Roys, .
N’efl un arbre où chacun puiffe mettre les doigts,
JIoint que ta vertu palle, en louanges feconde ,

ous les Roys qui feront, 85 qui furent aumonde.’
Il fe faut reqonnoître, il [e faut effaycr,

A7



                                                                     

14 SATYREI.Seefonder, s’exercer, avant que s’employer;
Comme fait un Lutteur entrant dedans l’aréne,
Qui fe tordant les bras , tout en foy fr: deme’ne,
S’alonge, s’accourcit’ , fes’ mufclcs étendant,

Et ferme fur fes pieds , s’exerce en attendant
QI: [on ennemy vienne , eflimant que la gloire,

a riante en fon cœur, luy doura la viâoire.
l. faut fairede même, un œuvre entreprenant,

kuger comme au fuie: l’efprit cil convenant,
t uand on fe fent terme, 8e: d’une aile allez forte

Lailder aller la plume où la verve l’emporte.
z Mais, SIRE, c’eft un vol bien élevé pourceux
gui foibles d’exercice, a: d’efprit pareilèux ,
t norgucillis d’audace en leur barbe premiere

Chantercnt ta valeur d’une fa on grofliere,
Trahiflànt tes honneurs avec a vanité,
D’attenter par ta gloire à l’immortalité.
Poutânoy, plusretenu, la raifon m’afait crain-

. re, ’I
N’ofant [uivreunfujet où l’on ne peut atteindre ,
I’imite les Romains encore jeunes d’ans,
A qui l’on permettoit d’accufer d’impudens,
Les plus vieux de l’E’tat, de reprendre, 8: de

dire,
Ce qu’ils. penfoient fervir pour le bien de l’Em-

ire.
Et colinme la jeunelTe cil vive, 8: fans repos,
Sans peur, fans fiâion, 8c libre en res propos,
Il femble qu’on luy doit permettre davantage,
Aufli que les vertus fleurifïent en cet âge,
Qu’on doit lainer mentir fans beaucoup de ri-

[leur ,.
Afinâue tout-à-l’aîfe elles prennent vigueun

C’efl: ce qui m’a contraint de librementécrire,

Et fans picquerlau vif me mettre à la Satyre,
Où [mufle ducaprice , ainfi que d’un grand un?

e
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S A T Y n n I. l r;
Ë vais haut dedans l’air quelquefois m’élevant,

t quel ucfois aufli , quand la fougue me quitte,
Du plus au; au plus bas mon vers [e precipite,
Selon que du fujet touché diverfement , p
Les vers à mon difcôurs s’offrent facilement: A
Aufii que la Satire cil comme une prairie,
Qui n’efi belle linon en’ fa bifarrerie , z
Et comme un pet pourry des freres Mendians,
Elle forme [on goût de cent ingrediens.

Or, grand Roy , dont la gloire en la terre

épandue , "Dans un deffein fi haut rend ma Mufe éperdue,
Ainfi que l’oeil humainle Soleil ne peut voir,
L’éclat de tes vertus offufque tout fçavoir s .
Sibien ueje ne fçay qui me rend’plus coupable,
Ou de ire li peu d’un fuietfi capable;
Ou la honte que j’ay d’être fi mal appris;
Ou la temerité de l’avoir entrepris. -
MaiSquo l par ta bonté qui toute autrefurpaflë,
J’efpere u pardon, avecque cette grace
(au tu. liras ces vers, où Jeune 1e m’ébats,
Pour égayer ma force, ainfi qu’en ces combats
De fleurets on s’exerce, 8: dans une barriere
Aux Pages l’on réveille une adreffe guerriere ,
Follement coutageufe, afin qu’en palle-temps,

, Un labeur vertueux anime leur printemps ,
(hie leur corps fe dénoué, 86 fe defengourdilïe,
Pour être plus adroits à te faire fervice.

*Aufii je fais de même en ces caprices fous,»
Je fonde ma portée, a: me tâte le pous,
Afin ues’il advient, comme unwjourjel’efpere,
(me arnach m’adopte, se le dife mon pere ,
Emporté de ta loire, 8: tes faits uerriers, ’
Je plante mon ierre au pied de tes ’ mers- ’

A Mon-



                                                                     

16 "SATYREill.
A MONSIEUR

LE ne o MT E

CRAMAILj
SATYRE Il.

’ 0 M T E, de quil’efpritpenetrel’U-

nivers , ’ ( vers ,Soigneux de ma fortune , 8c facile à mes
Cher foucy de la Mule , 8: fa gloire

future, ,Dont l’aimable genie, 8: la douce nature,
Fait voit , inacceflible aux efl’orts médifans,

ne Vertu n’efl pas morte en tous les Courtifans,
Bien que foible &debile, 8: que mal recOnnuë ,
Son habit découfu la montre à démy-nuë,
(brelle ait féche la chair , le corps amenuife’,
Et ferve à contre cœur le vice authorife’ , -
Le vice, qui pompeux tout merite repentie,
Et va comme un Banquier en cataire 8c en hulule.

Mais c’efl: trop fermonne’ de vice Br de vertu,
Il faut fuivre un (entier qui fait moins rebatu,

’ Et conduit d’Apollon rec0nnoîtte la trace
Du libre luvenal; trop difcret cit Horace,
Pour un homme picqué, joint que la paillon ,
Comme fans jugement, cil fans difcretion;

’ Cependant , il vaut mieux fumer notre moutarde;
’ L’homme pour un caprice efl for qui fe bazarde.

Ignorez donc l’Auteur de ces versincertairë,
t

r .

a... A-v)--

I . -Lrfiawat



                                                                     

SA’ran. Il; r7
Et comme enfans trouvez qu’ils (oient fils de

putains, lExpofez en la ruè’, à ui même la mere,
Pour ne le découvrir, ait plusmauyaife cherry,
Ce n’e’ll: pas que je c’roye ,I en ces temps effrontez,

(hie mes vers ("oient fans pere, &ne foientado«
ptez y

Et que ces rimafleurs pour feindre une abon-

dance, aN’approuveut impuilïans une faufile femence:
Comme nos Citoyens de race defireux ,
(un bercent les enfans qui ne font pas à eux s
Amfi tirant profit d’une huile doâtrine ,
S’ils en font accufez , ils feront bonne mine ,
Et voudront, le niant, qu’on lifç’furleur front,
S’il fe fait un bon vers, que c’efi’ eux qui lefont.
Jaloux d’un for honneur , d’une batarde gloire ,
Comme gens entenduss’en veulent faire accroire,
A faux titre infolens, 8l fans fruit hazardeux ,
PifTent au benêtiet, afin qu’on’parle d’eux.

Or avec tout cecy le point qui me confole,
C’elt que la pauvreté comme moy les affolle ,
Et que, la grace à Dieu 3 Phcebus,’ &fon troup-

peau , tNous n’eumes fur le dos jamais un bon manteau;
Aufli lors que l’on voit un homme par la ruê ,
Dont le rabat cil fale, 8; la chauffe rompuë ,
Ses greguesaux genoux , au coude (on pourpoint,
(au (oit de pauvre mine; 5: qui foit mal en point,
Sans demander fon nom on le peut reconnoître,
Car fi ce n’efl un Po’e’te , au moinsil le veut être.

Pour moy , fi mon habit par tout cicatrife’ ,
Ne me rendoit du peuple 8: des-grands méprife’,
e prendrois patience, 8: lparmypla mifere L
e trouverois du goût; mais ce qui doit déplaire

A l’homme de courage, 8c’d’efprit relevéè” a
’ e



                                                                     

18v Snrvn’n Il.
C’efi qu’un chacun le fuit ainfi u’un reprouve’.

Car, en quelque façon, les mal eurs fontpro. l
ices,

Puis les gueux en gueulant trouvent maintesde-
ices,

Un repos qui s’égaye en quelque oyfiveté ; .
i Mais je ne puis foufftir de me voir re’etté.

C’eft donc pourquoy fi jeune ahan onnant la
France,

L’allay vifde courage, 8a tout chaud d’efperance,
in la Cour d’unPrelar, qu’avec milledangers,
’ay’fuivy, Courtifan, aux palis étrangers;
’ay changé mon humeur , a taré ma nature ,
’ay âme and , mangé froid, j’ay couché furla

ure,
E l’ay fans le quitter, à toute heure fuivy ,

onnant ma liberté je me fuis allervy,
En public, àl’Eglife, àla chambre, à la table,
Et penfe avoir été maintesfois agreable.

Mais inflruit par le temps, àla finj’ay connu
Œe la fidelite’ n’eû pas rand revenu,
Et qu’à mon temps per u, fans nulle autreef-

t perance,L’honneur d’être fubjet tient lieu de recompenfe,
’ N’ayant autre interêt. de dix ans ja paillez ,

Sinon que fans regret fe les ay dé enfez:
Puis je fça p quant à uy , qu’il a ’ame Royale,
Et qu’il e de nature 85 d’humeur liberale:
Mais ma foy , tout (on bien enrichir ne me peut,
Ny dompter mon malheur, fi le Cielnele veut.
C’efl; pourquoy ,. fans me plaindre en ma dé-

v convenue,
Le malheur qui me fuit, ma ny ne diminue,
Et rebuté du fort je m’afiërvy pourtant,
Et fans être avancé je demeure content ,
Sçachanr bien que fortune cil ainlî qu’unelouve,

QUI



                                                                     

S A a Y a E l l. 19
(un fans choix s’abandonne au plus laid qu’elle

trouve: ’ ’Qui releve un Pedant de [nouveau batifé ,
Et qui par fes larcins fe rend authorifé;
Qn le vice annoblit, 8; qui, tout au contraire,
Ravalant la vertu la confine en mifere 5
Et-puis je m’ira plaindre après ces gens icy ?’ -
Non,l’exemple utempsn’au mente mon foucyi
Et bien qu’elle ne m’ait fa aveu: departie ,
Ë n’entends ,quant à moy, de la prendre à artie:

uis que, felon mon goût, (on infidelite
Ne donne 85 n’ôte rien à la felicité.
Mais que veux-tu qu’on face en cette hanteur

aufltere r IIl m’efi , comme aux putains; mal-ailé de me

taire, pIlrm’en faut difcourir de tors 8: de travers,
Puis (cuvent la colère engendre de bons vers.

Mzrlis, Comte, que, fiait-on? elle peut-être

. a ce ’Voire âvecque raifoninconllante 8: volage, N
Et Deelfe aviféeaux biens qu’elle depart,
Les ajuge au merite, 8: non point au hazard.
Puis l’on voit de [on œil, l’on juge de fa tête ,
Et chacun en fan dire a droit en fa requête:
Car l’amour de foy-même, 8c nôtre affeàion,
Ajoute avec ufure à laperfeé’tion.’

Toûjours le fonds dufac ne vient en évidence,
Et bien fouvent l’effet contredit l’apparence.
De Socrate en ce point l’oracleefl my-party,

. Et ne ferait-on au vray qui des deux a menty.
Et fi philofophant, le jeune Alcibiade,
Comme l’on chevalier, en reçut l’accolade.

Il n’efl: à decider rien de fi mail-aife’,

ne fous un, faint habit le vice déguifé:
Par ainfi j’ay donc tort , 8e ne dois pasme Plagi-

ne, . l e



                                                                     

zo SATYnEJI.Ne pouvant ar merite autrement la contraindre .
A me faire ubien, a de me departir,
Autre chofe à la fin, gnon qu’un repentir. P
Mais quoy! qu’y feroit-on , puis qu’on ne s’ofe

prendre?
Encor faut-il avoir quel ne chofe où fe prendre,
Qui flatte en difcourant le mal que nousfentons.

Or laiffant tout cecy , retourne à nos moutons,
Mure, a: fans varier , dis nous quelques fornettes,
De tes enfans bâtards , ces tiercelets de Poètes ,
gui parles carrefours vontleursvers rimalfans,

r par leurs hélions font rire les pa ans,
Et quand la faim les point fe prenant fui-le vôtre,
Comme les étourneaux ils s’affament l’un l’autre.

. Ce endant, fansfouliers, ceinture, ny cordon,
L’oei farouche 8c troublé, l’efprit à l’abandon,

Vous viennent acoller comme perfonnes yvres ,
Et difent pour bon jour , Monfieur , je faisdcs
A I livres, :
On les vend au Palais, 8: les Doétesdu temps
A les lire amufez, ’n’ont’autre palle-temps.

De la, fans vous lainier, importuns , ils vous

. fuivent, -Vous alourdent de vers, d’allegrefle vous privent,
ous parlent de fortune, a: qu’il faut aquerir

En credit , de l’honneur, avantjque de mourir;
ais que pour leur refpeôt, l’ingrat fiecle ou

( nous fommes ,
Au prix de la vertun’eflime’pointleshommes,
Que Ronfard , du Bellay , vivantsont eu du bien,
Et que c’ell honte au Roy , de ne leur donner rien;
Puis fans qu’on les convie , ainfi que venerables,
S’aflèïent en Prelat les premiers a vos tables,
Où le caquet leur manque, 8c desdentsdifcou-

rant , ’ nSemblent avoir des yeux regret au demeurantb’

- v n 1’L- p..:

3L en



                                                                     

SATYREll. a!p Or la table levée ils curent la machoire,
Après figraces’ Dieu beur, ils demandent àboire,
Vous in: un [et difcours , puis au partir delà
Vous difent, Mais, Monfieur, medonnez-vous

cela?
C ’efl toujours le refrain qu’ils font à leur ballade.
Pour moy , je n’en voy point que je n’en fois

malade, .l’en perds le fentiment , du c0rps tout mutilé,
Et durant quel ues jours j’en demeure opile’. 1

Un autre, re rogné, rêveur, melancholique,
Grimallant [on difcours , femble avoir la colique,
Suant, crachant, ronflant , penfant venir au

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

pofe , .Quelquebon benefice en l’efprit fe propofe ,
Et dellus un cheval comme un fin e attaché, :
Meditant un Sonnet, medite un vêché.

Si quelqu’un, comme moy, leurs ouvrages

n’el’cime, ,Il cit lourd, ignorant, il n’aime point la rime",
Difficile, hargneux , de leur vertu jaloux ,
Coritraire en jugement au commun bruit de tous ,
(hie leur glorre il dérobe avec fes artifices. 7 ,
Les Dames, cependant, fe fondent en delices,
Lifant leursbeaux écrits, 8e de jour, &de nuit,
Les ont au cabinet, fous le chevet du lit 3
V ue.portez à l’Eglife ils valent des Marines

ant, felon leurs difcours, leurs oeuvres (ont

divines. A. - tEncore après cela ils font enfans des Cieux,
Ils font iournellement carroulfe avec les Dieux ,
Compagnons de Minerve , 8: confus en fcience ,
Un chacun d’eux penfe être une lumiere en

., France. " ’ A V Ron-t



                                                                     

2.7.. SArYniall..Ronfatd , fay m’en raifon , 8: vous autres
efprits,

mie pour être vivans, en mes vers je n’écrits s
Pouvez-vous endurer que ces rauques Cigales
Egalent leurs chaulons à vos œuvres Royales ,
Ayant vôtre beau nom lâchement démenty P
Ail-l c’efi que vôtre fiecle cil: en tout perverty:
Mais pourtant, quelque efprit entre tant d’in-

folence, iSçait tirer le f avoir d’avecquc l’ignorance,
Le naturel de ’art, 8e d’un œil avifé,
Voit qui de Calliope cil plus favorifé.
l Julie poflérite’l, a témoin je t’appelle, I
Toy qui fans paffion, maintiens l’œuvre 1m-

mortelle,
Et qui felon l’efprit, la grace, 8: le (gavoit ,
De race en race au peuple un ouvrage fais voir!
Ven e cette querelle, 8: juflement fepate
Du. ygne d’Apollon la Corneille barbare,
Qui croaifant par tout d’un orgueil effronté, i
Ne couche de rien moins que l’immortalité.

Mais , Comte , ue fert-il d’en entrer en colete!
Puifque le temps e veut, nous n’y pouvons que

faire: * .Il faut rire de tout, airai-bien nepeut-on
Changer tien dans Virgile , ou reprendre en Pla-

ton.
. Qœlfilaifirpenfes-tu, que dansl’ame jefente ,
grand ’un de cettetroupe, en audaceinfolente,

lent à Vanves à pied , pour grimper au coupeau
DuParnalTe François, & boite de (on eau? a
(hic froidement reçû on l’écoute à rand peine,
Que la Mufe en rognant luy defen (a fontaine,
Et fe bouchant ’oreille au recit. de fes vers,
Tourne les yeux à gauche, 8: les lit de travers:
Et pour fruit de fa peine aux grands vents dif-

pcrfée, F a1:



                                                                     

SATYRE Il. 1 a;
Fait fesnpapiers fervir à la chaire verrée?

Mais comme eux jefuis Poëte,& fans difcre-

tion. - *» n A h
je deviens importun avec prefomption.

l faut que la raifon retienne le caprice,
Et que mon vers ne fait qu’ainfi qu’un exercice,
(il? par le jugement doitêtre limité,
Se on 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
Dormy fur Helicon , où ces doâes mignons
Nailfent en une nuit comme les champignons:
Si ce n’efi que ces jours allant à l’aventure, v
Rêvant comme un oiÇon allant à la pâture,
A Vanves j’arrivay , où fuivant maint difcours,
On me fit au jardin faire cinq ou fix tours,
Et comme un Condavifle entre dans le Concla;

Le fommelîer me prit , 8; m’enferme en la cave,
Où buvant 8: mangeant , je fis mon coup .d’elTay,

’Et ou, fije (gay rien, j’appris ce que je fçay.
Voila ce qui m’a fait 8: Poète , 8e Satyrique,’

Réglant la médifance àla façon antique.
Mais à ce que je vpy ,- fympatifant d’humeur,

’ay peut que tout-a-fait je devxendray rimeur,
’entre-fur ma louange 8: bouffy d’arro ance ,
i. je n’en ay l’ef rit, j’en auray l’info ence.

Mais retournons anous, &fages devenus
Soyons àleurs dépens un peu iris retenus.

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

A MON-



                                                                     

2.]. ISTATYREIII.
AMONSIEUR

LE’ MARQUIS
DE

COEUVRES.
s A ,T Y R E tir.

ARQUIS, que dois-je faireen
cette incertitude?

Dois-je, lasde courir, me remet-
v tre àl’e’tude , I

Lire Homere , Ariflote , 8E dit?
ciple nouveau, 1Glaner ce que les Grecs ont de riche 8: de beau;

Roll: de ces moflions que Ronfard , 8c Defpor-

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

tafÎe’, ’
E’galant leurs honneurs aux honneurs du paire?
Ou ficontinuant àcourtifer mon Maître.
Je me dois jufqu’au bout , d’efperance repaître,

Courtifan morfondu, frenetique, 8: rêveur,
Portrait de la dif race, 8c dela défaveur;

’Puis, fans avoir u bien, troublé de rêverie,
Mourir demis un colite en une hôtellerie,
En Tofcane , en Savoye, ou dans quelqu’autre

lieu,
Sanspouvoir faire paix , ou trêve avecque Dieu?
Sans parler je t’entends, il faut fuivre l’orage,
Auili bien on ne peut où choilir avantageù

ous



                                                                     

SATYRE Il]. "a;i Nous vivons à tâtons, &dans ce monde icy
Souvent avec travail on pourfuit du foucy.
Car les Dieux courroucez contre la race hue

maine,
Ont mis avec les biens, la ruent 8c la eine.
Le monde cil un berlah où tout cit con ondu,
Tel craie avoit gagné , qui (cuvent a perdu ,
Ain 1 qu’en une lanque ou par hazard on tire,
Et qui voudroit choifir , (cuvent prendroit le pire;
Tout dépend du Deflin, qui fans aucun égard, ’
Les faveurs 8: les biens en ce monde départ.

Mais puis qu’il ell ainfi , que le fort nous em-

porte, .ui voudroit fe bander contre une loy fiforte?
Suivons donc fa conduite en cet aveu lement;
Qui péche avec le Ciel , péche honora lement.
Car penfet s’affranchir, c’ell une rêverie , I
La liberté par fouge en la terre cil cherie ,
Rien n’efl: libre en ce monde , 85 chaque homme

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

Tous les hommes vivants fonticy bas efclaves:
Mais, fuivant ce qu’ils font, ils diffèrent d’en-

traves , ’ i ’ Ï ,Les uns les portent d’or , 8c les autres de fer.
Mais n’endeplalfe aux vicux,ny leur philofopher,
Ny tant de beaux écrits qu’on lit enleursécoles,
Pour s’affranchir l’efprit ,ne (ont que des paroles;
Au joug nous fommes nez , &n’a jamais été
Homme qu’on ait vû vivre en pleine liberté.
En vain me retirant enclos en une étude,
Penferoyë lamer le joug de fervitude ,
E’tnnt le du défit, «l’a prendre, &defçavoir,
Je ne ferois linon que c anger de devoir:
C’efl l’arrêt de nature , à: performe en ce mon»?!

e

tu. rap-1c IÆW



                                                                     

26 ’SATYREIII.
Ne fgauroit controller fa fagefle profonde.

Puis, que peut-il fervir aux mortels icy bas,
Marquis; d’être fgavants, ou de nel’êtrepas?
Si la (cience pauvre, affreufe, 8: méprife’e,
Sert au peuple de fable, aux plusGrands de rifée;
Si les gens de Latin des fots [ont dénigrez ,
Et fil’on n’efl Doâeur fans prendre fes degrez?
Pourvû u’on fait morgant,qu’on bride fa Mouf-

tac e, .(m’en frife (es cheveux , qu’on porte un grand

pannache. g
(hi’on parle barragoin, 85 qu’on fuive le vent,
En ce temps du jourd’huy l’on n’efl que trop [ça-

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

bout -Mais quoy ? me diras-tu , il t’en faut autant faire,
Qui oie, a peu fouventla fortune contraire:

. Importune le Louvre, 8: de jour, 8e de nuit;
Perds pour t’alfujettir, &la table, 8e lelit:
Soisentrant, effronté, &fans cefïeimportune;
En ce temps l’impudence éleve la fortune.

Il efl vray , mais pourtant eue fuis point d’avis
De dégager mes jours pour es rendre affervis, v
Et Tous un nouvel alite , aller nouveau Pilote,
Conduire en autre mer, mon navire ui fiote
Entre l’efpoir du bien, &la peurdu angcr, ’
De freiner mon attente en ce bord étranger:
Car ,* pour dire le vray, c’efl un pais étrange,
Où comme un vray Protécà toute heure on fe

change, .Où les loix par refpeéi: fa es humainementyl
Confondent le loyer avec e châtiment, E. z a

t



                                                                     

SATYR-E HI. 27
Et pour un même fait, de même intelligence.
L’un cil jullicié , l’autre aura recompenfe.
Car [clou l’intérêt, le crcdit, ou l’appu ,
Le crime fe condamne , 8e s’abfout aujourd’huy.
Je le dy fans confondre en ces aigres remarques,

a clémence du Roy,le miroir des Monarques,
Qui plus grand de vertu , de cœur , 8: de renom ,
S’eil acquis de clement, 8; la gloire, &lernom.

Or quant à ton confeil , qu’ala Cour jem’en-

. 838° : . . ’Je n’en ay pas l’efprit, non lus quelecourage,
l faut trop de fçavoir , Be e civilité,

Et, li j’ofe en parler, trop de fubtilité;
Ce n’eil pas mon humeur, jefuis mélancolique,
Ë: ne fuis point entrant, ma façon cit ruilique.

t le furnom de bon me va tout reprochant.
Dautant que je n’ay pas l’efpritd’être méchant.
’ Et puis,je ne fçaurois me forcer, ny me feindre ,
Trop libre en volonté je ne me puis contraindre ,
Je ne fgaurois fiatet , 84: ne (ça point comment
l faut fe faire accort, ou parler faulfement,

Benir les Favoris de gelle, 85 de aroles,
Parler de leurs ayeuls au jour de êerizolles,
Des hauts faits de leur race , 8c comme ils ont

» . acquis ’ v .Ce titre avec honneur, de Ducs, &de Maquis.
e n’ay point tant d’ef prit pour tant demeuterie,
e ne puis m’adonner à la cageollerie,
lelon les accidens , les humeurs, ou les’jours , ï

Chan et, comme d’habits , tous les mois de

ifcours; lSuivant mon naturel je. hay tout artifice,
Je ne puisidéguifer la vertu, ny le vice,
Offrir toutde abouche , &d’un propos menteur,
Dire, Pardieu, Moniieur, ijevousfuisferviteur,
Et pour cent houa-dies s’arrêter en la rué,

B sa Faire



                                                                     

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

’blent;

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

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

-nettes, .Je ne y deviner les affaires fecrettes ,
comme un bon vifage. 8: juger file cœur

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

queur: ’ »De porter un poulet je n’ay la fufiifance,
Le ne fuis point adroit, jen’ay point d’éloquencc

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

. nette,
Débgucher une fille, 8: par vives mirons
Luy montrer comme amour fait les bonnes mai-

fons, »Les maintient, les éleve, 8c propiceaux plus

igues, .[inhument les avance, 8: les fait Demoifelles;
Que c’ell poutleur beau nez que le font lesbalets,
Quelles font le fubjet des vers, 8: des poulets,
Œe leur nom retentit dans les airs que l’on

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

Alleguant maint exemples r En ce fiecle oùnous

flemmes, . . 4 ; . , aQu’il



                                                                     

SA TYR’E lll. 29
Qu’il n’efl rien fi facile à prendre que leq hommes, V

t qu’on ne s’enquierr plus s’elle a fait lepour-

uo ,
Pourgû qyu’elle foi: riche, 8: qu’elle ait bien de-

r quoy. .Quand elle auroit fuivy le camp à la Rochelle,
S’elle a force ducats, elle dl: toute pucelle.
L’honneur efiropie’, languifi’ant 8: perclus,
N’ell pllus rien qu’une idole en qui l’on ne croit ,

p us.
Or pour dire cecy il faut force myflere,

Et de mal difcourir,’il vaut bien mieux fe taire.
Il efi vray que ceux-là quin’ont pas tant d’ef prit,
Peuvent mettre en papier leur dire par écrit,
Et rendre parleurs vers , leur MufEmaquerelle:
Mais our dire le vray, je n’en ay la cervelle.

Il aut être tro prompt , écrire à tous pœpos,
Perdre pour un onnet, 8c fommeilSc repos;
Puis, ma Mufe efitrop ehafie , 8e j’ay trop de

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

t au: s
Le vol de mon delTein ne s’étend point fi haut:
De peu je fuis content, encore que mon Maître
S’il luy plairoit un jour montravnil reconnoître;
Fût autant qu’autre Prince , 8c a trop de moyen
D’élever ma fortune 8: me faire du bien,
Ainfi que fa nature à la vertu facile ,. .
Promet que mon labeur ne doit être inutile,
Et qu’il doit uelquejour, malgré le fort cuifant,
Mon fervice onorer d’un honnête prefem,
Honnête 8: convenable à ma baffe fortune,
(un n’abaye, 8: n’afpire ainfi quela commune,
Après l’or du Perou, ny ne tend aux honneurs
Q1: Rome departit 2111;): vertus desSeigneurs.

me



                                                                     

"go SATYnslll.ne me fert de m’allèoir le premier à la table:
Si. a faim d’en avoir me rend infatiable ,
Et fi le faix leger d’une double Evêche’,

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

Si la gloire 8e la charge à la peine adonnée
Rend fous l’ambition mon ame infortunée ?
Et quand la fervitude a pris l’homme au coler,
femme que le Prince cil moins que (on valets
C ’efl pourquoy je ne tends àfortunefi grande,
Loin de l’ambition la raifon me commande,
Et ne pretends avoir autre chofe, fi non
(La’m fimple benefice, 8c quelque peu de nom ,
Ann de pouvoir vivre avecpquelque alfeurance,
Et de m’ôter mon bien, quel’on aiteonfcienee.

Alors vrayment heureux, les livres fuëilletant,
je rendrois mon defir, 8e mon cf prit content:
Car fans le revenu , l’étude nous abul’e .

Et le corps ne fe paît aux banquets de la Mufe,
Ses mets l’ont, de fgavoir difcourir par raifon ,
Comme l’ame fe meut un temps en fa priion,
Et comme delivre’e elle monte divine,

, Au Ciel lieu de fou être, 8: de l’on origine.
Comme le Ciel mobile éternel en for-1 cours,
F aitles fiecles, les ans, &lesmois, &lesjours;
Comme aux quatre Elemens,lesmatieres enclofes h
Donnent comme la mort , la vie à toutes choies;
Comme premierement la hommes difperfez
Furent par l’harmonie en troupes amatirez,
Et comme la malice en leurs ames gliffe’e,
Troubla de nos ayeuls l’innocente penfée,
D’où nâquirent lestoix, lesbourgs, se les citez,
Pour fervir de gourmette à leurs méchancetez s
Comme ils furent enfin reduits fous un Empire,
Et beaucoup d’autres faits qui [croient longs à

dires e u Et



                                                                     

SATYRj-J IlI. grEt quand on en f uroit ce que Platon en fgaitâ
Marquis, tu n’en crois plus gras , ny plus refait-
Car c’efl une viande en cfprit confommée,
Legere à l’eûomach ainfi que la fumée:

Sçays-tu pour fgavoir bien , ce qu’il nous faut
fçavoir ?

C’el’c s’nfliner le oût , de connaître 8e de voir,

Apprendre dans e monde, 85 lire dans la vie
D’autres fecrets plus fins , que de Philofophie;
Et qu’avec la [clence il faut un bon efprit.
Or entends à ce point ce u’un Grec en écrit:
gaudis un loup, dit-il, queqla faim époingonne,
lortant hors de (on fort, rencontre une Lionne;

Rugifiante à l’abord , 85 qui montroit aux dents,
L’infatiable faim qu’elle avoit au dedans:
Furieufe elle approche, 8e le Loup qui l’avife,
D’un langage flatteur luy parle 8: la courtife
Car ce fut de tout temps qne ployant fousl’elfort,
Le petit cede au grand , 36 e foible au plus fort,
Luy, dis-je , qui craignoit que faute d’autre

proye ,
Lat-bête l’âttaquât, .fes rufes il employa,
Mais enfin, le hazard li bien le fecourut, I
Qu’un mulet gros se gras à leurs yeux apparut,
Ils cheminent dil’pns croyant la table préte,
Et s’approchent tous deux allez prèsdelabête.
Le loup qui la connoît, malin, 85 défiant,
Luy regardant aux pieds, lu parloit en riant:
D’où es tu? quie -tu P ’qu’el eeft tanourriture è-

Ta race, ta mai on, ton maître, ta nature?
Le mulet étonné de ce nouveau difcours,
De peut ingenieux , aux rul’es eut recours,
Et comme les Normans , fans luy répondre,

Voire, r ,Compere, lui dit-il, jen’aypointdememoire, l
Et comme fans efprit mât grand mere ne vit,

i. 4L-
-.A-nmua, La t1. u,



                                                                     

32» Baryum: HI.
Sans m’en dire autre chofe , au pied mel’e’crivit,

Lors il leve la jambe au jarret ramalfée,
Et d’un œil innocent il couvroit (a penfe’e,
Se tenant fufpendu fur les pieds en avant:
Le Loup qui l’apperçoit , le leve de devant ,.
S’excufant de ne lire , avec cette parole,
Que les Loups de ’fon temps n’alloient point à

l’école. ’erand la chaude Lionne, à qui l’ardentefaim
A loir precipitant la rage, 8: le deiÎcin ,
S’approche, plus fçavante, en volonté de lire,
Le mulet prend le temps, 8e du grand coup qu’il

’ tire,
Luy enfonce la tête, 8: d’une autre façon
(girelle ne fçavoit point, luy apprit fa leçon;
A ors le Loup s’enfuit voyant la bête morte,
Et de fou ignorance ainfi fe reconforte.
N’en dépiaute aux Doéteurs, Cordeliers, Jacq-

, ms: . APardieu, les plus grands Clercs ne (ont pas les A
plusfins.. I
’A MONSIEUR

e M o T, I N;
in SATYREJW’

OTIN, la Mufeefi morte, oulafa-
veur pour elle,

En vain deffus Parnaffe Apollon on
I .appelle ,

En vain par le veiller on acquiert du fçavoir,’
Si fortune s’en macque, 8e s’on ne peut avoit.

W

px.



                                                                     

S A r r R a I V. a;Ny honneur , ny credit , non plus que li nos peines
E’toient fables du peuple, inutiles s: vaines.-
0g" ya, romps-toy la tête, &dejour 8: denuit,
Pairs defl’us un livre à l’appetit d’un bruit

Q" nous honore après. que nous femmes fous
terre ,

r Et de te voir paré de trois brins de lierre,
Comme s’ilimportoit étans ombres lin-bas ,
âge nôtre nom vécût, ou qu’il ne vécût pas;

onneur hors de faifon, inutile mérite, g
Qn vivansnous trahit, 8: ui mortsne profite,
Sans foin de l’avenir, je te aille le bien,
Qui vient à contre-poil alors qu’on ne fent rien ,.
Puifqne vivant icy de nous on ne fait conte,
Et Ique nôtre ver-tu. engendre nôtre honte. A .-

onc par d’autres moyens, à la Cour fami-v

liers , I UPar vice ou par vertu, acquerons des lauriers,
Puifqu’en ce monde icy on n’en fait difference,
Et que fouVent parl’un, l’autre serecompenfe..
Apprenons àmentir, mais d’une autre façon
QIC ne fait Calliope , ombrageant [a chaufour
Du voile d’une fable, afin que fon myfle’re
Ne fait ouverràtous , ny connu du.vulgaire..
Apprenons à mentir, nos propos dé uifer,
Atrahir nos amis, nos ennemis bai e :.
Faire la cour aux Grands , 8e dans leurs anti-

chambres. v . (bres,.Le chapeau dansla main,nous tenir fur nos mem-
Sans ofer nycracher , ny, roulier, ny s’alfeoir,.
Et nous couchant au jour , leur donner le bon foire
Car puifque la- fortune aveuglément difpofe
Du tout, peut-être enfin, autorisanous quelque:

chofe ,-
Qui pourra détourner l’ingratte adverfité,
Par nubien incertain àtâtons debite’,

a ’ B 5, Corna-



                                                                     

34 SarvnslV.Comme ces Courtifans,qui s’en faifant accroi-
re ,

N’ont point d’autre vertu , linon de dire , Voire.
Or lailTons donc la Mufe , Apollon , 85 fes vers,

Lailions le luth , la lyre , 8: ces outils divers
Dont Apollon nous flatte: ingrate frenelie l.
Puifque pauvre 8e caymande on voit la Poëfie ,
Où j’ay par tant de nuits mon travail occupé :
Mais quoy 2 je te pardonne , 8: li tu m’as trompé,
La honte en foit au fiecle , où vivant d’âge en âge,
Mon exemple rendra quelqu’autre efprit plus fa-

gc- . .Mais pour moy , mon amy , je fuis fort mal pa-
e

D’avbir fuivy cet art s fij’eufl’e étudié,

Ëune , laborieux , fur un banc àl’éCole,
alien, Hippocrate, ’ou Jafon, ou Bartole.

Une cornette au col, debout dans un parquer,
A tort 8e à travers je vendrois mon caquet s
Ou bien tâtant le pouls, le ventre , 8e la poitrine ,
Eaurois un beau teflon pour juger d’une urine,

t me prenant au nez, loucher dans un badin,
Des ragoûts qu’un malade offre à (on Medecin,
En dire mon avis, former. une ordonnance,
D’un rechape s’il peut, puis d’une reverence,
Contrefaire l’honnête , 8e quand. viendroit au

point ,
Dire, en ferrant la mais , Dame il n’en fadoit

oint. I AIl: efi vray que le Ciel qui me regarda naître,
S’cfi de monrljugement toûjours rendu le maître,
Et bien que jeune enfant mon pere me ten ât, »
Et de verges fouvenç mes ahanions menaç t ,
Me difant de defpit , 8e boufi’y de colere,
Radin, quitte ces ver-s, &que penfes-tu faire ë
La Mule e11 inutile, &liton oncle a [gui

, v ’1-

7 ’M .A-QÙAM W

"M’-



                                                                     

San-vue IV’. 37
S’avancer par cet art , tut’y verras-deçuzn
Un même aflre toujours n’éclaire en cette terre,
Mars tout ardent de feu nous menace de guerre:
Tout le monde fremit , 85 ces grands mouvemens
Couvent en leurs fureursde piteux changemens,

Penfes-tu quele luth, 8: la lyre des Pactes,
S’accorde d’harmonie avecque les trompetas,
Les fiifres , les tambours , le canon, 8c le fer:
Concert extravagant des mufiques d’enfer?
Toute choie a fonregue ,8; dans quelques années,
D’un autre œil nous verrons les fieres del’tinéese:

Les plus Grands de ton temps , dans le fang

a guerris , . ..Comme en Thrace feront brutalement nourris,
(un rudes n’aimeront lalyre de la Mufe,
Non plus qu’une vielle, au qu’une cornemufe:

I’Laiil’e donc ce métier, t8: fage, prens le faim
De t’acquerir un art qui te ferve aulbefoin.

Je ne fçay, mon am , par quelle prefciencc,
Il eut de nosdeftins fic aire connoilfance: v
Mais pour moy , je fçay bien que fans enfaîte cas,
Ë méprifoisfon dire , 85 ne le croyoispas , ( me r:

ien que mon ban Demon- l’auvent me dit le mê-
Mais quand la pallion en: nous cil: fiexrrême a
Les avertilfemens n’ont ny force ny lieu,
Et l’homme croit à peine aux paroles d’un Dieu"

.Ainfi me tan itil d’une arole émette,
Mais comme en estompant je e perdoisde veuë,
Ë perdis la mer-narre avecque jes difcours ,

t reveur, m’égaray tout feu .Ipat les detours
Des antres &des bais,.affreux 85 (alitaires ,.
Où la Mufe endormant m’enfeignait fes-myfié-

res,.
p M’apprenoit fes fecrets, se m’échaul’fant le leur,

De gloire. 8c de renom relevoit mon delfein a
Inutile feience, même &méprife’e,

B a. qui



                                                                     

:6 SATYREIV.Qui fefrt de fable au peuple , 8: aux grands de ri-

. e’e! ’’ Encor feroit-ce peu, fifans être avancé,
L’on avoit en cet art fan â e dépatrié ,

Aprèsvun vain honneur ne e temps nous refufe,
Si moins qu’une utain ’on n’eflimmtla Mule:
Eudes-tu lusde eu, plusdefoin, 8: plusd’art,
(hie Iode le n’eut onc , Defpartes ny Ronfa-rd,
L’on. te fera la moue, Se pour fruit de ta peine,
Ce n’efl , ce dira-t-on, qu’un Poète à la douzai-

ne t- .Car on n’a plus le goût comme on l’eut autrefois,
Apollon cil: gêné par de ’fauvages loir
(Mi retiennent fous l’art fa nature olfufquée,
Et de mainte figure cil fa beauté mafquéc ,
Si pour (gavoit former quatre vers empoullez ,
Faire tourner des mots mal joints 8: malcollez,
Am , l’on était Poète ,on verrait (cas étranges)
Les actes plusépaiîique mouches en vendanges.
Or que dès ta jeune e. Apollont’ait appris,
Que Calliope même ait tracé tes écrits,

ne le neveu d’Atlas les ait mis fur la l te ,
u’en l’antre Thefpean on ait daigné les ire a

(E’ils tiennent du fgavoir de l’antique leçon,
Et qu’ils foient imprimez des mains de Paraîtra,
Si quelqu’un les regarde 83 ne leur fert d’obflacle,
thme,monamy, que c’efi un, grand miracle.
L’an a beau faire bien, 8c [amer les écrits
De ci vette , benjoin , de mule , 85 d’ambre gris;

u’ilsfoient pleifis , relevez , 8e graves à l’oreille,
(fli’ils facent fourciller .lesdoétes de merveille,
Ne peule, pour cela être ellimé moins fou,
Et f ans argent contant , qu’on te prête unlicou ,-
Ny qu’on n’eflime plus (humeurextravagante)
Un gros âne pourvû de mille écus de renter ’
Ce. malheur cit venu de quelques jeunes veaux

ovcÀ,

«’1’



                                                                     

SATYREIV. 37Quimettent à l’encan l’honneur dans les bordeaux,

Et ravalant Phœbus, les Mules, 8e la grace ,
Font un bouchon à vin du Laurier de Pamallc,
A qui le mal de tête el’t commun &fatal,
Et vont bizarement en polie à l’hôpital a
Difant, s’on n’efl; hargneux, &d’humeur dif-

ficile,
Que l’on cil méprife’ de la troupe civile,
(hie pour êtrebon Poète , il faut tenir des fous,
Et deiirer en eux, ce qu’on méprife en tous,
Et puis en leur chanfon fortement importune,
Ils accufent les Grands, le Ciel, Se la fortune,
(fifi frirez de leurs vers, en font firebatus ,
Qp’ils ont tiré. cet Art du nombre des Vertus,
Tiennent à mal. d’ef prit leurs chaulons infiltrer--

tes, -Et les mettentau rangdes plus vainesfornettes.
Encore quelques Grands , afin de faire voir,

De Mœcene rivaux, qu’ils aiment le fçavoir ,
Nous voyeur de bon oeil, 8c tenant une gaule,
Ainfi qu’à leurs chevaux nous en flattent l’épaule,

Avecque bonne mine, &d’un langage doux,
’ Nous difent,foûriant, Et bien , que faites-vous?

Avez-vous point fur vous quelque chanfon nou-

.- . velle a, »J’envy ces jours parlez de vous une libelle,
Que ç’efi pour enmaurir: ha l ma foy je voy bien
(ne vous ne m’aimez plus, vous ne me donnez

rien s nMais on lit àleurs yeux &dansleur contenance;
Que la bouche ne parle ainli que l’ame penfe t

, Et que c’efi , mon amy, un rimoire &des mots
Dont tous les Caurtifans en arment les-plus fors.i

Mais je ne m’apperçais que trenchant dupru--

d’homme ,. . I - ’ VMon temps en cent caqguets fottement je son... ’

femme-r 7 ’ Que:



                                                                     

38 ’SA’rYnE V.
QI: mal infiruit, je porte en Broüage le fer,
Et mes coquilles vendre à ceux de faintMichel.
Dancques fans mettre enchere aux fortifes du

monde , . ’Ny gicler les humeurs de Dame Fredcgonde,
Je diray librement, pour finir en deux mors,
(flic la plupart des gens font habillez en fats ,

A MONSIEUR
BERTA’UIT’

EVEQUÆ. DE SE’ES

SATYRE .v..
ERTAUT , c’ell un grand cas, que?

que l’on puifle faire, v
Il n’elil moyen. qu’un homme, à. chacun paille

aire,
Et fûiî-il plus parfait que la Ënfeâinn ,
L’homme voit par les yeux fan affection;
Chaque fat alan feus, dont fa raifon-s’efcrime,
Et tel blâme en autruy ce dequoy je l’efiime.
Tout, fuivant l’intelleétv, change d’ordre &de

ran , . i 4 ,Les Morâs aujourd’huy peignent le Diable blanc,
Le fel cit 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 ,u
Que je fuis jour se nuit aux plaints attaché,
Qie j’y perds mon efprit ,. mon me, 85 ma.

le à Les
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SA’rYn’E Vu, 39
Les autres, au rebours, acculent ta- fagelfe,
Et ce hautain defir qui te fait méprifef
Plaifirs, trefors, grandeurs, pour t’immarta-
i lifer,

Et difent , ô chetifs! qui mourant fur un livre,
Penfez, feconds Phoenix , en vos cendres revivre,
Que vous êtes trompez en vôtre pro re erreur,
Car a: vous, &vos vers, vivez par rocureur.
Un livret tout moyfi , vit pour vous, 8e encore,
Comme la mort vous fait, la teigne le devore,
Ingratte vanité dom l’homme fe repaît, ,
qu bâille après un bien qui fortement luy plaît à

Ainfi les aâions aux langues font fujettes,
Mais Ces divers rapports font de foibles fagettes,

, Qui blellent feulement ceux qui font malarmez ,
Non pas les bons efprits à vaincre accoutumez,
(un f gavent, avifez , avec ne difference,

, Séparer le vray bien du far de l’apparence.
C’eli un mal bien étrange au cerveau des hu-

mains , lQui , fuivant ce qu’ilsfont ou malades , ou faims,
4 Digerent leur viande, 86 felon leur nature,

Ils prennent ou mauvaife ou bonne noûriture ;
Ce qui plaît à l’oeil fain, oilence un chaffieux,
L’eau fe jaunit enbile au corps du: bilieux,
Le fang d’un Hydropique en-pituite le change,
Et l’efiomach gâté pourrit tout ce» qu’il-mange;

De la douceliqueur rofoyame du Ciel,
L’une en fait le venin, &l’autre en faitle miel;
Ainfi c’elt la nature, &l’humeur des perfonnes,
Et non la qualité, qui rend’les chofes bonnes.

Charnellement fe joindre avec fa parenté,
En France c’efl nacelle , en Perfe charité;
Tellement qu’à toutkprendre, en ce monde où.

nous fommes, ’Et le bien 8c le mal , dépenddu goût deshommôs.

r r



                                                                     

4.0 sarrau V.Or fans me tourmenter des divers appetits;
(bels ils font aux plus Grands , 8: quels aux plus

etrts,
je tepveux difcourir comme je trouve étrange,

e chemin d’où nous vient lie blâme 8: la louange,
Et comme j’ay l’efprit de Chimeres brouillé ,
Voyant qu’un More noir m’appelle barbouillés
Que les yeux de traverss’olfencent quejelorgne,
Et eque les quinze-vingts difent que je fuis borgne,
C’ ce qui m’en déplaît , encor que j’aye appris

En mon philofopher, d’avoir tout à. mépris:
Penfes-tu u’à prefent un hommea bonne grace,
(ni dans e fort l’Evêque entherine fa grace , ,
Ou l’autre qui pourfuit des abolitions,
De vouloir jetter d’oeildellus mes actions:
Un traître, un ufurier, qui par mifericorde ,-
Par argent, oufaveur, s’efi: fauve’ de la corde;
May, qui dehors fans plus a ville Châtelet,
Et que jamais Sergent ne fai it au caler ;-
Qii vis felon les loix, arme contiens de farte,
(la: je ne tremble point quand on heurte à ma:

porte, qVoyant un P’i’efident, le cœur ne me trell’aut,
Et la peut d’un Prévôt ne m’éveille en furfaut:
Le bruit d’une recherche au logis ne m’arrête,
Et nul remars fâcheux ne me trouble la tête,
Ë repofe la nuit fur l’un &l’autre flanc,

t cependant, Bertaut, je fuis dellus le rang.
Scauresdutemps prefent , hypocrites feveres,

Un Claude, effrontément parle des. adulteres ,
Milan , fanglant encor, reprend un allaflin ,
Gracche, unfeditieux , 8: Verres, le larcin l

Or pour moy, tout le mal. que leurs difcours

m’objeâe, rC’ellque mon humeur libre àl’amour cl! fujette ,
(tu jt’aimemesplaifirs, arque les palle-temps

- es.
a Lêfifl



                                                                     

SATYRIE V. 4lDes amours m’ont rendu grifon avant le temps:
Qu’ilefi bien mallaiféqueiamais je mechange,
Et u’à d’autres façons ma jeunefïe le range.

monclem’a contéque montrant à defard
Tes vers étincellans 8: de lumiere a: d’art,
ne fçut que reprendre en ton apprentîfiage ,
Sinon qu’il te jugeoit pour un Poète trop fage;
Et ores, au contraire , on m’objeétc à péché,
Les humeurs qu’en ta Mufe il eût bien recherche.

.Auflije m’émerveille au feu que tu recelles,
Ql’un efprit firafiîs ait des fougues libelles:
Car je tiens, commeluy , que lechaud Elemenz
Qui donne cette pointe au vif entendement ,
Dont la verve s’échauffe , 8e s’enflamme deforte,
Que ce feu dans le Ciel fur des ailes l’emporte,
Soit le même quirend le Poète ardent a: chaud;
Sujet à l’es plaifirs , de courage fi haut,
Qu’il méprzfele euple, 8: lcschofescommunes,
En bravant les aveurs , fe moque desfortunes,
,Qni lefàitrdébauche’, frenetique, rêvant, ,

’ Porterla tête baffe, 8: l’efptit dans le vent,
Egayer fa fureur parmy des precipices ,
Et plus îu’à la raifon fujet àfes ca rices.

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

porte, . .Et rend la raifon faible où la natureyeft forte 2
Mais que ce mal me dure , il cit bien-mal-aife’,
L’homme ne fe plaît pas d’être toûiours flairé,

’Chaque âge afes façons, 8c change la Nature
De (cpt ans en fept ans nôtre temperature:
Selon que le SOleil fe loge en les maifons ,
Se tournent nos humeurs ainfi que nos (airons,
Toute choie en vivant avec l’ame s’altére,
Le débauché le rit des fermons de (on ,pcre, E

t



                                                                     

42. Saturne V.Et dans vingt-&-cinq ans venant à fe changer,
Retenu, vigilant, foigneux, 8: ménager ,
De ces mêmes difcours fes fils il admonête ,
(En ne font que s’en rire &qu’en hocher la tête:
C aqueâgeàfeshumeurs, iongoùt, &fesplai-

firs, -Et, commenôtre poil, blanchilfent nos dalla-s,
Nature ne peut pas Page en l’âge confondre:
L’enfant qui fçait dêja demander 8c répondre,
Qui marque alfure’ment la terre de [es pas,
Avecque fes pareils fe plaît en fes ébas,
Il fuit , il vient ,il parle , il pleure, il faute d’ai-

fe,
’Sans’raifon d’heure enheure , il s’e’meut 8c s’ap-

paife ,
Croiiïant l’âge en avant fans foin de gouverneur,
Relevé, courageux , 8: cupide d’honneur ,
Il fe plaît aux chevaux , aux chiens, à la campa-

ne ’ . .Facilge au vice , il hait lesvieux 81 les dédaigne , .
Rude à qui le reprend, pardieu): à ibnbien,
Prodigue , dé enlier, il. ne conferve rien ,.
Hautain , au cieux , confeiller de foy-même,
Et d’un cœur obfiiné fe heurte à ce qu’il aime.
L’âge au foin fe tournant , homme fait il acquiert
Des biens, &des amis, file temps le requiert,
Il mafque fes difcours comme fur un theatre ,
Subtil, ambitieux , l’honneur il idolatre ,
Son efprit avifé previent le repentir,
Et fe garde d’un lieu difficile àfortir. » ( fe:
Maints fâcheux accidens fui-prennent fa vieillef-
Soit qu’avec du foucy gaignant de la richeffe ,
Il s’en defend l’ufage, &craint de s’en fervir,
Qpe tant plus il ena, moins s’en peut affouvirg.
Ou fait qu’avec froideur il face toute chofe,
Imbecille, douteux, quivOudroit, &quin’ofe,

Bila-



                                                                     

S A T Y R E V. 4.3
Dilayant, qui toujours àl’œil fur l’avenir
De le et il n’efpere, 8: croit au fouvenir:
Il par e de (on temps, difficile , 8: féve’re,
Cenfurant la jeunefïe, ufe des droits de pere,
Il corrige , il reprend , hargneux en l’es façons,

t veut que tous l’es mors foient autant de leçons.
Voila donc, de par Dieu, comme tourne la.

Vie,
Ainfi diverfement aux humeurs affervie,
(ère chaque âge depart à chaque homme en vi-

vant
De Ion temperament la qualité fuivant;
Et me , qui jeune encor en mes plaifirs m’égaye,
Il fan ra queje change, 8: mal ré quej’enaye,
Plus foigneuxdevenu, plusfroi , &plus mais,
Que mesjeunes penfers cedent aux vienxibucis,
Quej’en paye l’écor rem ly jufqu’à la gorge,

l Et Jane yen rendeunjour es armesàS. George?
ais deces difcoureurs ilnes’entrouve point,

Ou pour le moins bien peu, qui connoilïent ce

pomt, . *Effrontez, ignorans, n’ayans rien de foliée,
Leur efprit prend l’elToroù leurlangueleguide.
Sans voir le fond du fac ils prononcent l’arrêt,
Et rangent leurs difeours au point de l’intérêt,
Pourexemple parfaiteils n’ont que l’a parenCe,
Et c’en ce qui nous porte à cette i irference,
Qi’enfcmble l’on confond le vice &la vertu,

1 Et qu’on l’efiime moins qu’on n’eflime un fétu.

Anal qu’importe-t-ilde mal ou de bien faire,
Si de nos riflions un jugenvolontaire,
Selon l’es appetits, les decide &les rend
Dignes de recompenfe, ou d’un fapplice grand:
Sitoûiours nos amis en bon fens les expliquent,
Et fi tout au rebours nos haineux nous en piquent?
Chacun felon [on goût s’obfline en [on party,

(la



                                                                     

44. SATYRE V.
Qii fait qu’il n’ait plus rien quine foit perverty,
La vertu n’efl: vertu , l’envie la déguife,

Et de bouche fans plus le vul aire la prife ,
Au lieu du jugement regnen-t es paflions,
Et donne l’intérêt le prix aux actions.

Ainfi ce vieux rêveur qui n’ag eres à Rome
Gouvernoit un enfant, 8c faifoit le prud’hom-

me,
Contrecarroit Caton, critique en res difçours,
(au toûjours rechignoit, 8e reprenoit toûiourss
Après que cet enfant s’en fait plus grand par l’â-

e,. aReveëiant à la Cour d’un filointain voyage ,
Ce critique , changeant d’humeurs arde cerveau,

efon pedant qu’il fut, devient [on maquereau.
O gentille vertu qu’aife’ment tu te changes l
Non , non, ces actions meritent des louanges,
Car le voyant tout (cul , qu’on le prenne à fer-

v ment,
Il dira qu’icy-bas l’homme de in ement
Se de? accommoder au temps qui Liv comman- ,

C,
Et que c’efl à la Cour une vertubien grande.
Donc la même vertu le dreffant au. poulet,
De vertueux qu’il fut , le rend Dariolet ;
Donc àfipeu de fraix , la vertu (e. profane ,
Se déguife, [e mafque, &devient courtifane,
Se transforme aux humeurs, fuitle cours du mar-

ché,

Et difpenfeles gens. deblâme &de péché-
Peres des fiecles vieux, exemple dela vie,

Dl nes d’être admirez d’une honorable envie,
t i quelque beau delir vivoit encor en nous) -
Nous voyant de là haut , Peres , qu’en dites-vous?
gadis de votre temps , la Vertu fimple& pure ,

ans fard, fans hâtions, imitoit fa nature,

i Aufiéte .



                                                                     

SATYRz-V. a;Aufie’re en l’es façons, fevére en fes propos,

(au dans un labeur jufle égayoit fou repos,
D’hommes vous faifant Dieux , vous paifïoit

d’Ambroifie,
Et donnoit place au Ciel à vôtre fantaifie.
La lampe de [on front par tout vous éclairoit,

A Et de toutes frayeurs vos efprits affeuroit ,
Et fins penfer aux biens où le vulgaire penfe,
Elle e’toit votre prixôc vôtre recom enfc;
O la nôtre aujourd’huy qu’on revere icybas , V
Va la nuit dans le bal, 8: danfe les cinq as,
Se parfume, fe frife". 8c des façons nouvel es
Veut avoir par le fard du nom entre les belles:
Fait crever les courtaux en chalfànt aux forêts,
Court le fa uin, la figue, efcrime desfleurets,
Monte un c eval de is , fait delfus des pom-

macles,
Tallonne le Genet, 8: le drefïe aux paffades;
Chante des airs nouveaux , invente desbalets,
Sçait écrire, a: porter les vers 8c les poulets a
A l’œil ftfoûjours au guet pour des tours de fou-

e e,
Glofe fur les habits 8c furia gentilleife ,
Se plait àl’entretien, commente les bons mots,
Et met à même prix, les fages 8c les fors.
Et ce qui plus encor m’empoifonne de rage,
C’efl quand un charlatan releve (on langage,
Et de c0 uin, faifant le Prince revêtu,
Bâtir un aranymphe à fa belle vertu,
Et qu’iln’efi crocheteur, ny courtant de bouti-

ne, ’

mu riieflime à vertu l’art où fa mains’applique,

Et qui paraphrafant, fa gloire &fon renom,
Entre es;vertueux ne veuille avoir du nom.

Voila comme à prefent chacun l’adulterife.
Et forme une vertu comme il plaît à fa guife,

lle



                                                                     

46 SATYRE V.Elle ci’t comme au marché dans les imprefiîons,
Et s’ajugeant au taux de nos affections ,
Fait que par le caprice 85mn parle merite,
Le blame , 8: la louange au hazard fe debite,
Et peut un jeune fot , fuivant ce qu’il conçoit,
Ou ce que par fes yeux fou efprit en reçoit,
Donner fou jugement , en dire ce qu’il penfe,
Et mettre fans refpeét nôtre honneur en balance;
Mais puifque c’efl le temps , méprifant les ru-

, meurs ,Du peuple , biffons-là le monde ce (es humeurs,
Et fifelon [on goût, un chacun en peut dire,
Mon goût fera, Bertaut , de n’enfaire querire.

A MONSIEU’R

DE

BETHUNE,’
E’ T A N T

Ambalfadeur pour fa Majefie’ à Rome.

S A T Y R E V I.

ETHUNE, fi lachargeoùta
vertu s’amufe

Te permet d’écouter les chan-
;l’i fous que la Mufe

Delfus les bords du Tibre 8: du
Abat a mont Palatin,-Me fait dire en F ran ’ois au rivage Latin,

.Où comme un grand ercule ,à la poitrine large,
Nôtre

flaw â. zn-aù

.1



                                                                     

SATYitEVl. 47Nôtre Atlasde fon faix fur ton dos fe décharge,
Te commet de l’Etat l’entier gouvernement,
Elcoute ce difcours tilTu bifarrement ,
Où je ne pretends point écrire ton hifioire,
Ë ne veux que mes vers s’honorent en la gloire,

e tes nob es ayeux , dont les faits relevez
Dans les coeurs des F lamans (ont encore gravez,
Quitienuent àgrandeur de ce ne tes Ancêtres,
En armes glorieux furent "adis eurs maîtres ,
Ny moins, comme ton rere aidé dcta vertu,
Par force , 85 arconfcil , en France acombatu
Ces avares oy eaux dont les griffes gourmandes,
Du bon R0 des François ravilToient les viandes:
Sujet trop aut pour moy, qui dois fans m’é-

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

Aufiî fe on le corps on doit tailler la robbe,
Je ne veux qu’à mes vers nôtre honneur r: dérob-

e, ( mains,Ny qu’en tillant le fil de vos faits plus qu’hu-
Dedans ceLabyrinthe il m’échape des mains;
On doit [clou la force entreprendre la peine ,
Et fe donner le ton fuivant qu’on a d’haleine ,
Non comme un fou chanter de tort 8e de travers.
Laiffant donc aux Sçavans à vous peindre en leurs

vers , IHaut-élevez en l’air fur une une aîle dorée,
Dignes imitateurs des enfans de Bore’e ,
Tandis qu’à mon cuvoit mes forces mefurant,
Sans prendre ny P oebus, ny la Mufeà garent,
Ë fuivray le caprice en ces pays étranges ,

trans araphrafer tes faits 8c tes louanges .
Ou me antafier le cerveau de foucy ,
Sur ce u’on dit de France , ou ce qu’on voit icy,

e incàéchargeray , d’un faix que jedédaignefl
Surinam de crever un Genêt de Sardaigne,

qui



                                                                     

43 SATYREVLQui pourroit , defaillant en fa morne vigueur ,
Succomber fous le faix que j’ay demis le cœur.

Or ce n’eil point de voir en regne la f0ttife,
L’avarice , 8c le Luxe , entre les gens d’Eglife.
La Juliicc àl’encan . l’Innocent oppreffe’ 5
Le confeil corrompu , fuivre l’intéreflé;
Les états pervertis; toute chofe fe vendre ,
Et n’avoir du credit qu’aux prix qu’on peut dé-

pendre;
Ny moins , que la valeur n’ait icykplus delieu,
mie la Nobleife coure en ofleà 1’ ôta-Dieu,
Qieles jeunes oififs , aux p aifirs s’abandonuent,
Que les femmes du temps , foientà qui plus leur

donnent ,
Que l’ufure ait trouvé ( bien que je n’ay dequoy,
Tant elle abonne dent , ) que mordre demis moy,
Tout cecy ne me peze . 8e l’el prit ne me trouble,
(me tout s’y pervertiffe, il ne m’en chaut d’un

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

Mais cedont je m’aÆige, e11: bien une autre
chofe ,

ui fait que l’oeil humain jamais ne f: repofe,
Qu’il s’abandonne en proye aux foucis pluscui-

fans.
Halque ne fuis-jeRoy pour cent ou fix-vingts ans:
Par un Edit public qui fût irrevocable ,
Je bannirois l’Honrieur , ce monfire abominable,
(un nons trouble l’ef prit , 8: nous charmefibier
Que fans luy les humains icy ne voyant rien,
(un trahit la nature , 8: qui rend imparfaite
Toute chofe qu’au goût les delices ont faire.
, Or je ne doute point que ces efprits boffus ,
(tu veulent qu’on les croye en droite ligneilfus
Des fept [ages de Grece, à mes vers ne s’oppofeËt,

. .t



                                                                     

SATYRE VI. r 49
Et que leurs jugemens demis le mien ne glol’ents
Comme de faire entendre, à chacun que je fuis
Aufli perclus d’efprit comme Pierre du Puis;
De vouloir fortement que mon difcours fe dore
Aux depens d’un fujet que routle monde adore:

t que je fuis, de plus, rivé de jugement,
De t’ofrirce caprice ain i fi librement,
A t0] qui dès jeunelfe appris en fon école ,
As adoré l’Honneur , d effet , a: de parole,
Qui l’as pour un but fain en ton penfer profond,
Et îqugomgurrois plutôt, que luy faire un faux-

]e veux bien avoir tort en cette feule chofc ,
Mais tondoux naturel fait’que je me propofe
De te montrer à and toutes mes pallions,
Comme’à cil qui pardOnne aux imperfections :
(hi’ilsn’en parlent donc plus, 8c qu’etrange on ne

. trouve , iSi je hais plus l’Honnenr qu’un mouton une louve,
L’honneur, qui fous faux titre habite avecque

nous ,
Qui nous ôte la vie, Be les plaifirs plus doux,
(fin trahit nôtre efpoir , ôz fait que ’on fe peine
Après l’éclat fardé d’une apparence vaine:
Qui févre les dcfirs, a: palle mécha-miment
La plume par le bec à nôtre fentiment , .
Qfi nous veut faire entendre en (es vaines chi-

* meres ,p - s sQue pour ce qui nous touche , il fe perd ,. li nos
(n- mCÏCS ,
Nos femmes , 8: nos futurs, font leurs maris

jaloux ,
Comme fi leurs defirs prenoient la loy-de nous.

Je-penfe, quant-à moy , que cet homme étoit

. yvre , ,me changea le premieièl’ufage de (on vivreÈ

- t



                                                                     

50 Sarran V1.Et rangeant fous des loix les hommes écartez ,,
Batit premierement 8: villes 8; citez, ,
De tours 8: de foffez renforça fes murailles,
Et renferma dedans cent fortes de canailles. «

e cet amas confus nâquirent à l’intime,
L’envie, le mépris, le difcord inconfiant,
La peut, la tra ifon, le meurtre, lavengeance
L’horrible defefpoir, 8c toute cette engeance
De maux qu’on voit regneren l’enfer de la Court,
Dont un pedant de Diable en fes leçons difcourt,

uaud par art il inflruit fes écoliers, pour être
( "ilfe peut faire ) en mal plusgrands Clercsque

leur Maître. ’ .Ainfi la liberté du monde s’envola ,
Et chacun fe campant, qui deça, qui delà ,
De ha es, de buiffons remarqua fon partage,
Et la r fit lors la figue au premier âge.
Lors du ien , 8: du Tien,nâquirent les procez,
A qui l’argent «gare bon ou mauvais fuccez ,
Le fort battit le ible, 8: luy livra la guerre,
De là l’ambition fit envahir la terre,
851i fut , avant le temps que furvinrent ces maux,

n hôpital commun à tous les animaux,
Quand le mary de Rbe’e , au ficeled’innocence,
Gouvernoit doucement leinondeen bomfance:

ue la cette de foy le froment rapportoit.
Que le chêne . de Manne 8c de miel degoutoit:
(be trout vivoit en paix, qu’il n’étoitpointd’u-

ures, i ’
(ne rien ne fc vendoit par poids , ny par mef ures:
Qu’a; n’pvoit point de peur qu’un Procureur

(ca
Formât fur une éguille un long procez verbal:
Et fe jettant d’aguet delfus vôtre performe,
Qu’un Barifel vous mit dedansla tout de Nonne.

Mais fi-tôt que le fils le pere déchalïa ,T



                                                                     

951*712 VÏ.’- 5:
Ennffanædèfiszdnümsiq’ferenwrfa 5 Ï v
Lafouris, humais; nousbmùükrcntla tête",
L’on a: puis. bas Saints qu’au fort de la tempête,
L?œtrompa fion celait: , la médifance eut lieu,
Ex: L’Hypocritc barbe dtyaille à Dieu s

t L’homme trahirfa fg d’où vmrcm les Notaires",
Pour attacher au joug les humeurs volontaires.
La faim, 8:. la damé [a mêrcntfur le rang ,
La fièvre, les turbans, lezmaigrc flux de (an
Cumzæédmæ, a: tel! chué lv’ -
r:-ü;wmrm,rH gh- î - Inmaximum: de melænas: aypqvteôanous dorme.
Les foldatç, puis après, ennemis de la paix ,
giflât t’avoir à’mniync fafdulent jamais, -’

momifiât: la campagne, 8k faccageanc ne?

ïv1-,nI n vPat farceur mmaii’onswiok’renz mfilk’s, ,
D’où nâquit le; Bordel, qui s’élevant debout l.
A l’infiant meumDœu sîétcndjt tout par

,tœg:,1:;,. . - l I àEt rendit, Dicurmcrcy; ces fleures amoureufeéz,
Tant de galants pelez, à de flemmes gafeufc’s,

ne les perruques-font, 8: les drogues encor ,-
(. fan: on en a befoin) ami encres que l’or, n

Enter: musas mauxxncfcrbicm qué-fleurettes,
Sanscemaudit Honneur! flemmarde (omettes,
Cc ne: ferpent , qui couve un venin [dus des

fleurs , . A AQui noya jour a: nm: nos cfpæits en nos pleurs.
Car pour ces autres maux , c’étaientlcgcres pei-

ncs , v(hie Dieu donna (don les foibleflës humaines;
Mais ce traître cruel exccdant peut pouvoir , Ë
Nous fait fuër le fang fousun pefant devoir, --
Dechîmè’zesnom piPPe: 8: neusveutfaireac-

croire

- C 2 Qu’au



                                                                     

5:. z SArYns-VI.1
(bran travail feulement doit codifier la gloire: v
QI’il faut perdre 8e fommeil , 8e repos , a: repas,
Pour tâcher d’acqueri: un fujct qui n’efl pas;
Ou s’il cit, qui jamais auxyeux nefe découvre,
Et perdu pour un coup , jamais ne fe recouvre ,A
Q1: nous gonfle le cœur de vapeur a: devait,
Et d’excez parluy-mêmeil (e perd bien l’auvent.

Puis on adorera cette menteufe idole!
Pour oracle on tiendra cette croyance folle , *
.Qu’il n’efl: rien de (i beau quetombetbataillant;

u’aux dépens de [on fang il faut êtrevaillant;
catir d’un coup de lance; ou du chocd’une

Pl ne, v » ’Commeqles Paladins de la faifon antique ,
Et répandant l’efprit ,blefïé par quelque endroit,
nôtre ame s’envole en Paradis tout droit l

l3 que c’cfi chofe belle , .8: fort bien ordon-

. n e, ’ . ..Dormirdcdansunlit la gtafl’e matinée,
En Dame de Paris , s’habiller chaudement,
Al: table s’afl’eoir, manger humainement , - ’
Se repoferun u , puis monterencarolïc,
AlleràGenti ly, careffer une Roife, ’
Pour efcroquer (a fille, se venant à l’effet- .r »-
Luy montrer comme Jeanà fa mere-le faim.
I-Ia Dieu! pourquoy faut-il que mon efptir ne

, - vaille - I -. - a» Autant que cil qui mit les fourisen bataille:
Quifçut a laGrenouillcapprendte (on caquet, *
Ou que l’autre ui fit en vers un Saupiquet!
Je ferois éloigne de toute raillerie , .
Au Poëme rand &beau delà chiennerie , l t
Ende’pit de ’Honneur , 85 des emmcsqui l’ont,
D’eŒet fous la-chemifc, ou d’apparence’au front,
Et argile-nm: «pauçmoy, qu’en ayant leul’ht-

0er ’ 5- « 1t . Elles



                                                                     

S A i Y in 1-: V I. ç;
Elles ne feroient plusfifOttes qued’y croire?

Macils quand je confidere ou l’ingrat nous re-

(Il! a a ’ t l .Comme-fluons enforcelle, accourut: ilnousfee

, duit ..Qu’ilafl’en’ibleen fefiinauRenandlaCigogne, i

Et que (on plus beau jeu ne gît rien qu’en Ta
trognes

Celuy le peut bien dire, à qui dèsleberceau, .
Ce malheureugt îlienne-ut a tint le bec en l’eau ,-
Qu lËttËunea tatous ,I quelque part qu il purfl’e

. 9 - ’Ainfi que fait un chien un aveugle (on maître ,l
lgui s’en va doucement après luy. pasà pas , ’

librement (e fie à ce qu’il ne voit pas.
S’il veut que plus long-temps à ce difcours je

A croye,
Qi’il m ’offre à tout le moins quelque choie qu’on

I v0 e , v . î ’ I .Et qu’onyfavoure , afin qu’il fe puifl’e (gavoit

Si le goût dément pointe: quelÏœil ne peut voir.
Autrement quant a atome luy fais ban rie-route:
Etant imperceptible, il ellcommela outre ,
Et le mal qui caché nous ôte l’embonpoint ,
qu nous tue une d’œil , 8: que l’on ne voit

point. v .On a beau facharger de telle marchandife ,
A peineenauroit-on un (burina Venife,
Encor qu’on voye aprêscourir certains cerveaux,
Comme après les raifius courent lese’toumeaux. -

Quefont tous ces vaillans de leur valeur guer-
riere ,

au touchent du penfer l’Etoille poufliniere;’ A.
orgucnt la defline’e , 8: gourmandent la mon,

Contre qui rien nedure &rien n’efi allez fort ,
Et qui, mut-trmfparents de claire renommée ,

* C 3 Bref.



                                                                     

54 S A r v a c ’ V l.
Drelîènt cent foule jour en difcoursuneartnë’e

Donnent quelque bataille, 8: tuant unchacun
Font que mourir 8: vivre à leur dire n’efl qu’un:
Relevez , emplumez , braves cmeun S. Gent;

e. .Et Digeu fçait, cependant, s’ils mentent parla I

r u r v or e, a -Et bissa Gigue de l’Honneur ils facent’ des leçons ,

Enfin , aufond du fac, ce ne fontque chanfons;
Mais , mon Dieu! que ce traitreefl d’une ’

. ’étr forte! - jTandis qu’a le blâmer la raifon me tranfporte,
(La: de luy je médis, il me flatte, 8: me dit,
Q1: je veux par ces vers acquerir (on creditï,’
Que c’efl: ce que ma Mufe en travaillant pour-

chaire , ,Et mon intention, qu’être en (a bonne grace s
, ’enmédifant de luy je levant matir, n

tout ce queje fax, que c’en pour ’acquerir,
Si cen’efl qu’ondirou qu’il me-l’auroirfait une,

k l’irois appeller comme mandataire
Audit que le dnël efl icy défendu ;- v
Et d’une autre part’j’aime l’individu;

filais tandis qu’en colere à parler je m’arrête,
je ne m’appeæois pasun la viande cit prête,
(brie)! non plus qu’en Franceon ne sïamufe pas
A difcoiuir d’Honneur quandkon prend l’on lre-

3’.

i pas, ’ . , .v

Lelfomm’clicr en hâteiefi forty de la cave,
Déja Monfieur le Maître , .8: l’on monde Te lavé,
Tréve avecquel ’ Honneur- , je m’en vais tout cou-

rant
Dccider au Tinel un autre dirferent. v

Ï ’- a Mou;

ËN-q. - var



                                                                     

xSArïnn VIL. 5;
.v H A MVOSNSXEUR g

LE MARQUIS
.- DE’ , ’

q Continus.
SATYREVII.

T O T T E 8: fâcheufc humeur de la
. n plupart des hommes ,

9l (un (airant ce qu’ils fontjugént ce

- que nous femmes , .Etfuccrant d’un [caris un difcours .

a , ruineux, ;V Accufent un chacun des maux qui (ont en eux!
Nôtre Melancholique en fçaül’Olt bien quedive,

z (urinons picqueen riant , &nousflatte fansrire, .
Q2: porreau cœurde rang defibus un front blé;

A . my , v . I t .4Et duquel il vaut mieux être amy qu’ennemyg v
(Vous ,- qui tout au contrai-te, avez dans le cou-

Lesmê mouvemens qu’on vous lit au virage, .
Et ui, parfait amy, vos amis épargnez ,
En" mauvaisdifcours leurs vertus n’ borgnez:
Dont le cœur grand, 86 ferme, auchangemenc

. . ne ploye , i , -thm fort librement en l’orage s’employe, v
Ainfi qu’un bon patron,qui foigneunfa-gc &for’t,
Sauve (esncompagnons &les conduit a borda-l
Counoiflant donc en vous une vertu facile

* . C 4. A par.



                                                                     

f6 SATYanllnA Porter les défauts d’un efprit imbecile,
(E1 dit fans aucunfard, ce qu’il fentlibrement,
Et dont jamais le cœur la bouche ne dément s
Comme à mon Coufeffeur , vous ouvrant in:

penfée, VDe jeunefre , 8: d’amour follement infenfée,
Ë vous conte le mal ou trop enclin je fuis,

t que prêt àlailTer, je ne veux &ne puis ,
Tant il cl! mal-aife’ 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 ravinement,
Au gaufre du plaifir la courante m’emporte,
Tour ainfi qu’un cheval qui alaboucheforte.
ïobeïs au caprice , 8; fans difcrczion ,

a raifon ne peut rien delTuç ma paflîon.
Nulle loy ne retient mon ame abandonnée.

Ou fort par volonté , ou fait par deflinée,
En un mal évident je, clos l’œil àmon bien:
Ny confeil , ny raifon , ne me fervent de rien:
Ë choîplelgar delTein, ma faute en: volontaire;

a.

x

urne des yeux nand le Soleil m’éclaire,
Ît content de mon ma , je me tiens trop heureux

D’être , comme je fuis, en tous lieux amoureux s
Et comme àbien aimer mille caufes m’invitent,
Aufli. mille beautez mes amours ne limitent,
Et courant çà 8c là , je trouve tous les jours

rides fujets nouveaux, de nouvellesamours. .
Eidel’œildudefir une femme j’avife,

Ou (oit belle, ou fait laide, ou fage, ou mal

apprifc . . . . .Elle aura quelque trait qui de mes feus. vain:

queur , vMe paillant par les yeux me bleflera le coeur.
Et c’en comme un miracle , en cemonde ou nous

femmes, . .. w v v

p - Tant



                                                                     

S a tr Y a a AVII. 77-
Tant l’aveugleappetit enforcelle les hommes , »
Qu’encore qu’une femme aux amours face peut ,’

Quele Ciel, 8: Venus , la voye à contre-cœurn
Toutefois, étant femme, elle aura fes delices,
ReleVera fa grace avec des artifices, t .
Qui dansl’E tat d’Amourla fçauront maintenir,

Et par quelques attraits les amans retenir.
Si quelqu’une e11 difforme , elle aura bonne grace,
Et par l’art de l’efprit embellira fa face ,
Captivant les amans , demoeurs , ou de difcours,
Elle aura du credit en l’Em ire d’amours.

En cela l’on connaît ne a Nature cil (age,
(bi voyant les defauts u feminiu ouvra e, "

u’il feroit fans refpeét, des hommesm prié,
L anima d’un efprit, 8: vif, &Àdéguifé ;
D’une fimple innocence elle adoucit fa face,
Elle luy mit au fein, la rufe, 8: la fallace ,
Dans fa bouche la foy qu’on donne à les difcours,
Dont ce ferre trahit les cieux, 8e les amours, ï.
Et felon, plus ou moins , qu’elle étoit belle,

ou laide, ’ r ’Sage elle fçut fi bien ufer d’un bon vremede
Divifa’nt de l’efprit, la grace, 8: la beauté,
Qu’elle les fepara d’un a: d’autre côté, .
De peut qu’en les joignant quelqu’un eût l’a.

vanta e: t a , ’ ’ ïAvec un be efprit d’avoir un beau virage:
La belle du depuis ne le recherche point ,
Et l’efprit, rarement, à la beauté fe joint.

Or afin que la, laide, autrement inutile,
Delfous le joug d’amour rendît l’hommefervile,
Elle ombrageal’efprit d’un morne aveuglement,

Avecque le defir, troublant-le j ment, à
De pîurnque nullereuune, ou fût ide, ou fût »

i 33”: i” - Mn ’3Ne vécût fans le, faire, ,8: ne mourûtpucellev

Ç s i nioit



                                                                     

f3 Serra: .VlLD’où vient que fi [cuvent les hommesofl’ufquez,
Sont de leurs ap tits fi lourdement mocquez ,Ï
Que d’une laide emme ils ont l’ame échauffée,
Drellant à: la laideur d’eux-mêmes un trophée,
l’enfant avoir trouvé la feve dugâteau ,
Et qu’au ferrail du Turc il n’efl rien de fibeau;
Mais comme les beautez , foit des corps , ou des

aines, aSelon l’objet des feus , (ont divettes aux Dames:
Anfli diverfement les hommes font domptez , ’
Et font diversiefets les dulcifies haute-z: *
f Étrange providence, a: prudente mhode,
De Nature qui (en un chacun’à [a mode! )

Crânoy, qui fuis tout flamme 8: de nuira;
e jour,

Quin’haleine quefeu, ne refpire qu’autour, *
Ë me lailfee orter àmesflammes communes,

tzcours fous ives vents de diverfes fortunes :
Ravi de tous objets, j’aime li vivement, a

ne je n’ay our l’amourny choix, ny jugement:
e toute é e6tion , mon ame cil dépourveuë ,7,

Et nul objet cet-tain ne limite ma veuë , -
Toute femme m’agrée , a: les perfeétions
Du cor son éç’l’efprit troublent mesîaflions,

’aime’ e pott’de’l’uneeat de l’autre a taille:

’autre, d’un trait laïcif, me livre labataille;
Et l’antre , dédaignant d’un œil fevcrea’edoux,

Ma peine , 8: mon amour v, me donnemille coups;
Soit qu’une autremodelie àl’impourvà’ m’awfe,

De vergogne, a; d’amour, mon me cit toute

émanas . . . Ae fans d’un rag feu mon efprit enflainmer, p’
Ï fou honnêteté me contaimjdell’aimer. A Ï.

2,55 que; tre-autre afettée’en fadouœ malice-j
Gouverne on œillade avec de l’artifice, ,
J’aimeïihfgewèlllefl’e 3” a: mon nouveau’defirs’t’



                                                                     

SATYR-E VIL f9Sala. promet fça’vame eu l’amoureux peut, ,-
Qre’ l’autre parle livre, 8: face des merveilles;
Amour qui prend par tout, me prend par les

. p oreilles, * ’Et juge par l’efprit , parfait en (es accords, ’
Des, points plus accomplis que peut avoit le

. corps; ’ .Si l’autre et! au rebours des lettresnonchalante, 4
Ë jetqulfau fait-d’amOur elle fera f avants, ’

t-que nature habile à couvrir [on dé aut, ’- ’
Luy-aura mis au lit tout l’efprit qu’il luy fauçï

Ami de toute femme à mes yeux .oppofée ,v
Soit parfaite enbeaut’é , oufoit mal compofée ,.
De mîqrs, onde façon, quelque choie m’en;

p ait , I - ’Et ne fçajîpointcmnment ,ny pourquoy , nyqne

c’e . t - A "Œelqœ objet que Permit-par mesyeux l’engrais?
Mou coeur , rendre à l’amour, curetoit la poin-

ture : »Comme un-miroir en foy toute image r it.
Il reçoit en amour quelque objet que ce oit, ’ ’

p Autant qu’une plus blanche, il aimeiune bru.-

. nette , » zSi l’une a plusdï’éclat, l’autre elliplusfadinette’, V

Et plus viveëe’feu, d’amour, a; de defir, v-
Commeelleen reçoit plus , donne plus de plaint:
Maisfæns parler de moy , que toute amouremr

(Cf ’ L KVoyez? une beauté (butinement accorte,
Dont l’abordl’oit facile 8: l’œil leinde douceur,
(me femblable à Venus on 1’ ime fa fœur s-

ue le Ciel fur fon front ait pofé fa richelfe,
u’elle ait lecœur humain, le port d’une Déelfer

QI’ellc, foit le tourment , 8e le plaifir des coeurs,
Que Flore fous les paè face naître des demim

. 6’



                                                                     

.60 SnrynnVll,Au (cul traitdefesyeux, lipuiffans furies-antes; j
Les ciqzîurs les plus glacez font tout brûlans de ’

ames, - . V vEt fût-il de metal , ou de bronze, ou de roc , j
Il n’ait Moinefi faint qui n’en quittât le froc.’ ’ l

Ainfi moy feulement fous l’Amour je ne lie,
ais de tous les mortels la nature Iaccomp le ,

F léchit fous cet Empire , 8e u’efi homme icy bas
Qifoit exempt d’amour , non plus quedu tre as.
Ce n’cfi donc chofe étran e (étant li nature e)
(Lue cette paflion me trou le la cervelle, ’
M’empoifonne l’efprit , 8c me charme fi fort, i
Que j’aimeray, jecroy , encore après ma mort;

Marquis , voi a le vent dont manefell portée,
A la trille mercy de la va ne indomptée ,1

v Sans corde, fans timon, ans étoile, ny jour,
Relie ingrat, 8e piteux de l’orage d’amour,
Quicontentdemon mal, Be joyeux de ma perte,
se rit de voir des flets ma poitrine couvertes, ’ p
Et comme fans efpoir floue ma paflion,
Digne, non de rifée, ains de com anion.
Cependant, incertain du cours de a tempête,.
je nage fur les flots, 85 relevant la tête,.m:..6-4 4e ,

e femble dépiter, naufrage audacieux ,
’infortune, les vents, la marinp, &lbs Cieux:

Mégayant en mon mal comme un melancolique,
ui repute a vertu [on humeur frenetique, .

Difcourt de [on caprice, en caquettetout haut!
Aufli comme à vertu j’ellime ce defaut,

Et quand tout par malheur jureroit mon dom:

mage, . .Je mourray fort content , mourant encevoyage.

armon-Ë.
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;çBEAUÆÆEU,mï

Nommeipar fa Majcflé
l’Evêché du Maux; ’

- sa T Y navra."
’ un MES; au; écachez m

bien fait penitence l,
Or. toy qui. a cannois aux cas de

z r cœlome, ,. , n . ,w 4 Juge li j’ay raifon de penlèrêtreabv

tous. u - 4 ’payois un de ces jours la Melfe à’deux genoux,
airant mainte oraifon ,. l’oeil ou Ciel , les mains

jointes,
cœurouvertauxpleurs, de tout percé

pointes . . z. .,fun, cvpt repentir,élançoxt dedans moy, ,
remb am des peurs d’enfer, 8: tout brûlantde

°Y ’ . u . ’uand mi. jeune frire, relevé de mouflaçhe , a
De galoche , de botte , ,&.d’un ample pennache,’

e vint prendre, a: me du, penfant dire un bon
.i me: ..r vPour un Içqëte. du te

Moy Ç!Vil,;jglyClÇlÊ,
mystifiietès’mp devon;
, A leOnjOllÎ luy donne,»

7’ «brima?



                                                                     

62L: r .5 a r v n a ’ Vl’llf
(Qflheureux cil le follâtre, à la tête griforme, ,
(lui brufquementeût dit ,- avec une fambieu ,
Oiüy bien pour vous, Monfieurp, qui ne croyez

’enDieu.) ” a ’ ’i
Sorte difcretion l je voulm’faire accroire,

QI’UILÆOËIC n’ell: bifarre 8e fâcheux qu’après

ire , ’ u
e baille un peu la tête, 8e tout modeflement

16 luy fis a la mode lui petit compliment:
uy , cpomme bien appris , le même me fgut ten.

f6 , r ’ v A ’Et cette courtoilie, àfihauç’ prix me vendre ,
QIC j’aimerois bien mieux, chargé d’âge , 8:

d’ennuis, .
Me voir à Rame pauvre; entre les mains desjuifs.
t Il meprit parla maiq,,apre’smainte. rimacej

Chmgeiant’ïfur l’un des l piedsâ toute-lieure dg

. accru I * . ’ ane fiançant m aine-velum barbe renaudé,- 4’
Me dit , en remâchant un "propos avalé; ça
Que vous êtes heureux , vousauues bellissimes,
Favoris d’Appollon , qui gouvernez les Dames,
Et par mille beaux vers les’channez tellement,
Œ’rl n’en point de beamezqnepour’vmrs feule-L

, . ment: A I i i 4 ’ n rMais vous le: mentez-,- mirer-rumen cm

nes . ’ ’Vous font’di-gne”, ÀMÇÜT , nièces bombé

I. 4 I ( lei? .3 m. ’ V il .Glorieux de me Voir fi hautement: loué , ,
e devins aufli fier qu’un (hm: amadoue ç d
t (entant au palais mon dichùrs fe cmfor’rlre,

D’un risde faim Médard il-me faim r ’ mire,
æourfuiss mais, amy, lalKOl’lS-lC’ÂîÊZUI’ÎI,

q e ,I &cent liais, eîl’e’nfaudrbit mourir,
Salami»; piqueter ,1 cageoller la’fcience,
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-S arsin; r: VIH. 6
Relever l’es cheveux, dire, En ma confcience
Fairelabellemain , mordre unbout defes ains,
Rire hors de propos, montrerfes belles ents,
Se carrer fur un pied, faire arfer [on épée, I ;
Et s’adOucir les yeux ainfi qu’une oup’ëe:

Cependant qu’en trois mors jete etayf avoir;
Où- premieramon dam" «fâcheux me p tvoir.

J’étois chez une Dame, enqui , fila Satyre
Permettoit en ces vers que je le palle dire, H
Reluit, amèrement: la divinite, ’ " t- ’I i
Un ef " mm grand, qluegrandeeflvfa beauté,

Ce anfaron, chez e cent demoy commin-

. fance,-. v N vEt ne fut de parler jamais en ma pniŒance,
Luy voyant ce jOnrnilà’li’on chapeau de velours.
Rire d’un-fâcheux, conte , Refaire un "for dit-

»cours’,l ,.’,s’ W. au.cBieanu’il m’eûtiâ"l’abordfdüücement’ffait et;

tendre v p.(Lu’il étoit-monvalet,’*â :ïr’nfire’aç ’à ’dëpendre’,

Et ’dëtoum’ant’le’syeux , Belle, Site que’j’enten’s,

Commenti-- -vousgbnvermz les’beaux Elpritsdu

temps? ’ - ’ * f Ï,Etfaifant le animer de parole ,” arde gelle, "4
Il fe met fur un lit, luy difant: e prou-fie j.
Que. je menteurs d’amour, qua ’ fjejfuis prisa?

(levons. ’ * i” RVous aime il fort, que j’en fuis’toutjaloii’x il

uis rechangeant de nom, il montre fa’rorond
Cet ouvra e cil-il beau t que vous. Terrible du

moue? s’ ” ’1’,
UhOmmemque vous (gavez, dit qu’il n’ai,

."ï’mencn; f. Ï j f i. ,--Mada’me , à votre-avis, ’e’e’joutd’hujffuis-je bien!

Suis-je pas bien chaulliç’ ? ma jambe efi-ellcbelle?
beez" ce cafetas ,-’ la moàè’en’efl n’ouvre-Hà

A . A . l A ,6



                                                                     

64. SATYREIVIIÏ.
C’en œuvre de la Chine; àpropos, on m’a dit
Que contre les clinquants le Roy fait un Edit-
Sur le çoude ilfe met, trois boutons [e delace,
Madame, baifez-moy , n’ay-je pas bonne grue !
Que vous êtes fâcheufe! à la fin on verra,
Refette, le premier qui s’en repentira.

D’alfez d’autres propos il me rompit la tête
Voila quand, 8c comment je connuscettebêter
Te jurant , mon nmy , que ;e quitta ce lieu,
Sans demander (on nom, &fans luy ireadieu.

Je n’eus-dep uis ce jour deluy nouvelle aucune,
Si ce n’efi ce matin, . que de male-fortune,
le fus en cette Eglife, où comme j’ay conté.

our me pefecuter Satan l’avoit porté.
Après tous ces propos qu’on fe ditd’arrivée 3

D’un fardeau fi pcfant ayant l’âme grevée ,
le chauvy de l’oreille , 8: demeurant paxfif,

N’échinej’alougeois comme imine retif, 1 ’
Minutànt me’fa’uver’ de cette tyrannie s

llole juge à refpefi; o fans-ceranGnie,
k: vous fup lie, dit-11, Vivonscn compagnais:

yant ain l qu’un pot les mainsfur les mignons,
Il’me pouffe en avant, ’me prefente la perte,
Et fans refpeâ des-Saints, hors l’Eglife il me »

A . otte g . vAum FProfil qu’un filou: , qui Voir (on corrival»,
Sortis , il me demande , Êtes-vous à cheval?

.Avez-vous point icy quelqu’un de vôtre troup-

r pe? ; l . . . .h fuis tout feu] à pied; luy de m’ofl’rirlacroupe;
oy , pour m’en deyêtrer,je luy dis tout-exprès,

e vous baife les mains, je m’en vais icy près,
hez mon Oncle dîner, ô Dieu le galant-homme!

J’en fuis; 84 moy , pour-lors, commeunboem
. u’on diamine , . ’ .je lai e choir ma tête, 8c bien peu s’en-fallu;



                                                                     

Survivre ’Vlllv. 6’;
Remettant par dépit envla mort mon falun, i
Que je n’allaffe-lors la tête la. prenaient-,1
Me jetter du Pont-neuf à bas en la vrivicrçï. " 4

Infenlible , il me;traîne en la Coursdul’alais,’
Où trouvant parhazatd quelqu’un de fes valetai
Ill’appelle’, &luy dit, hola, bau, LadrevillE!»
QI’on ne m’attende point, je vay-dîne-r en ville:
Dieu fçait .fi ce propos me travcrfa l’efptin,

ncor n’efl-ce pas tout, il tire un.long écrit, v
QIevoyant je-fremys lors, fans cageollerie,"ï

onfieur , jcne m’entends àla chkanerie,
’Çeluy dis-je, feignant l’avoirvû de travers :.-
Aufiî n’en cfi-ce’«pas-,;ce-font de méchans vers ,’

(Je connus qu’il étoit veritable à fort dire)
Que pour tuër le temps je m’efforce d’écrire

Et pour un Courtifan, quandvient l’occafion,
Je monftre que j’en [gay pour ma provifion. .

Il lit, 85 fe tournantbrufquement par-laplaq

. cch - 1 p il; ; . u.Lesquuiereéronnezadmimimn [a grimace,-
Et montroient en riant, qu’ils neluy enlient pas
Prêté fur fou minois quatre double ducats;
(me j’euflè bien donnez pour fortin defapate»
Je l’écoute, 8: durant que l’oreille il meflate,
( Le bonDieu fçait comment) à chaque fin de

vers, ., . A ,» -Tout-exprès jet-dirois quelque mot de travers. j
Il pourfuit, nonobfiam, d’unefureurplusgranz

- c, H , . . . a V. l à JEt ne cefla jamais qu’il n’eût fait falegende 5
Me vo am: froidement [es œuvres avoùer,

Il les erre, a: f6 metluy-même aie loüer:
Donc lpour un Cavalier n’efi-ce pas quelque cho-

-iC? I 5- . . -- 5. .Mais , Monfieur, n’avez-vous janaisvû dama

proie? .v .- A la. V!. - Mo’y



                                                                     

,66 Sis-Tyran Vlll.
Moy de dire que fi , tant je craignois qu’il eût
Quelque procès verbal qu’enten re il me falût.
Encore, dites-moy en votre confcience,
Pour un qui-n’a du-tout ac uis nulle fcience,
fecy n’e -il pas rare? Il vray, farmafoy,

il)! dis-" (cariant; lors fe tournant versmoy,
M’accoll’î à tour de bras , &tout petillant d’aife
Doux comme une époufée, à la joue il me baife ,
Puis me flattant l’épaule , il me fit librement
L’honneur qued’âpprouvermonpetitju ment;
Après cette tare e, il rentredeplus be le,
Tahtôtil’parle’a l’un, tantôt l’autre l’appelle;

Toûjours nouveaux difcours, a: tant fut-il hu-

main, l ’ il ’ - iQue toujours de faveur il me tint parla main 5
J’ay peut ne fans cela, j’ay l’ame fifragile,
fine le lai ant du guet, j’euflè pû faire gile t

ais il me fut bien-force, étant bien attaché ,
u: ma difcretion expiât mon peche’ , -

Quel heur ce m’cûe été , i [armurée l’Eglife;

llnm’eûtœcohduit chez-luy, 8tm’ôtant la che-

mi , .- - - -Ce’bsau valet , àqui ce beau Maître parla, ’
M’eût donné l’anguillade , 8: puis m’eût

l » là! .Honorable défaite , heureufe échapatoire l.
Encore derechef me la Falut-il boiter v if
e "Il vimvàreparlerndeffiis le bruit qui court, 2
De la Reyne , du Roy , des Princes delaCour;
Quitus dt bien grand, que le Pont neufs’ai

c CV?) iSi plus enpaixqu’en guerteun Empives’e’leve P
Il vint ariel-mir que c’était qu’Amitié , t;
Et tant d’autres vertus que c’en étoit pitié.
Mais-i1 ne defi’n’it, tannilétoit novice, . »
Œe l’indifcretion cil un [fâcheux vice:

V. i Qu’il
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QI’il’vaut bien mieux mourir de rageou de rev

. .gret, ’ . aQuede vivre àla gêne avec un indifcret. ( une;
Tandis que ces difcours me dormoient la tor-

Je fonde tous moyens pour voir fid’aventurc V
Quelque bon samdent eût pû’ m’en retirer, ’ "I
Et m’empêcherertfin de me defefperer,

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

D’être toujours après , ces Meilleurs-honneur;
(gril ne lamât pour me de les folliciters I ’ "l
(gant à luy qu’il étoit omme d’intelligence
qu fçavoit commeon perd fon’bieni par negli-f.

. r CHOC, ’ - V. i i i * "L-Où mgarche l’interêt, qu’il fautouvrir lesyeux.
Ha ! non , Monfieur , dit-il , j’aimerois beaucoup .

P d mieux . I à! m q .et re tout ce ne ’a , v reco a ie’
Et fe mit wifi-liât iuryla Émonie. gn
Moy qui n’aime à debattreeu oesfadèfes la; ”2
Un temps, fans luy parler, ma langue’vacila’;
Enfin je me remets (ne les-cageollerieeæ W»
Luy dis comme le Reg étoit aux Tailler-les, î
Ce linga; Louvreon «ou qu’il feroit aujourâ:

î u , v 4 I,(fli’il devroit fe tenirltoûjours, auprès de luy g
Dieu fça-it combien alors ’ilme du: de-fœdfes ; à
Parlant de (es hauts faits, &rde’fesvaillantifesr’
Qu’il avoit tant fe’rvy, tant fait la faction, .5
Et n’avoir, cependant, aucune pcnfions"
Mais qu’ilfe confoloit en ce qu’au moins l’HifJ

ton-e, - » sgomme on fait [on travail, ne’dëmbroit fa gloirgl
t s’y mit il avant, que je musique plus;

Devoxent plutôt finir, que’non pas foriltlikoursà
Mais, comme Dieu voulut ’,- après sauf de

demeure , L’HOr-
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L’Horloge du Palaisvint à frapperonzeheures,
Et luy, qui pour la fouppe avoit l’efprit fubtil,
A. quelle heure , Monfieur , vôtreoncle dine-t-il a
Lors bien pens’enfalut ,’ fans plus long-temps

Q . dattellhe, l à, .ne oragesau ’ t je ne m’a pe e;
Encor l’eufl’é-je ait , étant defefperé s

Mais je croy que le Ciel contre-moy’conjuré
Voulut que s’accomplit cetteaventure mienne,
Que me dît, jeune enfant , une Bohemienne; ’

,Ny la pelle, la faim, la verolle, la tous,
La fiévre, lesvenins , leslarrons, ny les loups,
Ne tuerontcettuy-cy , mais l’importunlanga e
D’un fâcheux 5 qu’il s’en garde, étant grau ,

s’il cil rage. ’ I -Comme]! continuoit cette vieille chanfon ,
Voicy venir quelqu’un d’aEez pauvre façon ,

Il le porte au devant, luy parle , le cageolle:
Mais cet autre, à la fin , [e monta de parole:
Monfieùr , c’efi trop long-temps , tout ce que

. venu voudrez, , v (drez ,’
Voicyl’Arrêt figue, non , Monfieur , vous vieu-
Quand vous’ferez dedans. vous ferez à partie. r
Et m0)? a qui cependant n’étais de la partie,
kefquive doucement , 81 m’en vais à grands as,

aqueuë en’loup uirfuit,v&lesyeux contre ,
Le coeur fautant ejoye , .8: trille d’apparence.
Depuis aux bons Sergens j’ay porté reverence ,
Comme à des gens d’honneur , par qui le Ciel

voulut
fie je receuife un jour le bien demonfalut.

ais craignant d’encourir vers toy le même vice
Que je blâme. en autruy, jelfuis a ton fervice ,
Priauâ Dieu qu’il nous-garde, en ce bas mon-

a I: e lcy 1. , p , .v . v A ;De faim, d’un importun, defroid , Sade foucy. .



                                                                     

Sara-ne er 69
, AMONSIEUR f
-R au) .1
i sarrau ne "AFIN, le Favory d’Apollonôe des.

.-MllfCSs - v. .. r . 1. 1. n Pendant qu’en leur métierjourôc nuit
. t? ’ tu t’amnfes, -

Et que d’un vers nombreux n,- non encore chanté,
Tu te fais’un chemin àl’immortalite’s A
Moy,qui n’ay n l’ef prit, ny l’haleine airez forte,
Pour te fuivre e près , 3c tefetv1r d’efcorte ,
Ë me contentera , fans me précipiter,

’admirer ton la ur , ne pouvant l’imirer.’
Et pour me ,fatisfaire au defir qui. me relie,
De, rendre cet hommage à chacun manifelle, i
Par ces vers j’en prens alite, afin que l’avenir,
Demoy , par ta vertu, le puiife rouvenir ,
Et que cette memoire ajamais s’mtretienne.,
(En ma Mufe imparfaite eut en honneur la tien.

v .1159 1- . - - M .Et que iij.’ens l’efprit dl’ignoranceablaatu, . ,
Ë l’eus au moins fibon, que j’aimaytta vertu; ,

ontraire aces rêveurs, dontla Mufe infolente,
Cenfurant les plus vieux , arrogamment (e vante
De reformer les vers , non les tiçns feulement ,
Mais veulent deterrer les Grecs du monument,
Les Latins , les Hebreux , 8c toute l’Anti, uaille,
Et leur dire à leurnez qu’ils n’ont rien ait qui

vaille. . . , v- Ronfarden (on métier n’étoir qu’m apprentif ,

h Il avoit le cerveau fantallique, &retif.: f
a - I



                                                                     

7o SATYRE-ÎX.
Def portes n’eil pas net, du Bellay , trop facile,
Belleau ne parle pas comme ou parle à la ville,
Il ades mots hargneux , bouffis 8c relevez,
(au du peuple injourd’huy ne il»): pas approuo

. fiez. L. A . . .4Comment! nous faut-il donc , pour faire une
oeuvre grande , -’ - ’

de la calomnie, 8c du tempsofe defende , A
Q1: trouve quelque place entre les us Autheurs,
Parler comme à S. Jean parlent les Crocbeteurs?
Encore jeleveux, pourveu u’ilspulll’en; faire;
(Lue ce beau fçavoir entreen ’efprit du voligeât-1:3
Et quand les Crocheteurs («ou Poètes fatum,
Alors fans me fâcher , je parleray comme-eux. I
Penfent-ils des lus vieux ofençanr le. memoire,
Parle mépris ’autrufs’acquerir de la gloire g
Et pour quelque vieux mot étrangegoudetraz

vers,- ’ w -’Prouver qu’ils ont raifon de carrure! leurs vers?
( Alors qu’une oeuvre brille, &d’arz &dei’cied-f

’ ce r ’ ’ ’ ILa verve quelquefois s’égaye en la licence. ); r
Il femble en leurs difcours hautainsôe gene-

reux, r u il AQ1: le cheval volant n’ait pillé ne poureux,
Que Phoebus à’leurtonr acèOrde a vielle, ’
Qge’la mouche du Grec leurs lèvres emmielle,
(Qu’ils ont feuls icy bas trouvé la ’ au oit,
Et que des hauts efprits le leur le ’zenit:
(me feuls des grands fecrets ils ont la connoif-J

fance, t i ’-Et dirent librement que leur experien’ce
A raliné les-vers 5:! fantafisiques d’humeur r
Ainfi que les Gafconsont fait le point d’honneur,
Queux touta’feuls’d’u bien-direont trouvéla me»

thode ’ ; - I - ’ i ’ t:



                                                                     

S A T Y, n t; 1X. 7i
Et qu: rienn’ell parfait, s’il n’ell faitàleurmo.

C. . . ,Cependant leur fgavoir ne s’étend feulement
(un regratter. un mot douteux au jugement ,
Prendre garde qu’on qui ne heurte une diphthon;

"c a
Epiergfi des vers la rime cil brève ou longue,
Ou bien fi la voyelle, à l’autre s’uniifant,

l Ne rend point à l’oreille un vers trop languillânr;
Et lament fur le verd le noble de ’ouvragc’, . i
Nul éguillon divin n’élève leur courage, h g
Ils rampent balïement , foibles d’inventions , ’
Et n’ofent, peu hardis, tenter lesiiéIioris,
Froidsà l’imaginer: car S’ils [ont quelque choie,
C’efi: profer de la rime.& rimer de la profe, ;
QIC l’art lime, 8: relimc, 8c polit de façon,
(fifille rend à l’oreille un a reable fou, ’
Et vqyapt qu’un beau feu eut cervelle n’em-

ra e, 1 . 1*Ils attifent leurs mors, enjolivent Jeux: phtafeg
Aifeétent des difcours, qu’ils releveur par art . z
Et peignent leurs defauts de couleurs, 8: de fard ,-
Anfli je les compare à ces femmes jolies ,
Qui par les affiquets le rendent embellies,
Qui gentes en habits , doucettes en façons ,
Parmy leurpoint-couppé tendent leurshamei

ons , 4 .Dont ’œil rit molement avec affinerie,
Et de qui le parler n’eil rien que flateric: t
De rubans piolez s’agenccnt proprement,
Et toute leur beauté ne gît qu’en l’ornement; I
Leur vifage reluit de cereui’e 8c de peautrc
Propres en leur coiffure un il ne palle l’au; reg

Où , ces divins Efptits , autains, 85 relevez,
(un des eaux d’Helicon ont les feus abreuvez . .

s De verve 8c de fureur leur ouvrage étincelle, I;. De.
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75. SATYREIX.
De leursvers tout divins la grace en naturelle,
Et font comme l’on voit la parfaite beauté ,

i contenté de foy, lailfe la nouveauté
Que l’art trouve au Palais , ou dans le blanc

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

’teint , ’De rofes 8e de lis la nature l’a peint ,
Et lainant là Mercure, 8: toutes (es malices, ’
Les nonchalances font (es plus grands artifices ,

Or, Rapin , quant à moy , jen’ay point tant
’ d’ef prit . , l

le va le grand chemin que mon oncle m’apprit,
ailliint là ces Doéteurs que les Mures infiruifent,

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

De (es fautes un’livre aulïi - gros que le fien,’

Telles je lesvcroiray quand llS auront du bien,
Et que leur belle Mu e, à mordre fi cuifante ,
Leur doura, comme à luy, dix mille écus de rente,
De l’honneur, de l’ellime ,8: quand ar l’Univers

Sur le luth de David on chantera eurs vers,
Qu’ils auront joint [l’utile avec le deleélable.
Et qu’ils fgauront rymer une aufli bonne table;

On fait en Italie un conte allez plaifant,
Qui vient à, mon propos, qu’une fois un Paifant,
Homme fort entendu, à: fuflifant de tête,
Comme on peut aiféme’nt juger par fa requête;
S’en vint trouver le Pape , 81 l’e voulut prier ,
(me les Prêtres du temps pulfent le marier,
Afin, ce diroit-il , ue’nous puiflionsnous autres,
Leurs femmes cure Crainfi qu’ils font les nôtres.

V Ainfi fuis-je d’avis, comme cebonlourdaut ,
r S’ils ont l’efprit fi bon, 8: l’intellect fi haut,

Le jugement fi clair, qu’il faèent un ouvlîagle .
1c 1e
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Riche d’inventions, de fens, 85 de Ian age,
Que nous paillions draper comme ils ont nos

écrits, l AEt voir, commeI’ondit, s’ilsfontfibien appris;
(13’115 montrent de leur eau ,. qu’ils entrent. en
’ i carrière ,"
Leur âge defaudra lutât ne la matiére.
Nous femmes en un iecle où e Princeefifi grand,
Q1: tout le monde entier, à peinele comprend,

u’ils facentlpalr, leurs vers mugir chacun de
honte, i g il ,

Et comme’dç’vnlem nôtre Prince (amome .
Hercule ,’Ænc’è , HeCtor’, âu’ils ôtent les lauriers

Aux Vieux , tomme le oy.l’a fait aux vieux
guerriers: ,

Qu’ilsrcompofen: une œuvre, on verra fileur

ivre .Après mille &mille ans, fera digne de vivre,
Surmontant par vertu, l’envie 8: le’deflin ,
Comme Celuxd’Homere, 8: du chantre Latin.
- Mais, Rapin mon amy, c’eft l a vieille’quefelle,
L’homme le plus arfait a man ne de cervelle , ’
Et de ce rand de au: vient l’em ecillite’ s
(bi rend ’homme hautain, infolent, effronté,
Et felon le fujet qu’à l’œil il fe propofc, I
Suivant fou appetit ilj’u e toute choie. . . ,

Aufii felon nos, yeux, ’ e Soleil efl’luîfant,  
Moy-même, en ce difcnurs , qui faisle fuflifant,
je me connois frappé; fans le pouvoir compren-

te p
Et de mon ver-c0quin je ne me puis défendre;

Sans in cr, nous )ugeons, étant nôtre raifon
Là haut edans la tête, où, felon la faifon
Qui regnc en nôtre humeur , les ’brouillars nous

embrouillent; j ’ l ’
Et de lieues cornus le cerveaux nous barbouillent.

b D i ’ ” ’ Philo-



                                                                     

.74. Snrvnalx.Philofophes rêveurs, difcourez hautement,
Saris bouger de la Terre allez au Firmament :
Faites que tout le Ciel branle à vôtre cadance ,
Et pefez vos difcours même dans [a balance,
Connoill’e’z les humeurs qu’il verre deiïus nous,

Ce qui [e fait deiTus, ce qui fe fait deffous.
Portez une lanterne aux cachots de Nature,
Sçachcz qui donne aux fleurs cette aimable pein-

turc a
Quelle main fur la terre en broye la couleur ,

urs fecrettcs vertus , leurs degrés de chaleur ,
oyez germer à l’œil les femences dumonde,

Allez mettre couver les flambas dedans l’onde,
Déchiffrez les fedrets de ature 86’ des Cieux ,
votre raifon vous trompe,aufli bien que vos yeux.

Or, ignorant deltout, de tout je meveux rire,
Faire de mon humeur moy-même une Satyre ,
N’eftimer rien de vra , qu’au oût’ il ne l’oit tel,

Vivre», 8c comme C rétrena’ orérl’ImmorteI,
Où gitle feu! repos qui thalle l’ignorance,

.Ce qu’on voit hors de luy n’ell que fritte appa-

rence , à. ’Pipcrie, artifice; encore , ô filialité
Des hommes, 8: du temps! nôtre méchanceté
S’en fcrt aux airions, 8: dell’ous’ume aumulïe,
L’ambition, l’amour, l’avaricecetrnufl’e:
L’on fe couvre d’un froc pour tromper les jaloux,
LesTemplesaujourd’hui fervent aux rendezvous;
Derriere les pilliers on oit mainte femme.
Et comme dansunbal , tout le monde y caquette,

, on doit rendre, fuivantiæleremps, &lelieu,
Ce qu’on doit à Cefar, 8: ce qu’on doit à Dieu;
Et quant aux appétits de la fortifehumaine ,
Comme. un homme fans goût, je les aime fan

eme s. v - -Aulli   ien rien n’efl bon que par affeélion a ’ l
Nous



                                                                     

SATYREIX.’ 7;
Nous infectas, nous voyons, [clou la allions

Le f0 dat aujourd’hny ne rêve que a guerre,
En pairle Laboureurveut cultiver fa terre: ’

(L’avare n’a plaiiir qu’en l’es doubles ducas

L’amant juge fa Dame mhef-d’œuvre icy lias,
Encore qu’elle n’ait fur toy rien. ui foird’elle,
Œe’le rouge 85 le blanc par art faire belle,
(fifille entreen [on Palais. fascicutstouslcsma-

Uns g.Œl’dle doive (a Baille au hoisdefcs trins, «
(à: [on poil dèsle fait frife’ dansla” Lue,
4 euncafque aumatinJurfatêœs’apliqœ;
Q1’eile ait , comme un piquier, le carrelet au dos ,
gifla grand peine [a peau paille couvrir res os,

t tout ce qui de jour la fait vorr fi doucette,
La nuit comme en depôt fait defi’ouslatoillettc:
Son efprit uloeré juge en fa mon ,
Que [on teint fait lanique a la perfeâion.
. Le Soldat tout ainfr pour la guerre [ou le,
gour & nuit il penfe, 8: toujours la de te ,
l ne rêve la nuit que cama e, 8: quefang,

Sa pique dans le poing , 8e ’eiloc ut le flanc,
Il penfe mettre à che quelque belle entreprife,
Que for t un château tout cil de bonne prife , a
Il fe pleuraux trefors qu’il cuide ravager , ’
Et que l’honneur luy rie au milieu du dan et.

L’avare, d’autre art, n’aime que la rie erre,
C’efl (on Roy, fa: avent y .fa Cour 8: fa mai-

Nlïçfle’l 1* r 1&1u o et ne u ait, mon ’or ’a
Et tant) plus il ZnPa, plus il cil: indigent. ’ î

Le Pa l’an, d’autrefoin feient-l’ameembiafc’e

Ainii humanité fortement abufe’e, . ..
Court à res ap etits qui l’aveulglent bien"
QI’encori u’e leaitdes yeux , mevort-ellcricn,
Nul choix ors de Ion goût ne teglelfon envie, .

D a mais



                                                                     

- 76 S A T Y R r: 1X.
Mais s’alieurte où fans plus quelque appasla con;

r vie , *Selon fou appetit le monde fe repaît ,
uifait qu’on trouve bon feulement ce qui plait.
O debile raifon! où cil ores ta bride?

Où ce flambeau qui (en aux perfonncs de guide?
Contre les pallions trop foib e cil ton recours ,
Et [cuvent courtifane, après elle tu cours .
Er favourant l’appas qui ton ame enforcelle ,
Tu ne’vis qu’â [on goût , a: ne vois que patelle.

De là vient qu’un chacunmêmes en fou defaut ’
Pcnfe avoir de l’efprit autant qu’il luy en faut,
Anal rien n’ell party fi bien par la Nature,
Que le feus: car chacun en a f a fourniture. .

Mais pour nous, moins hardis à croire à nos

tairons, Aui reglons nos efprits par les comparaifons c
D une chef: avec l autre, épluchons de la vie
L’aétion qui en doit être ou lamée , ou fuivie ,

ni criblons le difcours, au choix fe variant ,
D avec la faufl’eté, la verite’ triant,
Tant que l’homme le peut , qui formons nos

courages
Aux moules il parfaits de ces grands perfonua es,
Qui depuis deux mille ans ont acquis le cre it ,
Qu’eràvers rien n’eil: parfait que ce qu’ils enont

, u; . . . . îDevons-nous aujourd’huy , l pour une erreur nou-

« velle ’ne ces clercs dévoyez flatulent en leur cervelle,
[ailler légèrement la vieille opinion , ,
Et (vivant leur avis croire à leur pallion?
Pour m0 , les Huguenors pourroient faire mi-

ra es u . ’ »Refl’ufciter les morts, rendre de vrais oracles,
Que pe ne pourrois pas croire àleur vérités E

ce . l r . u



                                                                     

SAr’arle. 77v
En toute opinion je fuy la nouveauté;
Aufli doit-on plutôt imiter nos vieux peres,
Que fuivre des nouveaux les nouvelles chimeras;
De même, en l’art divintde la Mure, doit-on ’
Moinscroireàlcurefprit, u’àl’efprit de Platon.Î A
Mais, Rapin,à leur goût 1 les Vieux font profaà

n68, s . HiSiVirgilc, le Taffe , 8a Ronfard , font des ânes,
Sans perdre en ces difcours le temps que nous I

perdons , ’Allons comme eux aux champs, 8c mangeons”
des chardons.

SATYRE x.
, E mouvement de temps peu connu
l des humains ,

P Qü trompe nôtre efpoir , nôtre ef-

4 ° prit, &non mains, ,Chevelu fur le front , 8c chauve parderrie’re’,’
* N’efi pas de-eesoyfeaux qu’on prend àla penné-Î

". res r - ’Non plus que ce milieu des Vieux tant debatu V
Où l’on mit par dépit àl’abry la Vertu, I ’
N ’efl un fiege vacquant au premier qui l’occupe,
Souventle plus matoisne palle que pour duper
Où par le jugement il faut perdre’le temps
A choifir dans les mœurs ce milieuque ’ ’entends. *

Or j’excufe en cecy nôtre forbleile immine,
(bi ne veut, ou ne peutfe donncrtant’de peine,
QIe s’exercer l’efprit. en tout ce qu’il faudroit,
Pour rendre par étude un lourdaut plus adroit;
Mais je n’excufe pas les cenfeurs de Socrate 5 3
De quil’efprit rogneux de toy-même fe gratte, ’
S’idolatre, s’admire, &d’un parlerïde miel ,,
Se vapréconifant coulin de l’Arcaen-Ciel; 4 ’ ,
Qui baillentrpour raifons des charrions , sans:

. s . bourdes, D 3 Et

E



                                                                     

78 survira X’
Ettoutfages qu’ils font,font les fautes plus lourdes
Et pour fgavoir glofer fur le Magnificat,
Trancheuse!) leurs difcours de l’efprit delicat,
Controllent un chacun, 8: ar apoilaiie,
Veulent paraphrafer demis a fantaiiies
Aufli leur bien ne fer: qu’à montrer le defaut,
Et femblent fe baigner A, quand on chante tout

aut
Qu’ilspnt fibon cerveau, qu’il n’en pointdefot-

, Il e -Dom par raifon d’E’tat leur efprit ne s’avife.

Or il ne me chaudron , infenfez ,. ou produis,
mi’ilsifiilent , aleurs frais, Meilieurs les Inten-

ans , 4 ’A chaque bout de champ , li fousombre de chére,
il ne m’en faloit point payer la folle-enchère.

Un de ces jours derniers, parées lieux détour-
nez

Ë m’en allois rêvant le manteau furie nez,
’ame bizarrement de vapeurs accu ,

Comme un Poète qui prend les vers alapipée:
En ces Ranges-profonds où flottoit. mon efprit,
Un homme par la main bazardémcnt me pht’,
Aidiquàqen pourroit prendre undormeurparl’o-

5e a(brand on veut qu’à minuit en furfaut il s’éveille:
Ë palle outre d’aguet, fans’en faire (amblant,

t m’envais àgrands pas, tout froid, 8c tout

j tremblant.- r : ’Craignant de faire encore, avec ma patience,
Des [attifes .d’autruy nouvelle pénitence.
Tout courtois il me fuit , &d’un parler remis,
Quoy , humilient , cil-ce ainii qu’on traître [es

, amis? ’ . * -.Je m’arrête, contraint , d’une façon confufe, -
Groudautentremadcnts, jebarboœ marinât

z à , à L a . c



                                                                     

S A T Y R X. 79
De vous dire Ion nom, il ne guérit de rien,
E: vousjure au fu’rplus , qu’il cit hômme debien,
(Lue foncœur convoiçeux d’ambition ne créa;
Et peut. fes faufilions-qu’il n’ira ppm; en Grève,
Car il aimela. France, 8: ne fouŒriæoit, point ,
Lcrbonïeigneur qu’il cf! , .qu’onla mît caponn-

a:
Au 53115,39 du devoit il regle rom contage,
Et ne laine en dépôt pourtant fou Manage,
31210016. temps il me; (es partisan avant a r
Alors que le Roy paflè, il gagne le devant;
15:,an la gallerie, - encaque tu luy. parles,
Il gexlqilïe au Roy Jean, 8e s’en court allo;

Charles, ’ I . ..Même aux plus animez damnée le poux-quoi,
Il fe me: fur unpied, 85 fur le quant àmoy ,. -
Et feroitbien fâché, le Prince mis à table, l .
QI’ulx’lleautre en fût plus près , ou fitplusll’égxéaç

Et plqs fufiîfammenr, entrant fur, leîdewis, .. -
Fit aucuxle Philofophe 1’ ou dît meulon mua

Et «le-chiais, 6: d’oyfeaux ., eût plussiez?

Ou u’xl rdecidât mieux un cas de confcience y
Puis ires, communfot, qu’ici: fans paillon,
Sans glofer plus avant: in: fa :pcrfeâionl .,
Avccmaints hautsdifcours, de chiens, d’qy-

ËÏLËdÇAbËÏÊËm f Ï ’ I "
ne , rs e t on museaux-ocres;

gour bien faire du pain, qtfil faut bien enfoùmer,
Si Dom Pedre cil-venu ,qu’il s’en peut remanier;
Le Ckiêl nous fitce bien qu’encor (raflez bonne

me, - :- e rNouwinmes au logis où ce Monica: étamure,
Où , fans hiRorier le tout par le menu,
Il maclât, ’IQflSÏQyC-Z, MW, lebÂcnvenn.

. * D 4 Apnée



                                                                     

8o SATvn’E X.
Après quelques propos, fans propos, a: fans

une, .AVec un froid adieu je minutte me fuite,
Plus de peur d’accident , que de difcretion 3
Il commence un («mon de (on afïeâion ,
Me rit , me prend , m’embralïe , avec ceremonie,
(boy! vous ennu ez-vous en nôtre compagnie?
Non ,. non, me oy, dit-il . il n’ira pas ainfi ,
Et puis que je vous tiens vous fouperez icy?
Je m’excufe, ilme force , ô Deux! quelle inimi-

sec! I - ’Alors,mais lassrop tard! je connus mon fupplice:
Mais ut l’avoir connu,- je ne pûs l’éviter,
Tant e deflin [e plaît âme rfecnter.
Apeine àces propos eut-ils une la bouche,
QI’il entre à l’étourdy unfot faità la fourche ,

ni pour nousfaluêrlaiiîant choir (on chapeau,
Flt comme un entre-chat avec un efcabeau ,- i
Trebuchant par lccul, s’en va devant derriérç,

, Et grondant; fe fâcha’ qu’onétoit fanslumiére:

Pour nous faire fans rire lavaller ce beau faut,
Le Moniieur; fur la veuë, excufe-ce defaut,
que les gens de fçavoir ont la vifiére tendre;
L autre ferelevant, devers nous fe vient rendre 3

’Moins honteux d’être chu que de s’être cheffe ,
Et luy demandavt’il , s’il étoit point blcffé P
s Après mille difcours dignes d’un grand vo-

lame I a . v ’ ’Qnapelle un valet, la chandelles’allumes . ’
On aportela nappe, 8: met-on le couvert ,
Et fuis parmy ces gens comme un homme fans

(Mi fait en rechinant aufli maigre viager
Œ’un renardsque Martinporce au Louvre en

(acage.- -. . , 1- ;Un long-temps fans parler. jeugorgeoîsd’ena

’ nuy à A s l Mais



                                                                     

S A T y., n Ex 81Mais n’étant point attend deslbrtifes d’autruy,
e crus u’il me fa oit d’une mauvaife affaire ,«.
in pre re feulement ce qui m’en pouvait plaire.

4mn mandatant ceshomnies 8: leurs (omet ’v ’
.51 je n’en difoismot, je n’en penfois pasmoms,
Et Jugeay ce lourdaut, àfonnez amentique, ’
Que c’étoit un Pedant, animal domeflique ,
De qui la mine rogue, me arler confus,
Les cheveux grasse longs, a; es fourcils touflîrs,
Faifoient par leur (gnou, comme il faifoit en-

tendre ,
La figue’fur le’nez au Pedant d’Alexandre.
Lorsie fus alluré de.ce que j’avais cru,
Qu’il n’efl lus Courtifau de la Courfi recru, ’

p Pour faire ’entendu ,’ qu’il n’ait , pour quoy

qu’il vaille, .Un Pfewte’ , un Afirologue , ou quelque Pedentail-

e, AQui durant [es amours; avec for) bel efprit ,
Couche de les faveurs l’hifloire par écrit , t
Maintenantqœl’onvoit , 8e que je vousveuxdi-’

r6, . 1Tout ce qui fe fit là, digne d’une Satyre,
. Je croirois faire tort à ce Doâeur nouveau,

Si ;e ne luy donnois quelque trait de pinceau: -
Mais IÉtant mauvais peintre, ainfi quemauvais

0ere, * v ’Et que j’ay la cervelleôc la main mal adroite;
0 Mule! "a t’iniroque, emmielle moy le zber: ,i
Et bande e tes mains les nerfs de tonrebeq;
LailTe-moyolà Phœbuscmrcher [on aventure,
Mile4my-fm B mol, pren la clefde Nature,
Et vien, fimpleyfansfard, nuë’,’ &fans orne-4

Pour-accorder- Ina flute avec ton infiniment! ’
Dy-moy comme fa r33, autrefois ancienne,

t , s



                                                                     

82. Sutra: X.Dedans Rome accoucha d’une Patricieune,
D’où niiquit dix Camus, 8; quatre-vingts Pre- h

A tours. . ISans les vHifioriens, 8: tous les Orateurs:
Mais non, venons-al , dort-lamauflhdemine
Reflerètâle unde ces ien: des couteaux de la

. tu, V ’Et don lesbeatndifcoursplaifammentetœrdis,
Feroient. crever de rire-mâint-de, Paradis. L

Smltâint puni , enfumé, deconlemndemc-

a e, 1Feroitdomer’mdiable, &cezeufe, armée,
Et n’elt. blanc en Efpæne, àqui ce Cormoran
Ne fafiërenier la loy ’ l’Alcoran,
Ses yeux bordez de ronge, figerez, farinoient

erre .L’un à Montmartre, le l’autre andantino:

Bifêtre: aToutesfois, redrefl’ant lemmapas mu, l
Ils guidoient la icarien-e au chemin de Mm
. haut relevé, fembloit frère tartrique
A l’Ovide Nafon, au Scipion Nafi ne,
Où maints rubis balais g, tout rougi l devin ,’
Montreientrnn En ciron àlapommedepin:
Et prêchent la MAIN fileur tro-

- , A s V . ’ .(brun jeune Medecin- vit moins qu’un vieil

4 mange: - fi, I ; ’ , iv Sa bornheIefi agraire , toue, on faible en fait

. l Par , , . l w A ’ .CelleJà ,d’Alimn , vue-orient du fil,
Fortin marteaux païens , &fecoalle «grimera, ü
Rave comme au prineemps une vieille limace,-
Un retenu mal ra é, pour fesdens panifioit,

Où remet OWUËE-v Ë, .’ si" J. , U Juana»! 1. ’ r

"si: î ’ a. Pour



                                                                     

S A r Titi; X. I 8;.
Dontprîur-lorsie connus, grondan’quel’quI-z

to a; ., .AQl’expert il en (gavoit crever- fes évacues a
(au mefit bien juger u’aux veilles desbonsjours,
Il en. hurloit ra r- es ongles de velours.
Sa barbe, fur a àouë éparfe-à l’aventure,
Où l’art ci en oo et: avecque la nature,
Enlquuets s’élevait, où certainsanimauxz -
Qui desp’œds sondes mains, luy fashion: nulle

maux. vQuant au relie du corps , il cil de telle forte ,. ’.
Qu’il femme quefes reine à Mépanletorte
Fallait guerre à-fa tête, 8: par rebellion ,,
(hi’xls cuirait amatie 05e fur Polio».
Tellement qu’il n’a rien en tout [on attelage,
Qii ne fuive au galop la trace du virage.
Pour En robhe, elle tuteurer: qu’ellen’étoit ,
Alors qu’Alhert le Grand aux fêtes la portoit:
Mais toujours rewritant :piece à ,piecc nouvelle,
Depuis trente m’efldle , «85 fi-cen’eflpæselle:
Ainfi que ce vaifièau des Grecs tout renommé,

ui furvêcut au temps qui l’avoir confommés,
renseigne affamée étoit furies épaules,

Qui traçoit en Arabe une Carte des Gaules:
Les pieces ce les trous Rmez de tous cotez, .
Reprefemoieat-lesbonngs , lesmonrs, .8: inscrirez:
Les filets feparez , qui le tenoient à peine,
limitoient les milieux coulansldans une plaine,
Les Alpes, en jurant , lurgri ien: aucollet,
Et Savoy, qui plus bas ne pe qu’à un filet.
Les puces, &lesapoux , &telle autre canaille-,-
Auxiplainesd’plenmœ fermeroient enbatnille 5,

«En les places d’autruy par armes lifurpant,
Le titredi’fptnoient au premier
Or defl’ouscette robbe-illuflre &venerable
Ilavoit uniment, oomeluyde (brûlable: A

’ D a Mars



                                                                     

84 » S IA T ’Y fi E X. -
Maisunqui pourun temps fuivit l’arriereban ,
Quandep premiere noce, il fervit de caban
AuChromqueur Turpin,lorsque par la campai -

ne ,
Il portgoitl’arbalête au bon Roy Charlemagne;
Pour dîeurerfic’eft , oulaine, ou (ove, oulin,
Il faut en devinaille être Maiflre Gonin.
Sa ceinturehonorable, ainii que fesjarriéres,
Furerît dé’un drap du l’eau, mais j’entends des

m res
fini chez maint couturier’joüerent maint roller;

ars pour l’heure prefente ils fanglorent le mulet.’
Un mouchoir 8e des gands , avec ignominie ,
Ainfi que des larrons pendus en compagnie ,
Luy pendoient au côté , qui fembloient , enlam-

beaux, » (peaux.Crier, en fe mot nt ,vieuxlin , vieux dra-
Del’autre , brimmoit une cle fort honnête,
(bi tire à fa cordelle une noix d’arbalête.
v Ainfi ce perfonnage , en magnifique arroy ,

Marchant edetentim , s’en vint Jufqluesa moy , I
041i remis [on nez , àfeslevres déc ofes,
(fifi! flairoit bien plus fort , maisnon pas mieux

que rofes. *Il me parle Latin, il allegue, il chicotin,
Il reforme à [on pied les humeurs de la Court :
Qu’il a pour enfeigner un belle manière,
(lu’en (on globe il a vû la manière première, -
Qu’Epicure en yvrogne , Hippocrate un bour-

reau , -’Qie Barrole 8e jalon ignorent le barreau:
QIe Virgile cil pallable, encor qu’en quelques

a es
11 merit t au Louvre être Siflé desPages;
Que Pline cit inégal, Terence-un peu yoly; -

,Maxs [Mit il chime un langage poly; A;

I t « in



                                                                     

.S A r v R a X. » 8;
Ainfi guræhaque Autheur il trouve dequoy inor-

re, f . x , Î r.L’un n’a point de raifon,.v8r:l-’autre n’appoint

d’ordre , A . . , ïL’autreavorte: avant..temps defœuvres qu’il

.- COnçOlt: .’ o; il vous prend Macrobe , 8c luy donnelcfoit;
Citeron, i s’en tait, damant quel’onle crie
Le pain quotidien de la’pedanterie; , l a»
Quant à foniggement’ , ileiljplus queparfait ,

t l’immort ité n’aime .que ce qu’il fait, 4,

Par huard difputanr, fizquelqu’un luy replique,
En qu’il [oit à quint, vous êtes heretique, ”
Ou pour le moins fauteur , ou vous ne fçavez

point . . ï .Ce qu’en mon manufcrit j’ay noté fur ce point.
. Comme il-n’efi riende fimple, and] rien n’efi:

, durable, . . s .- (retable ,-Delpauvre on deviens riche , 8c d’heureux mi.
Tout le change ;qui fit qu’on changea dedifcours,
Aprèsmaintentretien, maints murs, 8: maints

retours,
Un valet fe’ levant le chapeau de la tête,
Nous vint dire toutphaut que la fouppe étoit

. prêtes. ’. . .vle connus qu’il cil vray ce qu’l-lomere «récrit;
inl n’efl rien qui fifort nous réveille l’efprit ,
Car j’eus au fon des plats l’aine lus alterëe .1
âge ne l’aurait un chien au (on la curée: 1

ais comme un jour d’Eté où le Soleil reluit,
Ma love en moins d’un rien comme un éclair
. s’enfuit,-

Et;le Ciel qui des dentsmc rit à la pareille’,’;
Me bailla gentiment. le liévrefiaar l’oreille:
Et comme en une montre où les paKe-volans,
Pour fe montrer (eiders font les. plus ,infolensl 3

.v i k I I D 7 " Ainfi ,
a
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Ainfi, parmy cagous, mgrœvalevdîe’tâblé,
Glorieux de rter les plats deKus la table .
D’unnezdc jordomc, &quimorguelafaim,
Entra fervicue au bras, &fncaflëe en main,
Et fans-râpait du lieu,du Doâaeur , nyvdcsfaulït

fcs ,
fleurant table &1rcmux , terra tout [armes

chaufes: r  vOn le rance, iLs’cxcnfe, a: moy tout refolu;
Puis-qu’à mondam le Ciel l’avouainfi voulu,
Ë tourne en raillcrie un fi fâchent myùérc: -

e’forœ que Mafia: mîobligca de s’en taire.
Sur cc point on fe laure, 8: chacun en fan rang
Se me: dans une chaife, ou s’afliedfur unbanc,
Suivant ou (on merite, oufa charge, on fara-

"cc, . vDes minis, fans prier, jeune magner: l: place
Où fêtois refolu, faifant autan: queutais ,
Detbolâîiiôc de manger, connut mnülcsdcs

s:
Mais à fi-beau Main defaillant la muffin,
Ë fus enfin contraint de ronger ma litiége,

emmena ânevafimé quid: chardonnyfoin,
Nhyam pounlomdeqnoyme fouler au befoin.

Or entre tous ceux-là qui fe mirent àtnble,
Il nes*entronva point: quinefût remarquable,  
E: qui fans éplucbcrm’avzllüt l’IEperlan;
L’unxen titre d’office agençoit: tan-banian: I
L’autre étoit des fuivans de Madame Lipée,
Et l’autre chevalier’de’h petiteépée; .
En le glus faincd’em’neu (Ianfledmiriducot.

eau ’VÂ’VOÎt mutant , mammouth sulbordeau; 1 v
Englormc dîéçfixiqmeflesptmsnxgez fin ta-

7 Èk’ævoimnyrlçmimiçnyny’h V

x a - t
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Et bien llanos dîneurs’mangealïeut en Sergeqs,
La vlan pourtant ne prioit point les gens:
Mou Doâeurde Menefirten rfa e mine altérée ,
Avait deux fois autant de mains que Briatée,

. Et n’e’toit , quel qu’il fût , morceau dedans le.

n plat, lQI: desyeux 85 des mains n’eût un échec 85mn.
D où rappris en la cuite, airai bienau’en la crue,
Que l’aine fe hifbit piper comme une me,
Er qu’aux t3 , comme auiit , nveclu riche;
Le cher e la chair tentoit l’humanité. -.

evant moy firmament on plante un grand po...

v gage, .D’où les mouches àieun fe [envoient à la nage .1
Le brouet étoit maigre, &n’efl Noflradamus,
041i l’Afirolabe en main, ne demeurât camus,
Si.parkga.lanœcie, ou par (attife expreffe , i
Il y parfait trouver uricémilerde graifl’e r tv
Pour moy fi faillie-tété fur la mer de Levant 5
Où le vieux Louchrrly fendit fivbien le’vent,
(brand S. Marc s’habille des enfeignes de Thræ’

ce, n L "l’accomparerois’au golphe de fatum),
ource qu’on yvo oit en mille 8c mille arts ,

Les mouchesïqui lattoient en uifede oidairs ;l
Qui némrts, fembloient encor ns lemmes fa;

les, xMaillet iesdiarhorn des galères blûie’es. »
. amy, maudite, zqmehu’un à: communiait!»

a l i ’ AQui dîeftuc de de taille étrillent tics Auteurs, -
Dire que remerexempleefl fort mai affame 3
Romane, &nonrpusmoy , t’emdoith garenrie,’
Quintilien: se écrits, enfle-certains Mets ,
LCSfGDW’, quem-être; auümalqueie

Maîtreœumàwülzg ofl’üeimchom cer-

;.. r velle Des



                                                                     

88 SATYRE X.Des dents &du chalut-reparaît la querelle ,
Et fur la nappe allant de quartier en quartier ,
Plus dru qu’une navette au travers d’un metier,
Gliffoit de mainen main , où fans perdre avan-

ta e , l -Ebréchfnt le couteau, temoignoit (on courag
Et durant que Brebisellefut parmy nous , :
Elle fçut brav ment [ede’fendre des loups,
Et de fe conferverelle mit fi bon ordre ,
æie morte de vieilleü on ne la fçavoit mordre:

quoy , louton oyfeau , du ventre tenaillant
Du filsdu njapet, te vas-tu repailfant?
Allez , 8: trop long- tems , (on poulmon- tu gour.

es i
La faim fe renouvelle au change des viandes:
Laiflàndàcelarron r viens icy deformais, ’
Où la tripaille efifritteen cendorresdemets.
Or durant ce feflin , Damoifelle famine ,
Ancien nez heti ne , a: [a mourante mine ,
Ainfi quela cherte par Edit l’ordonna ,
F aifoit un beau difeours dell’us la Lezina ,
Et nous torchant le bec , alleguoit Simonide ,
Quidit 3d pour être fain , qu’il faut mâcher à

vu: e. v .marelle, à manger’peu, Monfieurbeuvoit d’au-

tant t .I v ’ l ’Du vin qu’à la taverneon ne payoit contant ,
Et fe fâchoit qu’un ’ un bleife’de’ la Logique , ’

Luy barbouilloitl’e prit d’un ergo Sophiftique.
Emiant,quantà moy,du pain entremes doigts,

A tout ce qu’on difoit doucet je m’accordois ,
Leur voyant de pior la cervelle échauffée . -
De peut, oommel’on dit ,de courroucer la Fée.

Mais àtantd’accidensl’un furl’autreamaflèz, .
Sçachant qu’il enfaloit payer les porscailèz s:
De rage [emperler je m’tnmordois le levreauÈ

- . t
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Et n’efl lob , de dépit qui n’en eût pris la chevres
Car un limier boiteux de ailes damaiTé ,
Qu’on avoit d’huyle Chan e , 8: de foufre graillé,
.Ainfiecomme un verrat envelâppe’ de fange ;
(finaud fous le corcelet la cra e luy demange ,
Se bouchonne par tout : de même en pareil cas
Ce rogneux lasd’aller (e fretoit armes bas.
Et fût pour étriller fes galles 8: fes crottes ,.-
De’fa grace il grailla mes chauiïes pour mespbot-

. ces , 4 .f . . l AEn fi’digne façon ç que lelfrippier Martin ,
Avedafa male tache y perdront fou Latin.
Ainfi qu’en ce dépit le fang m’échauflbit l’âme ,

Le Monfieur ,* Ion pedantà Ton aide reclame , i
Pour foudre l’argument , quand d’un (gavant

parler ,
vlleft , qui fait la mouë aux Chimeresen l’air; l
Le pedum, toutfurneux de vin En de doélrine , 4
Répond Dieufçait confirent 5’ î le bon»]ean remué

w: tine-,- .- fiEt fembloit que la gloire en ce gentilafi’aut , .
Fût àâqurparleroit, non pasmieux , mais plus

Il" ami," . .2 l7 ri . .Ne croyezpen parlant , que l’un ou l’autre dorme,
Comment! vôtreargument’, ditl’un, n’efipas

t en forme, ’ i - ,L’autretoutfhorsdufcns, maisc’efl vous, ina-

-. ’lautru,u l i ç?Qui faiteyleïfçavantw &«n’êtcspas congru: F n
L’autre, :vMonfieur l’efot , je vouslfe’rayïbien

taire: r v r ïQue)! 2. comment incitæcvainfiqu’on frappe Der-

pautere? h v - « i .nellezincongruite l Nousmentez par les dents s
aisivousr: . ainfi cesgens a fe piquerardentsè, i

S’en vintcnrduparleratic, me, torche, lor ne)

7-. un
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caHele mufeau , qui (on rival ehorgne,
Q1: jette un pain, un plat,unealliette, maou-

teau. v v A A v aqui pour une rondache empeiguevunefcabeau.
L un fartplus qu’il ne peut , ’85 l’autre plus qu’il

I [1,0 C 1 ’ .’ ’Et penfe , en les voyant ,voirla Metauiorpliofe,
Où les Centaures fouls, au bourgrArhtaCien a
Voulurent , chauds de reins , fairenoœs chien, ,
Et cornus , du bon pere encornet le Laprthe ,
Qui leurfità la fiumfilcrlaâueritc; r ’ . ’ . .
(bien; avecque des plats. es treteaux, demi»

ous, .. tu . . . vPar force les dallant my-mortsde fesmailbm 5
Il les fit gentiment , apr-ès! la tragedie, 3
De chevaux , devenir gros ânes d’Areadre:
Nos gens en ce combat fêtoient moins inhu-

maius, , ,- , v .Car chacun s’eferimqitôr des &dcs mains.
Et, comme eux , tout fang ans en .ccs’doaes

alarmes, 4 t v , V .La fureur aveuglée en .minlew-uür des armes:
Le b0; Jean crie au meurtre , 8c ce Mur ,

araut : - A . . . aLeMonfieurdit, tombeau, l’onappelleGirnr;
A ce nom. voyantl’homme, 8c fagentilletrogne,
En memoire aulii.,tôt ingambe-l’a. Gaienpitl
Ë elæis à mon manteau, je defcends l’efea 1er,

t . lire , vaveceesgeusr MoaâeurleJChcrahetç
Qui, vouloit mettre barre entre cette canaille. z
Alun, fans coup férir, je fors de la bataille ,
Sans parler de flambeau,- uy fansfaineautre bruit;
Croyez qu’il n’e’toit pas 6 nuit, iabqfi aux: .’
Car il [embloit qu’on eûtaveuglé-la- Nature, ’ ë
Et faifoit- un noir brmtd’auæibonneztg’nwre. L

Que ramais on entamions. des -’

:; j, l gœ
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At spouvoit palier pour un des trime-vingts;
(lirais cit, il pluvoit d’une tellcqmaniere,
Que les reins, par dépit , me fervoient de gou-

. titre:Et du haut desmaifons tomboit un tel degout,
Que les chiensalterez pouvoient boire debout.

Alors maremettant fur ma philofophie,
jettrouvequ’en ce monde il cil for Ëui feue , I
Et le une conduire, 8e quant aux ourtifans,
Qui doucets, 8e gentis, tout tant lesfuflifans,
Jejtrouve, les mettant en même patenôtre,
fige le plusfor d’entr’eux eit sium (et qu’un autre:

ais pource qu’étant la , je n’e’toiSdans le gram,

Aufli que mon manteau la nuit craint leferain,
Voyant que mon] is étoitloin, 8: peut-être,
Qu’il pourroit en emin changer d’air 8: de

maître, . »Pour éviter la pluye , à l’abry de l’auvent, ’-
’allois doublant le pas comme un qui fendle vent,
uand bronchant lourdement en un mauvais

alliage, nLe Ciel me lit jouer un autre perfonnage :.
Car heurtant une porte en nfant m’accôter,
Ainfi qu’elle obeït, je vins culbuter, ’
Et s’ouvrant à mon heurt , je tombay fur le

- ventre, . « lOn demande que c’efi, «jeme relave, j’entre, à v
Et voyant que le chien n’aboyoit point la nuit ,
Que les. verrou: graillez ne faifoientaucunbruit,
Subir me rioit au nez, &qu’une chambrière,

j culoit moptrer cafemble &caîcheî la hêtraies;
’y fuis, je e.v ien, je r e, ’onr po ï

in , fans fleursodebieu diœîaou d’autre art plus

profond, . . . . ,» .V jNous tomb’ s d’accord, ’ lemmeje couteux-æ

.,. Et



                                                                     

92 SATYREXI.Et me troure en un lieudc fort mauvais exemple:
Toutesfois il faloit en ce plaifant malheur,
Mettre, pour-me fauver, en danger «mon hon-

neur. -’ [Puis doncvque je fuislà,’ a: qu’ilellprèsd’u-

i . ne heure, IN’efperant ont ce jour de fortune meilleure ,
Je vous lai een re- , jufquesa quelquesjours,
mie, fans parler hœbus, jeferay le difcours
De mon gite, où penfant repofer à mon aife,
je tombe par malheur de la poile en la braife.

SATYRE Xl.w
° SUITTE.

a oyez ne c’efi du monde, a;
’ des c des humaines , A

’ Toujours à nouveaux maux naiflent

k4 , nouvelles peines, ,W ai, Et nem’ontles deilius, à mon dam

- trop conflans , .Émais après la pluye envoyéle beautem s; v
tant né pour fouifrit , ce ui me rec ne ,

C’elt que fans murmuretla ouleur jefupporte ,
Et tire ce bonheurdu malheutoù je fuis , -
Que je faisen riantbon Vifageaux ennuis,
Que le Ciel amourant , je nazarde la Lune ,r
Et voy ,j fans me troubler , l’une 8e l’autre for-

tune, -Pour-lors bien m’en valut z car contre ces allants,
Qui font, lors uej’y penfe, encor que je treifauts,
Petrarque,8z on remede, y perdantfa rondache,

v En eût de marill’onpleuré comme une vache .» z
Outre que de l’objetla puiEauce s’émeut.

Moy
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Moyflui n’a pas le nez d’être Jean quine peut ,
Il n’e mal ont le fensla nature réveille ,
Qui Ribaut , ne me prit ailleurs que par l’oreille 3
Entré donc que je fus en ce logis d’honneur ,
Pour faire que d ’abord on me traitte en Seigneur,
Et me rendre en amour d’autant plus agréable ,
Ma bourfe déliant , je mis piece fur table ,
Et ucrifïant leur mal du premier appareil ,
Ë ’sdans un écu reluire le Soleil.

enuit delïusleur front la joyeétincelante ,.
Moutrpit en fonmidv que l’aime étoitcoutente ,
Délors pour me fervir chacun retenoit prêt , i
Et murmuroient tout bas, l’honnête homme que

c’cfl l v.
TouteÊÉà qui mieux incuit, s’efforçoient de me

ire , r - .L’on allumedufeu, . dont j’avais bienafïaire ,
e m’approche , me lieds , 8e m’aidant au befoin,

. a tout ap riyoifé je mange furie pain .
393m au amber du feu trois yieilles rechignées

1nreut à pas contez, comme des araignées,’
Chacune furjle cul au foyer s’aotroupit,
Et kmbloien t, fepla’ na nt,marm0ter par dépit;
L’une comme unfant me, afreufement hardie,
Sembloit faire l’entrée en quelque Tragedie;
L’autre, une Egyptienne,; en qui lesprides font
Contrefcarpes , rampars, .8: foirez-fur le front a
L’autre, qui de toy-même étoit diminutive,
Reflemblort tranfparentc melanterne vive ,
Dont que] ne Pâticier amure les enfans,
Où des oy s bridez , guenuches, élefans,
Chiens , Chats , Lievres , Renards, 8: mainte

étrange bête ,
Content l’une après l’autre s- aiufi dedans fa tête,

Voyou-ou clairement au travers de (es os ,
Ce dont la’fantaifie animoit (es propos,

u

Le



                                                                     

94. SATYnEXl.Le regret du parlé, du prefent la mife’re,
La peut del’avenir, 8: tout ce u’elle efpe’rc
Des biens que l’hypochondre en esvapeurs per-

met,
Quandl’humeur , ou le vin , luybarbouillent l’ar-

met , ’L’une fe plaint des reins , &l’autre d’un cautére;

L’autre du mal des dents , 8e comme en grand

myfte’re , v ’ v
Avec trois brins de fauge, une figuetl’antan ,’
Un va-t’en, fitupeuxs unfi tu peux, val-t’en,
E’crit en peau d’orgnon , entouroit l’a machoire,
Et toutes, pour guerir’, le refinr ’entdeboire.

Or j’ignore en quel champ d’ onneur (le de

vertu, ’ - r ’Ou darons ucls drapeaux elles ont combatu,
Si c’était ma de faim, ou de fievre quartaine:
Mais ’e fçay bien qu’il n’efl foldat ny capitaine,

Soit e gens de cheval, ou en de gens de pié,
ui dans la Charité [oit plus efiropié. ’

Bien que Maître Denis fçaVant en la ’fculptu-

te , l - ’Fit-il, avec (on art, quinaude la Nature,
Ou comme Michel-ange , eûtell le Diable au,

i corps, l ’ -
Si ne pourroit-il faire, avec tous’fes eforts,
De ces trois corps tronquez une figure entie’re ,
Manquant, àcet effet, nonl’a’rt’, maisla matie-

re. - ’En tout elles n’avaient feulement que deux yeux,
Encore bien flétris, rouges &chaflieu’x , ’
mie la moitié d’un nez , que quatre dents en

bouche, ’ 4 ï ’(Lui, durant qu’il fait vent ,1 branlent fans qu’on

les touches i g aPour le relie, ile’toit comme il plairoit à DÎËJ;
n
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En elles. la fauté n’avoir ny feu,*’ny lieu:

Et chacune, àpart foy , reprefentoit l’idole,
Des fievres, de la elle, 8e de l’ordevcrolle.

A ce piteux fpe de, V il faut direvle vray,
’eus une telle horreur, que tant" queje vivra ,
e croiray qu’il n’eft rien au monde qui gueril e

n homme vicieux, comme l’on propre vice.
Toute chofe depuis me fut àcontre-coeur,
Bien que d’un cabinet fortît un petit coeur,.
Avec [on cha eron, fa mine de poupée ,
Difant, j’ay 1 «and peur de ces hommes d’épée,
Que fije n’e e vû qu’étiez’ un Financier,

Je me.que plutôt laine crucifier, .«
j Que de mettre le nez où je n’ay rien affaire.

kan mon mary , Monfieur, il cil ApOthiquaire;
ur tout , vive l’amour , 8c bran pour les Serè

gens. ’ -Ardez , voire, c’en-mon , je me connaisen gens,
Vousêtes, je voy bien, grand abbateur de (juil:

es ,
Mais , au relie, honnête-homme, 8: payez bien

a les filles ,
Connoilfez-vous ê mais non , je n’ofe le nommer,
Ma fr?! , c’en un bravehomme , 85 bien digue

’aimer, -

Il fenêtoûjours fi bon s mais quoy! vous l’iriezl

l .re. .Cependant , de dépit il femble’ qu’on me tire l
Parle. ueuë un maton,quirn’écrit fur les reins,
De gri s &de dents, mille alibis forains;
Comme unfinge fiche j’en dy ma patenôtre,
De rage je maugrée a: le mien &le vôtre ,
Et le noble vilain qui m’avoir attrapé: ’
Mais, Monfieur , me ditoelle,auriez-vous point

foupé ?’ AJe vous prie notez l’heure; &bien, quevousen

en femble 2 Etes-



                                                                     

9S SATYREXI.Êtes-vous pas d’avis que nous couchions eun

femble ?’ ’ . ,Moy, crottêjufqu’aucul, 8: mouille’jufqu’aux

OS 3
Qui n’avois dans le lit befoin que’de repos , . r
e faillis à me pendre, oyant que cette Lice,
Eronte’ment ainfi me refentoit la lice.

On arle de dormir, j y confens à regret ,
La Dame du logis me men: au lieu fecrct ,
Allant on’ m’emretient de Jeanne, 8e de Macet-I

nette, » . ;Claire comme un badin, nettecomme un denier,-
Au relie, forsMonfieut,que”étoisle premier;
Pour elle qu’elle étoit niéce e Dame Avoye ,
Qu’elle feroit pour moy de la faune monnoye,
Qu’elle eût fermé fa porte à tout utre qu’àqmoy,

Et qu’elle m’aimoit plus mille disque le Roy,
E toutdy de caquet, je feignois de la croire ,
Nous montons , 85 montans, d’un, c’efl-mon ,

.8: d’un voire, ’ A” i i
Doucement en riant j’apointois nos procès;
La montée étoit torte, 8: de fâcheux accès , A
Tout branloit deffous-nous jufqu’au dernier l

étage, I ,D’e’chelle en échelon , comme un linot encage ,
Il faloit fauteller , .86 des pieds s’approcher. . .
Ainfi comme une chevre en grimpant un rocher; .
Aprèï) cent foulvre-fauts non vînmes en la cham-

re. ’Qui n’avoit pas le goût de mure, civette, ou
d’ambre, l ’ . ... ’

La porte en étant baffe, Se fembloit un guichet, -’
mu n’avoitl’pou’r ferrure autre engin qu’un Cro-’

chet, . . A , l L ,. . :,n. Six.

te s l. . A, , d . î . I gPar le vray Dieu que ICÇÇflççtOlt «scalaire, ,85,

4A..-
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Six douves de poinçon fervoient d’ais, 8e de barre,
Qui bâillant , grimaffoient 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 fainte vie étroite 85 retirée.

Or ,liclomme il plût au Ciel, en troisdoubles
le ’

Entraiit je me heurtay la caboche 8: le pié ,
Dont je tombe en arriere , étourdy de ma chute,
Et duhaut’jufqu’au bas je fis la cullebute,
Devla tête &du cul contant cha ne degré,
Puifque Dieu leevoulut ,. je pris e tout à gré 5
Aufii qu’en même temps voyant choir cette Da-

me , , .Par je ne fçay quel trou , je luy visjufqu’à l’ame,
(au fit en ce beau faut , m’éclatant commun

fou, ’ îQ1: je pris grand plaifir à me rompre le cou.
Au bruit-Macettevmt , la chandelle on apporte,
Car la nôtre en tombant , de frayeur étoit mer--

. te tDieu fçait commeon la vit 8: derrie’re, 85 devant,
Le nez fur les carreaux, 85 le remet au vent ,
De q’uell’echarité l’on foulagea [a peine g r -

Cependant , de fou long, fans poulx, &fans ha»

(laides, i ’ ’ 4 ’ .Le mufeau vermoulu, le nez écarbouillé,
V Le vifa e, de poudre 8c de fang tout fouillé,

Sa tête. e’oouVerte , ou l’on ne (çait que tondre,
Et legs qu’on luy parloit , qui ne pouvoit repona

’ te g . iSans collet , fans beguin , 8: fans autre afiiquer,
,"Ses Âmules d’un côté ,v de l’autre Ion toquet.

En ce plaifant malheur , je ne (gantois vous dire
S’il en faloit pleurer, ou, s’il en faloit rire.

E Après



                                                                     

98 SATYREXLAprès cet accident , trop long pour dire tout ,
A deux bras on la prend , 86 la met-on debout,
Elle reprend courage. elle parle, elle crie , l
Et changeant, en un rien, fa douleuren furie ,
Dit à Jeanne, mettant la main fur le mignon,
C’efl , malheureufe , toy , qui me portes guignon:
A d’autres beaux difcours la colere la orte,
Tant que Macette peut, elle la reco orte:
Cependant , je la laide , 8c la chandelle en main ,
Regrim ant l’efcalier , iefuy mon vieux delfein:
J’entre auscebeaulieu, plusdignederemarque
Que le riche Palais d’un fuperhe Monar ne;
E’tant là , je furette aux recoins plusca z ,
Où le bon Dieu voulut que pour mes vieux pechez
le fertile le dépit dont l’ame ell forcenée ,

ors que trop curieufe ou trop endemenée,
Rodant de tous côtez , 8e tournant haut &bas ,
Elle nous fait trouver ce qu’on ne cherche pas.
Or , en premieritem , fousmespieds je rencontre
Un chaudron éhreché, labourfe d’une montre,
(blatte boëtes d’onguent, une d’alun brûlé,

Deux gands defpariez. un manchon tout pelé ,
Trois fiolles d’eau bleue, autrement d’eau fe-

conde ,
La etite feringue , une éponge, unefonde ,
Du lanc , un peu de rouge, un chifonderabat,
Un ballaly, pour bruler en allant au rabat,
Une viei le lanterne , initabouretde paille,

I (un s’étoit f ut trois pieds fauvéde la bataille ,
Un baril defonce’ , deux bouteilles fur cu,
gui difoient , fans goulet, nous avons trop vécu:

n petit fac tout plein de poudre de Mercure,
Un vieux chaperon gras de mauvaife teinture ,
Et dedans un coffret qui s’ouvre avec ahan,
le trouve des tifons du feu de la faim Jean, v’
Du fel, du pain bruit , de lafougere, unci’î-rge ,

rots
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Trois dents de mort,pliez endu archemin vierge,
Une chauve-foutu, la carca e d’un Geay ,
De la graille de Loup , 8; du beurre de May.

ut ce point Jeanne arrive , St faifant la doucette,
gai vit ceans, ma foy, n’a pas befognefaite:

oûjours à nouveau mal, nous vient nouveau
foucy ,

Je ne fçay quant à moy quel logis c’ellicy ;
ln’efl, parlevray Dieu, jourouvrier, n fête,

Que ces carognes-là ne me rompent. la tete;
Bien, bien , je m’en iray , li-tôt qu’ilfera jour,
On trouve dans Paris d’autres maifons d’amour.
Je fuis la, cependant, comme un que l’on na-

zarde, kJe demande que c’eft P he’l n’y prenez pasgarde, V
Ce me repondit-elle, on n’auroit jamais fait: ’
Maislbran, bran j’ay lailïe’ lit-bas mon attifet;
Toujours après foupper cette vilaine crie ;
Monfieur, n’eft-il pas temps? couchonsfnous, ,

je vous prie. . rCependant, elle met fur la table les dras , I
n’enbouchonstortillez elle avoit fouslebras:

E approche du lit, fait d’une étrange forte,
Sur deux treteaux boiteux fe couchoit une orte,
Ou le lit repofoit, aufli noir qu’un foui] ni,
Un garderobe gras fervoit de pavillon ,
De» couver-thon rideau, qui fuyant ( vert 8:

q. ajaune) . .Les deux eXtrémitez, étoit trop court d’une aunes
Ayant confideré le tout de point en point ,
Le fis vœu cette nuit de ne me coucher point,
’t de îormir fur pied commun coq fur la per-

c e: . , rMaisJeanne murenrut, s’approche, &me re-
cherche

D’amour ou d’amitié , dËquel qu’il vous Plall’Eà,

a a t
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Et moy, maudit (oit-i1 m’amour; qui le fera;
Polycnnc pourlors me vint-en îa pcnfée ,’
Qui fçut que vaut la femme en amour offenfe’c,
Lors que par impuiflance , ou par mépris, la nuit
On fauffe compagnie, ou qu’on manque ai: dé-

duit;
C’efi pourquoy j’eus grand peut qu’on me trouf-

fât en malle, - ’Qu’on me fouetât , pour voit fi j’avais point la

galle, -v e . n r jQu’on me crachât au nez , qu’en perche on me

le mît , I jEt que l’on me ber âtfi fort qu’onm’endormît,

Ou me baillant du âean jeanne vous remercie ,
(lubn me tabourinât !e cul d’une veflie.
Cela fut bien à craindre, 851i je l’evitay
Ce fut plus par bonheur que par dextérité.
Jeanne , non moins que Circe , entre (es, dents

murmure, - . " -Sinon tant de vengeance, au moins autant d’in

jure; nOr pour flatter," enfin , (on malhemf & lemien,
Ë dis. quand je fais mal ,c’eft quand je paye bien,
A t fanfan: teverence à nm bonne fortune,
En’la remerciant , je le contayjpout une.
Faune, rongeant fon frein deminels’npa-ifa ,
» ,t prenant manu-gent j. en nant me baifa 5-
Non pour ce que j’en dis, je n’en parle pas ,-voire,
Mon maître, penfez-vous , j’entends bien le gri-

moire; t j (gent;Vous êtes honnête-homme, 8: fçavez l’entre
Mais; Monfieur, croyez-vous que ce foitpour

rangent? . .fieu fais autant d’état comme de chenevottes :
on , ma foy , jîay encore un demy-c’elnt , deux

toues , v Une
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Une robbe de ferge , un chaperon, deux bas,
Trois chemifes de lin, il)! mouchoirs,deux ra-

bats , j , . iEt ma chambre garnie auprèsde faim Euflache;
Pourtant je ne veux pasquemOn mary le fçache.
Dilhnt cecy, ’toûjour-s fon lit elle brairoit ,
Et les linceuls trop cours par les pieds tiralfoit ,
Et fit à la fin tant, par fa façon adroite,

u’elle les fit venin àmoitie’ de la coite;
Dieu fçait quels lacs d’amour, quels chiffres,

. quelles fleurs ,
De quels compartimens , 8e combien de couleurs
Relevoientleur maintien , 8c leur blancheur nai-

ve, .Blanchie en un five’ nondans unele’cive !

Comme fon lit cil fait, que ne vous couchez-

vous? .Monfieur , n’eft-il pas temps P 8: moy de fille:

- doux s ,Sur cepoint elle vient , me prend , 8c me détache,
Et le pourpoint du dos par force elle m’arrache,
Comme linotte jeu fût au Roy dépouillé;
J’y refifiay pourtant, &d’efprit embrouillé,
Comme par compliment je tranchois de l’hon-

nête , ’N’ pouvant rien gagner, je me rattela tête:
A la fin je pris cœur, refolud’en urer -
Ce qui pouvoit venir fans me defefperer 5
QIi fait une folie, il la doit faire entière . .
le détache un foulier , je m’ôte une jartiére,
Froidement toutesfois , 8: [emble en ce cou-

cher ,
Un enfant qu’un Pedant contraint (e détacher,
Q1: la peut tout enfemble eronne se retarde ,

. A chacune éguillette il fe fichet, 8e regarde,
v Les yeux couverts de Ëeurs , le vifage d’ennuy!

3 . S:
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Si la race du Ciel ne del’cend point fur luy:
L’on eurte fur ce point, Catherine on appelle;
Jeannâ ,llpour ne répondre , éteignit la chan-

CA C 3 jPerfonne ne dit mot, l’on refra p plus fort ,-
Et faifoit-on du bruit pour rêver) et un mort 5
A cha ne coup de piedtoutela maifon tremble,
En [cm le que le faire àla cave s’affemble:
Bagafie ,ouvriras-tu P c’en cettuy-cy, c’efi mon;
Jeanne , pendant ce temps , me faifort un fermes,
(hie Diable auflî pourquoy P que voulez-vous

qu’on face) lQue ne vous couchiez-vous P Ces gens , de la me-
nace

Venantà la priere , eflayoiem tout moyen,
0re ils parlent foldat, &ores Citoyen ,
Ils contre-font le guet , 8: de voix magiflrale ,
Ouvrez de par le Roy: au diable un qui deva-le,
Un chacun fans parler le tient clos 8: c0uvert.
Or comme àcoups de pieds l’huis s’étoit prefque

. ouvert , ’ . 4Tout de boule guet vint , la canaille fiât ille e
Et m0 quijufques-là demeurois immobi e ,
Atten ut étonné le fuccez de .l’afiaut,
Ce penfay-je , il en: temps que je gagne la haut,
Et trantran: mon paquet, de fauver ma perron-

ne .
e meli’eux r’habiller, je cherche, je tâtonne,
lus étourdy de peut quen’efl un hanneton:

Mais quoy, plus onfe hâte 8: moins avance-t-

À on ’ . .Tout, comme par dépit , fe trouvort fous ma pa-

te , ,Au lieu de mon chapeauje prens une faVate,
Pour mon pourpoint (es bas, pour mes bas fan

coller a. ’
Pour

l
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Pour mes gands res fouliez-s, pourles miens un

alla 5s
Il [embloit que le diable eût fait ce tripotage.
Or Jeanne me diroit, pour me donner courage,
Simon compére Pierre cil de gardeaujourd’huyg
Non, ne vous fâchez point , vous n’aurez point

d’ennuy;

Cependant, fans dclay McŒeurs frapent en mal.-

Uc a . .On crie, atience , ou Ouvre la fenêtre.
Or fans p us m’amufer après le contenu,
Éden-eus doucement, pied chauffé, l’autre na
lt me tapis d’aguet derrière une muraille;

On ouvre, &bruf ucment entra cettecanaille,
En humeur de nous aire un allez mauvais tour;
Et moy qui ne leur dis ny bonfoir , ny bon jour,
Les voyant tous pallëz , je’me remis alaigre,
Lors, difpos du tallon, je vais commeun chat

I maigre, , 4’enfile la venelle, 8c tout le er d’effroy ,
ecours un fortiong-temps ans voir derrie’re

moy , ,
Large; tant que trouvant du mortier , de la terre,

u is, desétançons, maints platras, mainte,

pierre, "le me (cutis plutôt, au mortier embourbé,
(En: je ne m’a erçus que je Full’e tombé, .

On ne peut eviter ce que le Ciel ordonne: I
Mon ame, cependant , de colére frilîonne,
Et prenant , s’elle eût û, le dellsin àparty,
De dépit , à (on nez , e le l’eût démenty ,
Et m’alïeure u’il eût repare’ mon dommage.

Comme je fus ut pieds , enduit comme une ima-

ge (pas,J’entendis qu’on parloit, 8: marchant à grands
Œ’ondlfoir, hâtons-tâcuS, jel’aylailîéfort haï;

. 4 n:

avé-IL:
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Je m’ap roche, jevoy , defireux de connoître ,
Au lieu ’un Medecin, illu faudroitumPrêtre,
Dit l’autre, puis qu’il cil 1 proche de fa fin:
Comment! dit le valet, êtes-vous Medecin ?
Monfieur , pardonnez-moy , le Curé je demande;
Il s’encourt, &difant , à. Dieu me recomman-

de,
il laine la Monfieur, fâché d’être deccu;
Or comme, allant toujours, de près je l’apper-

ceu , -4e connus que c’étoit nôtre amy, jel’approche,

l me regarde au nez, Serrant, me reproche
Sans flambeau , l’heure indue, a: de près me

voyant x ’ - ’F angeux comme un pourceau ,le vifageeffrayant,
Le manteau fous le bras, la façon alloupie s
Êtes-vous travaillé de la lycanthropie ,
Dit-il , en me.prenant pour metâter le pous à
.Et vous, dit-je , Monfieur, quelle fiévre avez-

vous? v -Vous qui tranchez du fage , ainfi parmy la «me
Faites-vous fur un pied toute la nuit’la grue 2
Il voulut me conter commeon l’avoir pipé ,
Qu’un valet, du fommeil , ou devin occu é,
Sous couleur d’aller voir un: femme mala e,
L’avoit alantement payé d’une calTade:
Il nous râloit bon voir tous deux bien étonnez,
Avant-jour parla rué , avec un pied de nez ,
Luy pour s’être levé efpcrant deux pilloles,
Et moy tout las d’avoir r û tant de bricoles.
Il le met en difcours, jele aille en riant:
Aulli que je voyois aux rives Orient
(aie l’aurore s’ornant de l’affran &de roles,
Se faifant voir à tous, faifoityoir toutes chofes.
Ne voulant , pour mourir, qu’une telle beauté
Me vit,en fe levant, fifalle &ficrote, En

. A c
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Elle qui ne m’a vû qu’en mes habits de fête,
Il: cours apion logis , je heurte , je tempête,
* l: croyez a’frapper que je n’étais perclus,
Onm’ouvre, 8: mon valet ne mereconnoît plus,
Menfieur n’ell: pas icy 3 que diable! à fi bonne

heure!
Vous frappez comme unlburd. Œelque tempe

je demeure;
ée le vois, il me voit , &demande étonné ,

i le moine bourru m’avoir point promené 9’
Dieu! ’ cdmme êtes-vousfait à il va , moy de le

fuivre, 0 vEt me parle-en riant , commefi je fuffeyvre:
Il m’a lume du feu, dansmonlit je memets,
Avec vœu , fi jâepuis , de n’y tomber jamais ,
Ayant , à mes pens, apgris cette fentence ,
qu gay faituneerreur, boit à repentance;
Et quequand onlefrOtte avec les Courtifans , l
Les branlesde [ortie en [ont fort deplaifans , a
Plusonpene’tre eneux , plus ou fent le remugle ,
Et qui troublé d’ardeur , entre au bordel aveugle ,
4 and ilenzfnrt, ila plusd’yeux, &plusaigus,
Que Lyncé ,4 l’Argonaute , cule jaloux Argus.

Ai M 0 N S I E j
FRl-EM I! N E T.
. SATYRE. KIL. -’

N dit que le grand Peintre. ayant
. fa it un ouvrage ,t l I

Des jugemensd’autruy tiroir cet a;

. ramage, ’ i RQre [clou qu’il jugeoit qu’ilse’él

noient vrais ou faux,
E s. k Basile
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Docileà rompront , reformoit fiesdefaux.
Or c’était du bontemps que la bain 8: l’envie,
Par crimes fuppofez n’attenroient à avie ,
Q1016 Vr du Propos étoit coufin ermain,
Et u’unÊgacun parloit lecoeur de ansla main.

ais que [entroit-il maintenant de prétendre
S’amender par ceux-là qui nous viennent repren-

re ,
Sifelonl’intérêt tout le monde difcourt t
Etfila verite’n’efi plmfemme de Cour,
S’iln’ell bon Courtifantant frifé peut-il être ,
S’il a bon appetit , qu’il adjure à fou maître,
Dès la pointe du jour qu’il cit mid formé ,
Et qu’aul is du Roy tout le adîné ?
Étrange onterie enfi peu d’importance l’

» Mais de ce côté-là je leur damois quitance
S’ils vouloient s’obliger d’épargner leurs amis,
Où parraifon d’état Il leur eft bien permis.

Cecy pourroit fulfire èrefrm’dir une âme,
(mi n’ofe rien-tenter nrla craintedu blâme,
A quila peut de pet çemerre letaIent ,
Non pas moy qui me ris d’un cf rit nonchalant,
ne faillir point . retar debiewfaire in
C e pourquoy maintenant je m’expofe au vuL

gaire, p tEt me donne pour butte aux jugements divers.
Q1’un chacun taille, rogne, 8: gicle fur mes vers,
(brun rêveur infolent , d’ignorance m’accufe ,
Que jeNpSf fuis pas net , que trop fimple cil me

C a
Quej’ay’ l’humeurbîzarre, inégal le cerveau,
Et s’il luy plaît encor, qu’il me relieenlveau.
Avant qu’aller fi vite, aumoinsje le fuplie
Sçavoir que le bon vin ne peut être fans lie , p
Qu’il: n’elr rien de parfait ente monde-aujour-

d’huy, : ’

* (hi’hom-



                                                                     

SATYEIXIY; «17
Qu’homme , je fuis fujetà faillir commel’uy,
E; qu’au fur-plus , pour moy , qu’il le fdïevpn.»

route .hum vray , ne pour luy je m’cfibrqç de l’être.»
Mais fçais-tu, remuas: , ceux qui meblâmerontë
Ceux qui dedans mes vers leurs vices trouveront z
A qui llambit ion la nuit tire l’oreille ,
De qui l’efprit avare en repos ne fommcillc .
Toujourss’alambiquant après nouveaux partis,
Q1: pour Dieu,ny pour loy , n’ont que leurs apr

pctls: .. t . ..(fini rodent toute nuit , troublez de jaloufie ,
A qui lamant lafcifrêglelz fantaifi: ,
Q1; préfèrent; vilains, le profit à l’honneur,
(L111 par fraude ont ravy les terres d’un mineur. n

Telles fortes de gens vont après les Poètes ,
Comme après les hxboux vont criant les chouëtw

tes,
Leurs femmes vous diront , fuyez ce médifant, ’

.Fâcheufe cit Ion humeur, (on parlerait enfilant,
mes? Monfieut , n’ai-ce pas cet homme àla

et te ,
Qui perdl’oit fou amy plutôt Âu’un mot pour site.»
Il emporte la piecc, 8c c’e là’, de par Dieu,
( Ayant peut que ce (oit cella-là du milieu);
Où le foulier les blette, autrement je Mailing:
QI’aucune eût volonté de m’accufer de crime,
Car pour elles , depuis qu’ellesviennent au point, r
Elles ne. vaudroient pas que l’on ne le fçût point l,
Un grand contentement mal-aifément (e celles,
Puis c’efl des amoureux la regle univerfelle,
De defercr fi fort à leur affeéhom, .
Qu’ils chiment honneur leur folle paŒom.
Et quant eft del’honueur de leurs maris ,- je enté
(Lu’aucune à bon écîeut m’en-prendroit lardé enfca.

kacha): bien qu’on tu? pas tempe: chaumé;

v d é hl
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De leur donner un bien qu’elles leur ont ôte’.

Voila le grand mercy que i ’auray de mes peines,
C’efl le cours du marché es alfaireshumaines,
Qi’encore qu’un chacun vaille icy-bas fonpris.
Le plus cher, toutesfois, cil louvent à mépris.

Or , amy , ce n’efl point une humeur de médire
gui m’ait fait rechercher cette façon d’écrire :

ais mon. perem’apprit, quedes enfeignemens,
Les humains apprentifs formoient leurs juge-

mcns a ,(hie àexemple d’autruy doit rendre l’homme

3°, ’ vEt guettant à r s les fautesau liage ,
Me. «litoit , cogita: ou cet hommgîfi reduit
Par (ou ambition; cet autre, toute nuit
Boit avec des putains engage (on domaine,
L’autre fans travailler tout lejour fe promette;
Pierre le bon enfant, aux dez a. tout perdu s
Ces» jours une») de eau par decret fut vendu ;
Claude aime fa voi me , à: tout (on bien luy

. donne. . »Ainfi me mettant l’oeil fur chacune perfonnea.
Qui valoit quelque chofe, ou quine valoit rien,
M’appnenoit doucement 85 le mal, a: lebien,
Afiuque fuyant l’un, l’autre recherchafl’e,
Et qu’aux dépens d’autruy fage yeni’enfèignnlle.

SçalS-tllfi ces propos me fçûrent émouvoir,
Et contenir mon ame enun juûedevoir,
S’ils. me firentlpenl’eu à ce que l’on doit fuivre".

Pour bien 8: juflement en ce bas monde vivre .3
Ainfi que d’un voifin le trépasvfurvenu,
Fait refondre au malade en fort lit detenur;
A prendreunalgréluy, tout cequ’on-luy ordonne,
me pnur ne mourir point,dccrainte fe pardonne 5’

’ De. même les efprits debonnaircs, 8; doux,
Se l’argument prudents ’ par l’exemple des ÏOHIIE’,

e » - r

fi
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Et le blâme d’autruy leur fait ces, bons cilices;
0531 leur apprend que c’ell de vertus 8c de vices;
a .r qu’oy que j’aye fait ,’ fi m’en font-ils reliez ,

Chu 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 e
Car quoy qu’on paille faire , étant homme, on

* ne peut ,
N’y vivre comme on doit , vivre commeon

veut A -- w I - ’
En la terre icy bas , ,il n’habite pointd’Anges:
Ûr les moins «vicieux méritent des loûanges,
(fifi , fansprendtel’autruy , vivent en bon Chrê-

tien , - ’ ’Et (bât ceux qu’on peut dire &faints 8: gens de

A ien. wQuand je fuisà art-moy, fouvent je m’e’tudie,
(Tant quefaire epeut) ’aprêsl’amaladie ,

Dontchàcun cit blefi’e’ ;” jep’enfeà mon devoir, ’

J’ouvre les yeux de l’âme ,’ &m’efforce devoir .

Au travers d’un C’hacunÀe l’efprit je m’efcrime s

Puis defi’us le papierme’s caprices je rime
Dedans une Satyre, où d’un œil doux amer ,
Tout le monde s’y voit , 8: nes’y feu: nommer. s
i Voila l’un des pechez où mon ame cil enclinea
On dit que pardonner cit une œuvre divine , p
Cela m’obligera , ’ qui voudra m’excufer; I t
Afon goût 5. toutes fois, draconien peut ufer.’ Q
(nant arceux dumëtierilsont dequoy s’ébatre , f,
Sansaller fur le pré nous-nous pouvons c0mba-

tre, s - ’Nous montrant feulement de la lame ennemis ,,
En ce cas là , du Roy. lesduelslionr permis,
Et faudra ne bien forte ilsfacent la partie,
Si les plus as d’entreux s’en vont fans repartie. A’
filais t’ait-un- satyrique, il-lefaut lailferlà sa ’

E Pour



                                                                     

un lSATYRIE. Km,Pour moyj’en fuis d’avis , 8: conmisà cela. r
Qu’ils ont un bon cf prit scorfaires a corfaires. ,
L ’un l’autre s’attaquant,ne font pas leurs affaires.

’LA

M AICETTE;
SATYRE’an

t ’ . A fameufe Macette; à la Cour E
connues, ’ ï

Qui s’ell aux lieux d’honneur en cre.

. dit maintenue, . .A . Et qui depuis dix ans jufqu’en ces

, derniers jours,A foutent: le prix en l’efcrime d’amours 5 . .
Lach, enfin , de fervir au peuple de quintaine t
N’étant palle-volant , foldat , ny capitaine
Depuis les plus chetifs, jufques aux plus fendants;
QI’elle n’ait déconfit , & mis deffuslesdeuts 5,
Isaac, dis-je , &nonfoule’, enfins’eflzretirée,
Et n’a plus autre objet que la voûte Ethe’rc’e,

Elle quin’eut, avant que pleurer fou delit ,
Autre Ciel pour objet, qucvle Ciel de (enfin;
A changé de courage , ê: confite annamite,
[mite avec les pleurs la [aime pécherellè, I v
Donnant de l’aimes loi): à fomaffeélzibn,
Elle amis (on amour àla devorion,
Sansart elle s’habille , 8: limple en contenance,
Son teint mortifié prêche la continence ,. i
(flagelle elle fait ja la leçon aux prêcheurs,
Elle it vfaint Bernard , la guide des Pêcheurs,
Les Meditations de la mere Thcrèfe sa,
àçait que c’elt qu’hypofiafe avecquelfyndeijêfe,



                                                                     

ri

Sir-tram Xlll. ’ "tu
bio: Benoit elle va de convent en convent,

ifite les faims lieux , (e coufeffe fouirent , s ’
Ades cas refervez, grandes intell’ enees’, .
Sçait du nom de une toutes les Mulgences,
(En: valent chapelets, grains beuits enfilez,
Et l’ordre du cordon des Peres Recollez a
Loin du monde , elle fait (a douaire, 8e fou

gite,
Son œil tout penitent ne pleure u’eau limite;
Enfin, c’elt unexemple, en ce recle tortu, .
D’amour, de charite, d’honneurôc de vertu,
Pour Beate par tout le euple la-renomme,
Et la Gazette même a êja. dit à Rome ,
La voyant aimer Dieu, 8: la chair maîtriferu
&u’on n’attend que fa mort pour la can’onifer r

oy-même , qui ne croy de leger aux merveilles,
mu reproche louvent mes. yeux a: mesoreilles,
La voyant fi changée, en vn temps fi fubit, ï

e crus qu’elle l’étoit d’âme, comme d’inbit,

ne Dieu la retiroit d’une faute figrande,
t dirois à part moy , ,malvit quine s’amendev,»
dêja, tout devot, contrit, 8e peuitent,

’étors, à fon exemple, ému d’enfairea’utant,

Quand , par arrêt du Cielqux hait l’hyprocrifie,
Au logis d’une fille où j’ay ma fainIaifie, V
Cette vieille Chouette, à pas «lents, 8e en,
La parole modeite , Sales eux compo ez ,.
Entra par reverence, 8: te errant la- bouche,
Timideenfon refpeâ , [culblouvfainte Nioouche,
D’un Ave Maria luy donnant le boulon-r,
Et de propos communs bien éloignez ’amour,
Entretient la belle, en ni j’ay la penfé’e
D’un doux imaginer fi ucement blelTée ,
Qu’aymans , v a; bien-aimez [en ourdou: palle--

tem si ’Nous reniions en amour jaloux-ilesplus comme;
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Enfin , comme en caquerde vieux fexefourmilTe,’
De pro os en propos ,- 8e de fil en éguille,
Se lai t emporter au flux de fes dtfcours,
le peule qu’il faloit que le mal eût fou cours,

eiguant de m’en aller , d’aguet je m’en recule,

Pour voir, à quelle fin tendoit (on preambule.
Moy , qui voyant [on port fi plein de rainuré,
Pour mourir , d’aucun mal ne me full’e douté. :
Enfin, ’ me tapillant au recoin d’une porte,
]’entendis fou-propos, qui fut de cette forte.

Manne, Dieuvous garde, &vousvueillebe-

- ml’, l iSi je vous veux du mal, qu’il me puifl’e avenir ,
QI’eulfiez-vous tout le bien dont le Ciel vous en:

chiche, 4 i iL’ayant, je n’en ferois plus pauvre , ny plus riche:
Car n’étant plusdumonde , au bien je ne pretens,
Ou bien fi j’en defire, en l’autre jel’attens, -
D’autre chofe , icy-bas, le bon Dieu ja ne prie.
A propos [gavez-vous P on dit qu’onvous marie,
Ë f y bien vôtrecas uuhomme grand, adroit,

ic , 8: Dieu (çait s’ila tout ce qu’il vous fau-

droit; IIl vous aime li fort; aufli pourquoy, maline,
Ne vous aimeroit-il? vous êtes fi gentille,
Si mignonne, 8e libelle , 8c d’unre ardfidoux ,
Que la beautéiplus grande. cil laiâ auprès de

z vous: - . ’ 1 - IMais» tout ne répond pas au trait de ce virage,
Plus vermeil qu’une tore , 8:: plus beau qu’un

v rivage ; -. AVous devez , étant belle , avoir de beaux habits,
Eclater de farin , de perles, de rubis:
Le gralndregret queuj’ay l1 non-pas à Dieu ne

’ p aise, ,Q1: j’en ay de vouslvoirbellfe, fiables à votre

aure r v mais.,
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* Mais pour moy je voudrois que vous enfliez Q,

au moins,
Ce qui peut en amour fatisfalre à vos feins;

I v&ie cccy fût de foye , 8: non pas d’étemine 5
, a foy , les beaux habitsfervent bienà lamine ,

Onabeàus’agencer,- i8: faire-lesdoux yeux,
gland on efl bien parée on enefi mitions mieux :

ais fans «Voir du bien que fert la renommée?
C’efl une vanité confufemem: feme’e -
Dans l’efprit des humains, un mal d’opinion,
Un faux germer avorté dans nôtre àfieétion. ’
Ces vieux contes d’honneur; e dont ou repaît les

k Dames ,   I * I ’ 4Ne (ont que des-appas pôur les debilcs âmes, .
fans choix de raifons ,ontle cerveau perclus;
L onueur efl un vieux faim: que l’on ne Chom-

me plus,
Il nel’err plusde rien, linon d’un peud’excufe,
Et de [ce entretien pour ceux-là qu’on:an’1ufe;
Ou (l’honnête refus,” dinandier: ne veux: auner. 1
Il efl bon’en di’fcourvs:pour le faire gainier; U
Mais, aufondyrc’efl abusfunsexceptcr’ perfoli-

ne"’ l. I ; Î. il; -’La fage le fçair vendre; ou: la forte le donne,
Mafille, c’éll par là qu’il vous en faut avoir,
Nos biens , comme nos maux , font en nôtre pou-

Fille qui fçaic (on monde ,e a-faveur opportune;
Chacun cil attifanude fa bonne fortune ,i
Le malheur, par conduite, aubonheur-cedera;
Aidez-vous feulement, 8: Dieu vous aidera. 3
Combien , pour avoir mis leur honneur enfequefé

O

tre ,
Ont-elles en velours échangé leur limeflre, . ,
Et dans les. plus hauts rangs élevé leur  Mar1s »;
Ma fille, rc’eû :5115 que lkonwitlà Paris ,e .
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Et la vefve, anal bien comme la mariée; .
Celle cit chaille, fans plus, qui n’en ell pomt

priée 3 i ,Toutes , . en fait d’amour fe chauffent en un points
Jeanne, que vous voyez , deuton ne Péril? P°mtï
(fini fait li fimplemenr lafine, &la dlfcrettcy’ »
E le n’en pas plus luge, ains elle cil plusfccme

te, ’-Elle a plus de refpeâ , non moins de paillon ,
Et cache les amours fous (a difcrerion: A I
Moy-mêmc; croiriez vous? pour être plus agee a
Que ma part, comme on dit , en fût dêja manr

ge’e ?

Non , mafoy,’ je me [ens8zdedans’ 43h03,
Et mon bas peut encor ufer deux ou trors corps:
Mais chaque âge a (on temps , felon le drap la for-

,Cc qu’un temps on a trop , en l’autre ou le déno-

, v . .Étant jeune, j’ay fis) bien ufer des plaifirs,
OMS i’a’y d’autres oins enfemblablesdefirs; ,

Je "Il: peller-mon temps, 8: couVrir le rnëllere,
On trouve bien la Cour dedans un mona ére,
Et après maint :1131, enfin, j’ay reconnu’, I
Œ’un homme comme un autre cl! un moine

  tout nu , , .Puis , outre le faim voeu qui fert de couverture,
Ils (ont: trop 0in ez aulecrev: de nature,
Et fçavent, plus ifcrets , apporter en aimant,

Vecque moins d’éclat plus de contentement;
C’efi gourquoy, déguifant les bouillons de mon

aine,
D’un long habit de cendre envelopant ma flâme,
il: cache mouvdelliein aux plaifirs adonné;

’ e peche’ quel’on cache , dt. demy pardonné ,7

La amicalement. ne gît qu’en la déferiez,
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Le fcandale , l’opprobre , cil calife del’ofi’ence,
Pourveu qu’on ne efçache, il n’importe com-

ment , ’ t e
(yl peut dire que non , ne pêche nullement;
Puis la bouté du Ciel nos offitnces furpafl’e ,
Pourveu qu’on le confelïe , on a toûjours (a grace,
Il donne quelque chofe ànôtre afiîon ,
Et qui jeune n’a pas grande devotion,
Il faut que pour le monde à la feindre il s’exerce,
C’ell entre les devers un étrange commerce ,

’Un trafic , par lequel , au ioly tempsqui court ,
’ Toute affaire fâcheufeefi facrle à laiGour.
E [gay bien que votre âge encore jeune 8C rendre ,

e peâIt , ainli que moy , ces myllëres cornprerr

rez aMais vous devriez , ma fille, en l’âge ou je vous
vo , ’

Erre ric e , contente, avoir fort bien dequoy ,
Et pompeufe en habits , fine , accorte 8: talée ,
Reluire de joyaux ainli qu’une épeurée; 1
Il faut faire vertu de la néceflitè , v -
Qui [gaie vivre le bas n’a jamais pauvreté ,
Puifqu’elle vous fend des-doruresl’ufage ,
Il faut que les brillants (bien: en vôtre virage .
Qui vôtre bonne grace en acquiere pour vous r
Se voir du bien , me fille , il n’efl riende fidouxî,
S’enrichir de bonne heure ell: une grand’ fagefTe,’
Tout chemin d’acquerir le ferme a la vieillelTe
A qui ne relie rien , avec la pauvreté ,

u’uu regret épineux d’avoir jadis été a

Ou , lors qu’on a du bien , il n’efl: li décrépite , l

Qui ne trouve i ( en donnant) couVercle à fa, mar-
mite. -

Non , non , faites l’amour , 8: vendez aux amans
Vos accueils , vos baifers , &vos embralfemens à.
C’en gloire, 8: non pas honte, en cette douce

peine, Des
xmu-rw;A A A A
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Des aquêts de [on lit accroître (on domaine ,
Vendez ces doux regards , ces attraits , ces appas,
Vous-même vendez-vous , mais ne vous livrez

4 pas v, ’ - r l i -Couler vez-vous l’efprir , gardés vôtre Franchifc,
Prenez tout , s’il fe peut , ne (oyez jamais prife 3
Celle qui par amour s’engage en ces malheurs , 1
Pour un petit plaifir , acent milledouleurs: .
P uis un homme au déduit ne vous peut fatisfarre ,
Et quand plus vigoureux il le ourroit bien faire ,
Il faut tondre fur tout ; 8c changer à l’inflant a
L’envie en en, bien moindre , 8c le gain plus son-

tant: - ’Sur tout, [oyez de vous la maurelle , 8: la dame,
Faites, s’il cil poflible, un miroir devôrre ame,
Qui reçoit tous objets , 8c tout contantles pert ,
Fuyez ce qui vous nuit , aimez ce qui vous fert ,
Faites profit de tout , a: mêmes de vos pertes s
A prendre fagement ayez les mains ouvertes, .
Ne faites , s’il fe peut, jamais prcfens , ny don,
Si ce n’ell: d’un chabot , pour avoir un gardon , i
Parfoison peut donnerpour lesgalands atraire , 4
A ces petits prefensje ne fuis pas contraire ,
Pourveu quece ne (oit ue pour les amorcer;
Les finesen donnant le oivent efforcer
A faire que l’efprir , 8: que la gentillefle ,
Faire câliner les dons , 8: non pas la richelTe 5
Pour vous , ellimez plus qui plus vous donnera ;
Vous ouvcrnant ainfi , Dieu vous affiliera; I
Aure e , n’épargne: ny Gautier , ny Garguille,
(la: [e trouvera pris, je vous pri’qu’on l’érrille ,
Il n’eft que d’en avoir , le bien cil; toujours bien ,.
Et ne vous doit chaloir ny de qui , ny combien 5
Prenez à toutes mainsma fille, 8: vous fouvienfle,
Que le gain a bon goût, de quelque endroit qu’rl

vienne s ’ . . , -l i Mime:
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Eflimez vos amis felon le revenu, I I’
Qui donnera le plus , qu’il foit le mieux venu;
Lailfez’la mine à part , prenez garde àla femme,
Riche vilain vaut mieux que pauvre Gentilhom.

me, .fi ne juge pour moy les gens fur ce qu’ils font :
aisfelon le profit 8: le bien qu’ils me font ,

Q1and l’argenteft mêlél’on ne peut re onuoitre
Celuy’du fer’vit’eur d’avec celuy’du martre.

L’argent d’un cordon bleu n’ell pas d’autre façon
Queceluyd’un frippier l, ou d’uni’aide à maçon ,

Que le’plus 8: le moms y mette difference; ’
Et tienne feulement la partie enfouffrance,
Que vous rétablirez du jour au lendemain ,
Et toujours retenez le bonbout à la main ,
De crainteque le temps ne détruifel’alfairc,
Il faut fuivre de près le bien que l’on dilïere ,
Et ne le dilferer qu’entant que l’on le peut
Aifément rétablir aufliàtôt qu’on le veut. .
Tous cesbeaux f uflifan’s , dOnt la Cour efi f emée ;

Ne font que triacleurs, 8: vendeurs de fumée",
Ils font beaux, bien peignez , belle barbe au

menton 3 * ’Mais uand il faut payer, au diantre le teflon,
Et faiiant’des mouVans; &de l’ame faifie,
Ils croyent qu’on leur doitpour rien la courtoifie
Mais c’ell pour leur beaunez, le puits n’en pas

commun ,
Si j’en’lavoîs un cent, ils n’en auroient pas and
Et ce Poëre crotté, avec fa mine aufle’re ,
Vous diriez àle voir que c’efi un Sccretaire ,
Il va mélancholique, Gales yeux abbaiffez,
Comme un Sire qui plaint fesparens irépal’iëzi
Mais Dieu fçaits c’efl un hommeauffi bien qué

les autres,.’ . tJamais on ne lui vont aux mains despatenôtres,
Il
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Il hante en mauvais lieux , gardez-vousdc cela,
Non , fr’étois de vous , je le planterois la,
Il parle librement, il ale mot pour rire.

. Mais au relie , après tout , c’eft un homme à
Satyre;

Vous croiriez à le voir qu’il vous veut adorer ,
Gardez , il ne faut rien pour vous deshonorer ,
Ces hommes médifaus ont le feu fous la lévre,
Ils fontmatelineurs, prompts à prendrela ché-

vre
Et tourna’nt leur humeur en bizarres façons,
Puis ils ne donnent rienli ce n’en des chanfons:
Mais non,ma fille, non, qui veut vivre àfôn aife,
Il ne fautfim lement un amy qui vous plaife,
Mais qui pui e au plaifir jorndre l’utilité;
En amour , autrement , c’efl imbecillité;
(au le fait à credit, n’a pas grande relionrce,
Ony fait des amis , mais peu d’ar eut en bourfe,
Prenez-moy ces Abbez , ces fils e Financiers,
Dont depuis cinquante ans, les pares ufuriers
Volant à toutes mains, ont mis en leur famille
Plus d’argent que le Roy n’en a dans la Baflille;
C’efl: la que vôtre main peut faire de beaux

I coups , "
Je fçay de ces fgens-là quilanguilfentpour vous;
Car étant ain 1 jeune 8: vos ,beautez parfaites,
Vous ne pouvez fçavoi’r tous lcscoups que vous

faites ,
Et les traits de vos yeux haut 8c bas élancez ,
Belle , ne voyeur pas tous ceux que vous blelfez ,
Tels’en vient plaindre àmOy, qui n’ofe vous

le dire,
Etïtel vous rit de jour, qui toute nuit foûpire,
Et fe plaint de [on mal , d’autant plus vehement,
(hie vos yeux fans deflein le font innocemment 5
En amour l’innocence cil un f gavant myllér’c),

our-



                                                                     

SATYRE Xi". "9Pourveu que ce ne fait une innocence auliére,
Mais qui fgache par art , donnant vie 8c trépas,
F eindre avecque douceur qu’elle ne le fait p as 3
Il faut aiderainli la beauté naturelle, I
L’innocence autrement cil vertu criminelle,
Avec elle il nous faut 85 bleffer , 8: guerir ,
Et parmy les plaifirs faire vivre &mourir.
Formez-vous es deffeins dignes de vos merites,
Toutes balles amours font pour vous trop peti-

t tes,
Ayez deffein aux Dieux 3 pour de moindres beau.

rez .Ils ont lailfé jadis les cieux dcshabitez ,
Durant tous ces difcours , Dieufçait l’impatien-

v ce! . , iMais comme elle atoûjours l’œil à la défiance,
Tournant deçà, delà, vers la porte où j’étais,
Elle vit en furfaut cornme je l’écoutois, u
Elle troulfe ba age . 8: faifant la entille,
Ë .vousverra emains adieu , bon- oit, ma fille.

a viâille! is-jelors, qu’en mon cœur jemau-

v. l3 , tEll-ce u le chemin pour ga net Paradis?
Dieu te doint pour guerdon etes oeuvres li faim

tes,
glue foient avant ta mon: tes prunelles éteintes,

a maifon découverte , 85 fans feu tout l’I-vaer,
Avec u’e tes voifins jour 8c nuit étriver,
Et traîner fans confort, trille, 8: defefperéc,
Un: pauvre viellions, 8: toujours altere’e.

A . - sarr-
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’AY pris, cent, 8: cent fois, la lanterne

en la main , ICherchant, en plein midy , parmy le genre
humain ,

Un homme qui fût homme 8: de fait St de mi-

ne , -Et qui pût des vertus palier par l’étamine:
Il n’ell coin 8e recoin que je n’aye tenté ,
Depuis que la nature icy-bas m’a planté:
Mais tant plus je melime, 85 plus je me rabote,
je croy qu’à mon avis tout le monde radote,
Qu’il a la tête vuide, Se fans dcŒm-deflous,
Ou qu’il’faut qu’au rebours , je fois l’un des

- plus fous , iC’ell de nôtre folie un plaifant llratagême ,
Se flattant, de juger les autres par foy-même. i

Ceux qui pour voyager s’embarquent deffus
l’eau,

Voyeur aller la terre, St non pasleur vaiffeau,
Peut-être, ainfi trompe, ue faulfernentjejuge;
Toutefois, li les fous onrcieur fens pour refuge,
je ne fuis pas tenu de croire aux yeux d’autruy,
Puis j’en flçay pour le moins, autant, ou plus

ue u . - - l * :Vo’ a fort bien parlé ,rfi l’on mevouloir croire,
Sorte prefomption vous m’enyvrezv fans boire!
Mais après, en cherchant, avoir autant couru,
Q1 aux avents de Noël fait le Moine Bourru ,
Pour retrouver un homme, enversquila Sur te,
Sans flater , ne trouvât que mordre , 8c ne re ire,
Qui fçûr d’un choix prudent route c ofe éplu-

chers
Ma fov, fi ce n’en vous, je n’en veux pluscher-

* cher. 0 r’
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Or ce n’efl point pour être élevé de fortune ,
Aux (ages, comme aux fous, c’elt choie allez

commune, .Elle avance un chacun ,fans raifon , 8: fanschoix,
Les fous font aux échets les plus proches des Rois,

Aufli mon jugement fur cela ne fe fonde, v
Au compas des randeurs je ne juge le monde,
L’éclat de ces c in tians ne m’ébloüitlesyeux,
Pour être dans le iel jen’eflime les Dieux,
Mais pour s’y maintenir a: gouverner de forte
Que’ce Tout en devoir regle’mentefe comporte,
Et que leur providence é alemen’t conduit,
Tout ce que le Soleil en a terre produit.
Des hommes tout ainfi je ne puis reconnoître
Les Grands: mais bien ceux-là qui meritentde l’ê-

cep tr ,,Et de mle merite indom table en vertu,
Force es accidens 8: n’c point abbatu;
Non fplus que de farceurs , je n’en puis faire conte Q
Ain 1 que l’un defcend , on voit que l’autre monte,

Selon, ou plus , ou moins, que dure leroollet,
Etl’habitfait , fans plus, leMaîtrc. dulevnlet:
De même efi de ces gens dont la grandeur fejouë’,
Aujourd’huy gros , enflez , furle haut de la roué,
Ils font un perl’onnage, 8e demain renverrez ,
Chacun les met au rang des péchez elfacez , v
La faveur e11 bizarre; à traîner indocile,
Sans arrêt , inconfinnte, 8: d’humeurdifiicile,
Avec difcretion il la faut careffer,
L’un la perd bien fouvent pour la trop embrafïer,
Ou pour s’y fier trop; l’autre par infolence,
Ou pour avoir trop peu , ou trop de violence 5
Ou pour fe la promettre, ou fe la denier,
Enfin, c’efi un caprice étrange à manier;
Son amour cil fragile , 8e le rompt comme verre,
Et fait aux plus matois donner du nez en trente.

our
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Pour moy, je n’ay point veu parmy tant d’a-

vancez,
Soit de ces temps icy, foi: des fiecles panez ,
Homme que la fortune ait tâché d’introduire ,
Qui durant le bon vent ait fjû fe bien conduire;
Or d’être cinquante ans aux onneurs élevé,
Des Grands 8e des petits di nement approuvé ,
Et de (a vertu propre aux ma heurs faire obfiacle,
Je n’ay point veu de fors avoir fait ce miracle:
Aufli pour difcerner le bien d’avec le mal, A
Voir tout , connoître tout, d’un oeil toujours

égal, -Manier dextrement les deffcins de nos Princes,
Répondre à tant de gens de diverfes Provinces,
E’tre des étrangers pour Oracle tenu,
Prévoir tout accident avant qu’être avenu,
Détourner par prudence. une mauvaife affaire,
Ce n’efi pas chofe aifée’ou trop facile à faire.

Voila comme on conferve avecque ju eurent I
Ce qu’un autre diŒpe f 86 perd impru emment 5
Quand onfe brûle au feu que foy-même on attife,
Ce n’ell point accident, mais c’efi une fottife,
Nous femmes du bonheur de nous-même arti-

fans,
Et fabriquons nos jours ou fâcheux, ou plaifans,
La fortune eft à nous, 8C n’efl mauvaife, ou

bonne ,
mie felon qu’on la forme, ou bien qu’on f e la

donne.
A ce point le malheur amy , comme ennemy,

Trouvant au bord d’un puits un enfanrcndormy,
En rifque d’y tomber , à (on aide s’avance ,
Et lu parlant ainfi le réveille, 8e le tance 5
Sus, adin, levez-vous, fivouStombiez dedans,
De douleur vos ’parens comme vous imprudens,
Croyant en leur efprit que de toutje difpofe , j

v 1-
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SA TYRE XlV. la;
Dirôient, en me blâmant , que j’en ferois la caufe.

Ainli nous feduifant d’une faulfe couleur ,
Souvent nous imputons nos fautes au malheur, v1
Œi n’en peut mais ; mais quoy l l’on le prend a

4 partie . .Er chacun de (on tort cherche la garentie ,
Et nous penfons bien-fins, (oit Véritable, ou faux,
Quand nous pouvons couvrir d’excufes nos de-

fauts , g ( nages,, Mais ainfi qu’aux petits, aux plus grands perfonv
Sondez tout jufqu’au fond , les fous nel’ont pas

(ages. iOr c’efl: un grand chemin jadis allez frayé ,
v Qui des rimeurs François ne fut onc elfaye’ z

S uivant les pas d’ Horace entrant en la carriére,
Je trouve des humeurs de diverfe manière ,
Qui me pourroient donner fujet de me moquer. .Î
Mais qu’ell-il de befoin de les aller choquer ?
Chacun ainfi que moy fa raifon fortifie ,
Et fe forme à fon goût une Philofophie ,
Ils ont droit en leur caufe , 8: de la coutelier, ’ ,

Je ne fuis chicaneur , 8: n’aime à difputer.
Gallet a fa raifon , 8.: ui croira fondire ,

Le hazard pour le moinscluy promet un Empire 3
, Toutefois , au contrairee’tant leger 8c net ,

N’ayant que l’efperance , 86 troisdez au carnet,
Comme fur un bon fonds de rente , 85 de recettes,
Delïus fept , ou quatorze , il afli ne res dettes,
Et trouve fur cela qui luy fournit equoy. I
Ilsont une raifon qui n’eft raifon pour moy ,
Que je ne puis comprendre , 8: qui bien, l’egami.

ne ,
Bit-ce vice ou vertu qui leur fureur domine P ;
L’un alleche’ d’efporr de ga ner Vingt pourcent ,
Fermel’œil à fa perte , Be ibrement confient i

a le’autre le dépouille, à: fes- meubles engage;

. a.
Maine
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Mémes’il cil befoin , baille (on heritage.

Orlle plusf0t d’entr’eux, jem’enrapporte à

u aa Pour l’iinil perd (on bien,l’autre celuy d’autruy;

Pourtantc’efi un trafiic ui fuit toûjours fa route,
Où bien moins qu’àla lace, ona fait banque-

route,
Et qui dans leberlan fe maintient bravement,
N’en déplaifeaux Arrêts de nôtre Parlement.
Penfez-vous, fans avoir fes raifons toutes prêtes,
être le Sieurde Provins perfifte en fes requêtes,

t qu’il ait , fansefpoir d’être mieux à la Cour,
A foulon balandranchan éfon manteaucourt,
Bien que e uis vingt ans a rimace importune
Ait àfa de’ aveur obfiiné la ortune?

Il n’ell as le Coufin, quin’aitquelqueraifon,
De peur e reparer , il lailfe fa maifon:
Q1: [on lit ne defonce, il dort delfus la dure;
Et n’a, crainte du chaud , que l’air pour cou-

verture;
Ne fe uvant munir encontre tant de maux ,
Dont mir intemperé fait uerre aux animaux,
Comme le chaud , le froid , es frimats , 8e la plu-

ce
Et mille autres aceidens , bourreaux de nôtre vie,

. Luy, felon fa raifon , fous eux il s’efl fournis,
Et forçant la Nature , il les apour amis:
Il n’en point eurumé pour dormir fur la terre,
Son poulmon enflammé ne touffe le caterre ,
Il ne craint ny les dents, ny les défluxions,
Et fou corps atout fain, libres les fonctions,
En fout indiffèrent, tout ellà fou ufage;
On dira qu’il cil fou , je croy qu’il n’efi pas (age,

que Diogene aulfi fût un fou detout pomt,
C en: ce que le Coulis: comme moy, ne croit

hue i

po Ainli
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,Ainfi cette raifon cil une étrange bête ,
On l’a bonne , felon qu’on abonne la tête,
Qr’ondmagine bien du fens, comme del’œil,
Pour grain ne prenant paille, ou Paris pour Cor-

Cl .
Or fuivant ma raifon, &nionintelligence,

Mettant tout en avant &foin, &diligence,
Et criblant mes raifons , pour en. faire un bon

s . iVous êtes , à mon gré , l’homme queje cherchois.
Afin donc qu’en difcours le temps je ne confom-

me ,
Ou vous êtesle mien, ouje ne veux point d’hom-

me s
Garou chacun en ait un ainlit qu’il luy plaira,
Rozete nous verrons qui s’en repentira ,

iUn chacun en fon fens, felon fon choix ,abonde,
Or m’ayant mis en goût» des hommes , 8: du

monde ,
Reduifant brufquement le. tout en fou entier,
Encor faut-il finir par un tout du métier.

Ondit quejupiter Roy des Dieux , 8: des hom-
e, mes,
Se promenant un jour en la terre où nous fom-

mes,
Reçu: en amitié deux hommes appareils, j
Tousdeux d’âge pareils . mais de moeursdiflëo

rens ,
L’un avpit nom Minos , l’autre avoit nom Tan-

ta e 1 .Ils. les éleve- au Ciel , 85 d’abord leur étale ,
Parmy les bons propos, les graces, 8c lesrisæ,
Tout ce que la faveur depart aux favoris:
Ils mangeoint àfatable,’ava101ent l’ambrolie,
Et des plailîrs du Ciel foulaient leur .fantailie,
Ils étoient comme chefs de (on Confeil primé;

F3
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Et rien n’étoit bienfait qu’ils n’eulfeiit approu-

v é. ’
Minos eut bon efprit , prudent , accort , 8: (age,
Et (eut, jufqu’à la fin , jouer (on rfonnage:
L’autre fut un langard, relevant es fecrets
Du Ciel, &dc (on Maître, aux hommes indif-

crets, ’
L’un , avecque prudence, au Ciel s’impatronife,
Et l’autre en fut chaffe’ comme un peteux d’E-

glife.

SATYRE XV.
w a UY , j’écris rarement , 8e me plaisde

- le faire,. Non pas que la patelle en moy foirer-
" ” dinaire, eMais fi-tôt que je prens la plume àce delfein ,
e croy prendre en galére une rame enla main;
e fens au fecond vers que la Mule me diétc,

Que contre fa fureur ma raifon a: dépite. i
Or li parfois j’écris, fuivant monafcendant,

je vousjure ,, encor elbce à mon corps défendant,
’afire qui de nailfance àla Mufe me lie, .

Me fait rompre la tête après cette folie,
Que je reconnois bien: mais pourtant, malgré

moy, IIl faut ue mon humeur falTe joug à fa loy ,
(11.16 je emande en mo ce que je me dénie;-
De mon ame 8C.du Cie , étrange tyrannie!
Et qui pisefl, ce mal, uim’affligeau mourir,
S’oblline aux recipez, me fe veut guérir,
Plus on drogue ce mal , &rant plus ils’empire, x
Il n’ell point d’Ellebore allez en Anticyre ,
Revêche à mes raifons , il le rend plus mutin 5
Et ma philofophie y-perd tout [on Latin.

’ ” a Or p ,

«mm...

ive
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SATYRE XV.’ 12.7
Or pour être incurable, il n’eft pas neceffaire,
Patient en monmal, que je m’y doive laite;
Au contraire, il m’en fâche, &m’en éplait fi.

fort , I .Que durant mon accès , je voudrois être mort:
Car lors qu’on me regarde, 8c qu’on mejuge un

Poète ,
Et qui par confequent àla tête mal-faite ,
Confus en mon efprit, je fuis plus defolé
(ère fij’étois matant , ou ladre, Ou verollé.

Encorfile tranf port dont mon aine cil faille,
Avoir quelque refpeâ durant ma frenéfie,
(En fe reglât felon les lieux moins importansp,
Ou qu’il fit choix des jours, deshommes, ou du

,temps ,
ï Et que lors que l’hyVer me renferme en la cham.

re ,
Aux jqprsles plus glacez del’engourdy Novemv

; re ,Apollon m’obfedât, j’aurois en mon malheur
Qielque contentement àfiater madouleur.

Mais aux jours les plus beaux de la faifpn nouo

ve e, i I rQ1: Zephyre en fcs rets furprend Flore labelle;
(nie dans l’air les oyfeaux, les paillons en la mer
Se plaignent doucement du mal qui vient d’ai-

mer , ,
Ou bien lors ne Cerès de froment le empenne,
Ou que Bacc us foupire amoureux de Pomone,
Ou lors ne le faffran , la derniere des lieurs,
Dore le corpion de (et belles couleurs 5
C’clt alors quela verve intolemmeot m’ourrage,
Que la raifon forcée obeït àla rage ,
Et que, fans nul rcfpeét des hommes, oudu lieu,
Il faut que j’obeïlfe aux fureurs de ce Dieu;
Comme en ces derniers jours les plus beaux de

l’année , E 4L Que
v



                                                                     

128 SATYREXV.
Que Cybele cil par-tout de fruits environnée ,
Que le Payfan recueille, empliffant à milliers ,
Greniers , granges,chartis, 8e caves, 8: celiers,
Et que junon , riant d’une douce influence,
Rendfon oeil favorable aux champs qu’on enfe-

mence ;
Que je me refolvois, loin du bruit de Paris,
Et du foin de la Cour , ou de fes favoris,
M’égayer au repos que la campagne donne,
Et fans parler Curé, Doyen, Chantre, ou Sor-

bonne:
D’un bon mot faire rire, en libelle faifon,
Vous, voschiens, 8c voschats, 8: toutela mai-

fon ,
Et la , dedans ceschamps que la riviered’Oife ,
Sur des arenesd’or en fesbors (e de oife ,

’( Se josrjadis li’doux à ce Roy qui eux fois
Donna Sidon en pro e à fes peuples François. )
Faire maintfoubre- aut , libre de corps, 8e d’a-

me ,
Et froid aux apperits d’une amoureul’e flâmme,
Erre vuide d’amour comme d’ambition , j
Des galands de ce temps horrible pallion.

Mais à d’autres revers ma fortune en: tournée ,
Dés le jour ne Phœbus nous montre la journée,
Comme un ibou qui fuit la lumiere a: le jour ,
je me leve , 8: m’en vaydansle fplus creux fejour
Que Royaumo’nt recel .. en (es orêts fecrettes ,
Des renards se des loups les ombreufes retraites,
Et la, malgré mes dents , rongeant , 8: revalfant,
PoliEant les nouveaux , les Vieux rapetaiïant ,
Lefay des vers , qu’encor qu’Apollon les avoué ,

edans la COur , peut être ,on eut fera la moue;
Ous’il’s (ont, à leur gré , bien faits , 8: bien polis,

J’auray pour récompence , ils font vrayment
A jolts :

- ’ Mais
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SATYRE XV. ’119
Mais moy qui ne me regle aux jugemens des

hommes , .Œi dedans , se dehors, Courroie cequenousfom

- mes, . AComme, le plus l’auvent , ceux qui (gavent le
moins a

Sont renierairement 85 ’uges, 8: témoins. I
Pour blâme, ou pour oùange , ou pour fronde

arole ,
ene aydeleger banquerouteàl’e’cole I

bon-homme Empedocle , où fort. difcours
j m’apprend

Qu’en ce monde il n’efl: rien d’arnirabl’e, &de

rand , 1 ’Que l’ef prit dédaignant une chofe bien grande .
thui Roy de foy-même à foy-mêmecommans’

e , *Pour ceux qui n’ont l’efprit, li fort, ny li
trem é,

Afin de n’etre point de foy-mëme trompé,
Chacun fe doit connoitre , .8: par un exercice; j
Cultivan’t favertu , déraciner (on vice ,.
Et cenfeur de foy-même , amie foin corriger
Le mal’quicroît en1nous, 8: non. le neghger,
Eveiller (on ef prit troublé de rêverie s.
Comme doncjeme lains de ma forcenerie ,,
(lue parartj e m’e once à régler fes accez ,
Et contre mes défauts , que j’intente un procez :
Comme on voit, par exemple, en ces vers ou

j’accul’e À

Librement le caprice ou me porte l’a Mure , ,
grime repaît. de baye en fes feux ’ palle-temps,

t, malgré moy , me fait aux vers perdre le

temps a. , .Ifs devoient à prOposrâcherd’ouvrii-la bouche,
Mettant leur jugement fur- la pierre de touche ,

’ l ’ F 5; v S’éta-
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S’étudier de n’être en leur difcours tranchans ,
Pat eux-mêmes jugez ignares , ou méchans ,
Et ne mettre , fans choxx , ene’ ale balance ,
Le vice , la vertu , lecrime, ’infolence.
Qui me blâme aujourd’huy , demain me lofie-

(a jEt peut-être aufli-tôt il fe defavoüern ,
La louange cil à prix , le haznrd ladebite ,
Et le vice louvent vaut mieux que le merite:
Pour moy , .e ne faiscas , ny ne me puis vanter;
N y d’un main)! d’un bien, que l’on me peut ôter.

Avec proportion (e départ la loüange , i
Autrement c’efl: pour moy dubatagoin étrange,
Le vray me fait dans moy reconnoître le faux ,
Au poids de la vertu je juge les defauts .
J’aflîgne l’envieux cent ans après la vie ,

Où l’on ditqu’en amour fe convertit l’envie ,
Le juge fans reproche cil la Poftérité , .
Le temps qui tout découvre , en fait la venté ,
Puisla montre à nos yeux , ainfi dehors la terre,
Il tire les trefors , 8: puis les y teflerre. i
Donc m0 ’, quine m’amufe àce qu’on dit icy ,
Le n’ay deleurs difcours ny plaifit , ny foucy ,
"t ne m’émeus non plus,quand leur difcours four-

. voye,Que d’un conted’Urgandc,& de ma metel’ch,

Mais uifque tout le monde cil aveugle en fou

ait , .Et que delfous la Lune il n’efl rien de parfait ,
Sans plus fecontrôller , quant à moy je confeille,
Og’un chacun doucement s’excufe à la pareille ,
Laiflbns ce u’en rêvant ces vieux fous ont écrit,

Tant de Philofophie embaraffel’efprit , ’
(au (c contraint au monde , il nevit qu’en tore

I turc,
lions ne pouvons faillir fuivant nôtre nature;

u .
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jet’excufe, Pierrot, de mêmeexcufemoy,
f on vice cil de n’avoir,ny4Dieu, ny F0 , ny L07.
Tu couvres tes plaifirs avecl’liypocri ne; ’
Chupm en (e taifant couvre fa moufle;

a Rifonaccroîtfon bien d’ufure8c d’intérêts;
Selon , ou plus , ou moins , Jean donne fes arrêts,
Et comme au plus offrant , debite la Inflices
Ainfi fans rienlaiffer , un chacuna fonvice ,
Le mien cil d’être libre , 8e ne rien admirer ,
Tirer le bien du mal. lors qu’il s’en peut tirer, 7,
Sinon adoucir tout par une indifference , l
Et (vaincre le malheur avec. la patience , 4
Eflimer peu de gens , fuivre mon vercoquin, ’ .
Et mettre à même tauxle noble de le coquin.

D ’autre- art, je ne puis voir un mal, fans m’a!»

plain re , . . iQuelque part que ce foi: , je ne me puis contrain-

re, ..Voyant un chicaneur , . riche d’avoir vendu
Son devoir , à celuy qui dût être pendu, .
Un Advocat inflruire en l’une se l’autre caufe ,4
Un Lopes qui partis , deffus partis propofe , I
Un Medecm rem lir les limbes d’avortens ,
Un Banquier qui ait Rome icy pour fix talons,
Un Prelat enrichy d’intérêt , 8e d’ufure ,
,Plaindre (on boisfaify pour n’être de mefure,
Un jean , abandonnant femme, filles, 8: foetus, l
Payer mêmes en chair jufques aux Rocilïeurs ,
RolTet faire le Prince , 8: tant d’autre myllere -,
Mon vice cil , mon amy , de ne m’en pouvoir

I taire.
Or des vices ou (ont les hommes attachez ,

Comme les petits maux (ont les petits péchez ,
Ainfi les moins mauvais (ont ceux dont tu retires
Du bien , comme il avient , le plus fouvent des

ires;

P F 4 La
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Aumoinsdl nuez tels, c’en pourquoyJanserrer,
Au rage bien fouvenron les peut defirer,
Comme aux Prêchçhrs l’audace à reprendre- le

Vice, , ’La folie auxenfins,’ anxjuges l’injulïice ,

Vien donc , 8: regardant ceux qui faillent le
morne ,

Sans aller rechercher n’y preuves. ny témoins ,
lnformons de nosfaits , fans haine ,8: fans envie,
Etjufqn’au fond du (ac épluchons nôtre vie , v
De tous ces vices-là; dont ton cœur entaché,
S ’efl vil par mes écrits fi librement touché, l
Tu n’en peux retirer que home 8e quedomm age ,
En vendant la milice , au Ciel’tu taisoutrage ,
Le pauvre tud trais , laveuve a: l’orphelin,
Et ruinescbacun avec ton patelin ,
Ainfi conflaquemment detout , dont je t’ofl’encc,
Et dont je ne m’attensd’en faire penitence s ’
Car parlant librement , je prêtons t’obliger ,
A purgertes defauts , tes Vices corriger 5
Si tule fais , enfin , en ce cas je mérite ,
luifquÏen quelque façon momie: te profite.

A MON:-
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HA MONSIEUR

que
.F ORQUEVAUS.

SATIYRE xvr.
a lUISQUE le jugement nous croît

par le dommage,
Il efi temps , Forquevaus, que je

devrenne (age, lEt que par mestravaux j’apprenne
à l’avenir ,

Comme en faifant l’amour on [e doit maintenir;
Aprèsavoir page tant 8c tant de navet-(es ,
Avoir porté , je de cent beautezdiverfes,
Avoir , enbonfol at , combatunuit 8e jour ,
Ë dois être routier en la guerre d’Amour , .

t comme un vieux guerrier blanchy deflbus. les. i
armes,

* Sçavoir me retirer des plmchaudesalarmes,
Detoumer la fortune , 8: plus fin que vaillant,’ "
Faire perdre le coup au premier’affaillane, v
Et (cavant devenu par un 10ng exercice ,
Conduire monzbon eut avec de Panifice,
Sans courir comme-mini faifi (l’aveuglement ,
336 le, capriceemportev, 8: nonieju ement:

ar l”efprit enamoure, fers plus que vaillam»
ce ,

Et tant plus ons’eforce ,.V&tant moinson avani-

- CC 5 nIl n’eil’que d’être fin, 8: de foin, onde nuit a.
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Surprendre , fil’on peut , l’ennemy dans le lit.
Du temps quewma jumelle , à l’amour trop ar-

dente, ’ IRendoit d’affeâion mon ame violente ,
Et ne de tous cotez fans choix , ou fansraifon,
gal oiscomme un limier , après la venaifon,

cuvent , de trop de coeur, j’ay perdule conter.
Se a

Et piqué des douceurs d’un amoureux vifa e,
J’ay fibien Coxiibattu, ferré flanc contre anc,
QI’il ne m’en cil relié une goutte de fang.
Dr [age à mes dépens. j’chuive la bataille, ï
Sans efntî’ler dans le champj’attens que roman

. a1 e , .Et pour ne perdre point le renom que j’ay en,
D’un bon m0t du vieux tempsje couvre tout mon

eu ’ .Et (axis être vaillant , je veux que l’on m’eflime,
Ou fi ar fois encor j’entre en la vieilleefcrime,
le goure le plaifir fans en être emporté,

’ lt prens de l’exercice au prix de ma famé:
Je refigne aux plus forts ces grands coups de mai-

trife , .Accablé fous le faix , je fuy toute entreprife ,
Et fans plus m’amu’fer aux places de renom, V
Qu’on ne peut emporter qu’à force’de Canon.
g’aymeun amour facile, "(Sade peu de défence,

i je voy qu’on me rit , n’ait n que je m’avance,

Et ne me vemmhaloir, du lieu , grand ,ou petit,
La viande .neplaît quefelon l’appetit , .
Toute amour abon goût , pourvù qu’elle recrée,
Et s’elleefi moins louable, ellegefi plusaflitre’e:
Car quand le jeu déplaît, fans foupçon , ou dan-

’J CI
De coups . ou de poifon, ilefl: permis changer;
Anna en-trop’hautlieu une Dame hantais? ,11

- . ’e



                                                                     

S- A ’r Y n r: ’XVI; i 13;.
C’en: aimer en foucy le travail, a la peine,
C’eil nourrit [on amour de refpeél, Be de foin,
Le fuis faoul de fervir le chapeau dans le poing,
fit fuy plus que la mort l’amour d’une grand Da-

me: I 4Toûjours comme un forçat il faut être à la rame,
Naviger jour 85 nuit, 8c fans profit aucun, I
Porter tout feul le faix de ce laifir commun:
Ce n’ell pas, Forquevaus ,ce a queje demande,-
Car fiàe donne un coup , je veux qu’on me le un;

. e ,
Et que les combatans à l’égal colérez, A
Se donnent l’un à l’autre autant de coups fourez 3
C’eft pourquoy je recherche une jeune fillete, A
Experte dès longtemps à courir l’éguillette, ’
(Qui fo’lt vive 86 ardente au combat amoureux,
Et pour un coup reçu qui vous en rende deux.
La grandeur en amour cil vice infupportable,
Et qui [en hautement, eft toujours milërable ,
Il n’efl que d’être libre, te en deniers tomans,
Dans le marché d’amour acheter du bon temps;
Et pourle prix commun choifir fa marchandife,
Ou fi lr’on n’en veut prendre, au moins on en devi-

e a
L’on tâte, l’on manie. 8: fans dire combien ,
On (e peut retirer, l’objet n’en coûte rien;
Au favoureux trafic de cette mercerie , ’
Ma)! confuiné les jours les plus beaux de ma vie,

archand des plus rufez , 8: qui, le plus fouirent,
.Payoit’ (es creanciers , de promeITe , (le de vent s
Et encore , n’étoit le ’hazard , 8c la perte ,
j’en voudrois pour jamais tenir boutique ouverte;
Mais le rif uc m’en Fâche, 8: fi fort m’en déplait,
Qu’au ma veut que je’crains, je pofipofe l’acquêt:

Si bien que redoutant la verolle; 8: la goutte,
Je bannis ces plaifirs ,- 8c leur fais banque-ronflé,

t
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Et refigne aux mignons , aVeuglez en ce jeu;
Avecque les plaifirs, tous les maux quej’ay eu r
Les boutons du Printemps, 8: les autres fleurettes
QIC l’on cueille au jardm’desdouces amourettes-
Le Mercure , 8: l’eau-fort me font a contre-

cœur ,
B: ha l’eau de Gajac , 8: l’étonnante ardeur

es carneaux enfumez , ou l’on perd fa fabliau-
ce ,

Et où l’on va tirant un hommeenquintelïence a.
C ’efl pourquo tout à coup je me fuis retiré ,.
Voulant dore novant demeurer alluré ,
Et comme un Marinier échappé de l’orage ,.
Du havre (eurement contempler le naufrage ,.
Ou fi parfois encorje me remets en mer , - ’
Et qu’un œil enchanteur me contraigne d ’aimer ,
Combattant mesefprits par une douce guerre ,
Je veux en fureté naviger fur laterre :
Ayant premienement vifité le vailfeau,
S’il cil bien calfeutré, ou s’il ne prend point l’eau;
Ce n’efl pas peu de casde faire un long voyage ,
Je tiens un homme fou quiquitte le rivage ,
Qii s’abandonne aux vents,& pour trop préfumer,
Se commet aux hazards de l’amoureufe mer,
Expert enfestravaux , pour moy. jezla duelle,
Et afuy tout ainfi commeje fuy a pelle-

Mais aufli,’ Forquevaus ,comme ileli. malaifé’,
QIe nôtreefprit ne (oit uelquesfois abufé ,
Des appas enchanteurs e cet enfant volage ,
Il faut un paumer le cou fous lefervage,
Et donner quel ne place aux plaifirsfavoureux :-
Car c’en: honte vine , 8.: de n’être amoureux:
Mais il: faut enraimant s’aider de lafinefl’e ,
Et fçavoir. rechercher une fim le maurelle ,
fans vous affervir , vous aille en liberté,
Et joigne-Je plaifir. avec lafûreté Q1-



                                                                     

Sarune XVf. 13,7(un ne fçacheque c’ell que d’être courtife’e ,

Que n’ait de mainte amour la poitrine embrafe’e,
Qui fait douce , 8: nicette , se qui ne fçache pas ,1
Apprentive au métier , que valent les appas ,
(ère (on œil 85 fou cœur parlent de même forte ,
(hi’aucune affeélion hors de foy ne l’emporte g

Bref, qui [oit toute à nous , tant que la pallier)
Entretiendra nos fens en cette affection 5
Si parfois (on efprit , ou le nôtre fe luire , -
Pour moy , je fuisd’avis quel’on change de place,
Qu’on [e range autre part , 8: fansregret aucun
D’abfence,ou de mépris,quel’on aime un chacun:
Car il ne fautjurerauxbeautez d’une Dame ,
Ailes changer, par le temps,& d’amour,& de fla-

me , -C ’efl: le change qui rend l’homme plus vigoureux,
Et qui jufqu’au tombeau le fait être amoureux;
Nature fe maintienthpour être variable,
Et pour changer TouVent , fou état cil durable:
Auïfi l’affeâion; dure étermllemen’t ,

Pourvû , fans fe laflèr qu’on changea tout mo-
ment ,

De la fin d’une amour l’autre naît lus parfaite.
Gomme on voit un grand feu naître ’une bluettes

SATYRE XVII.
On ,non , j’ay trop de coeur pour lâcho- .

ment me rendre ,
4 L’Amour n’efl: u’un enfant , dont l’on r

l peut fe dé cadre,
Et l’homme qui fléchit fous (a jeune valeur,
Rend, ar [es lâchetez , coupable-fonmalheur,
Il fe de ait foy-même, &foy-même s’outrage,
Et dort fou infortune àfon pende courage:
Or moy , pour tout l’efi’ort qu’il faire a me dom-

’ puer, 4 Re-
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Rebelle àfa grandeur . je le veux affronter,
Et bien qu’avec les Dieux on ne doive debattrc, V
Comme un nouveau Titan fi le veux-je combat-

tre , vAvec le defefpoir je me veux affûter,
C’eft falut aux vaincus , de ne rien efperer.
Mais helas! c’en efl: fait , quand les places (ont

prich ,
Il n’ell plus tempsd’avoir recours aux entrepri-

fes, .Etlcs nouveaux cheins d’un falut prétendu s
Ne fervent plus de rien lors que tout efl perdu ,
Ma raifon cil captive , en triomphe menée, ’
Mon ame, déconfire, au pillageelldonnée,
Tous mes fens m’ont laine feul , &mal-averty,
Et chacun s’efl rangé du contraire party,
Et neme relie plus dela fureur des armes,
(Lue des cris, des fanglors , desfoupirs, 86 des
’ larmes, ,, ’

Dont je fuis fitrouble’ , qu’encor ne (gay-je pas,
Où’ pour trouver feeours , . ’e tourneray mes pas:
Aufli pour mon falut que oy-je plus attendre ,
Et quel [age confeilen mon mal puis-je prendre ,
S’il n’efl rien’icy bas’de doux, &declement;

ui ne tourne Virage à moncontentement?
S’il n’efl affre éclairant’enla nuit folitaire;

’ Ennemy de mon bien , qui ne me (oit contraire,
Œl neferme l’oreille à mes" cris furieux»?
Il n’en pour moy la haut nyclemence , nyDieux,
Au Cielcomme en la Terre ilne faut que j’at-

tende
Ny pitié , nyfaveur, aumalquimecommande;
Car encor que la Dame en qui feule je vy ,
M’ait avecque douceur fous fes loix affervy ,
mie je ne uiffe croire, en voyant [on vifage , -
(ère le Cie l’ait formé fibeau pour mon domma-

I gC s -i
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Ny moins qu’il foitpofllble enfi grande beauté,
w’avecque la douceur loge la cruauté;
Pourtant toute efperance en mon cf prit chancel -

C r
Il fuflit, pour mon mal , que je la trouvebelle;
Amour , qui pour objet n’a que mesde’plaifirs,
Rend tout ce quej’adore, ingratà mes defirs,
Toute chofe en aimant cil: pour moy difficile ,
Et comme mesfoupirs, ma peine cil: infertile;
D’autre part, fçachant bien qu’on n’y doit af-

pirer,
Aux cris j’ouvre la bouche, &n’ofefoupirer,
Et ma peine étouffée avecque le filence , l
Étant plus retenue , aplus de violence.
Trop heureux fi j’avois, en ce cruel tourment,
Moins de difcrerion, 8: moins de fentiment,
Ou, fans me relâcher àl’effort’ du martyre ,
QIC mes yeux, ou ma mort , mon amour [ruilent

dire! ’ » rMais ce cruelenfant, infolent devenu , U
Ne peut être à mon mal plus longtemps retenu ,

r Il me qpntraint aux pleurs , 8: par force m’arrafiv
c e

Les cris qu’au fond du cœur la reVerence cache: L
Puis donc que mon refpeâ peut moins que fa dou-

leur , .1: lâche cedîfcoursà l’eEort du malheur ,
"t pouffé des ennuis dont mon ame cil atteinte, l

Par force je vous fais cette piteufe plainte , .
Q1’cncore ne rendrois-je en ces derniers efforts , L
Si mon dernier foupir ne la jettoit dehors;

. Ce n’efl pas. toutefois, que pour m’écouter plain-

dre .Je tâche par ces vers à pitié vous contraindre ,
Ou rendre par mes pleursvôtre œil moins rigou-

l.reux
La
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La plainte cil inutile à l’hommemalheureux z
Mais puis qu’il plait au Ciel par vos yeux que je

meure , ’ (rc ,Vous direz que mourant, iemeursà la bonne heu-
n que d’aucun regret mon trépas n’ait luivy ,

Sinon de n’être mort le jour queje vous vy
Si divine , .6: fibelle , Be d’atraitsfi pourvcuë .
Oui , je devois mourir des traits de vôtre veuë,
Avec mes trilles jours mes miferes finir ,
Et par feu comme Hercule , immortel devenir ;
ïeufïe brûlant lit-haut en des fiâmes fi claires ,

endu de vos regards tous les Dieux tributaires,
(Lui fervant , comme moy . de trophée à vos yeux
Pour vous aimer en terre enlient quitté les Cieux s
Etemifant par-tout cette haute Victoire ,
gaufre engravé là-haut leur honte, 8: vôtregloîrc,

t comme , en vous fervent, auxpicds de vos Au-
te s

Ils vomiroient, pour mourir,n’être point immor-
te s :

Heureufement ainfi j’aille û rendre l ’âme ,
Aprèsfi belefi’et d’mefi be le flâme:
Auflî bien tout le temç que j’ay vécu depuis ,
Mon coeur gêné d’amour, n’a vêcuqu’aux en-

nuis ,
Depuis , de jour enjeu-r s’efl monâmeenfiamée .
QI! me plus que d’ardeur 8: de peine animée ,
Sur mes yeux égarez ma triflcffe fe lit , (I it,
Mon â e avant le temps, par mes maux s*envieil-
Au gr despaflions mes amours font. contraintes ,
Mes vers brûlansd’amour ne reforment que plain-

tes ,
De mon-cœur tant flêtry l’allegreflë s’enfiiit ,

Et mes trilles penfers , comme oyfeaux de la nuit,
Volant dansmon efprit, à mes eux le prefentcnt,
Et comme ils font du vray , ufàux ilsm’e’pou-

vantent, E1:
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Et tout ce qui repaire en mon entendement ,
M’apporte de la ctainte 8: del’étonnement 5

Car [oit que je vous pente ingrate ou fecourable ,
La Igalaye de vos eux cit tOUJOHrS incurable 5
To jours faut-il perdant la lumiere , 8e le jour ,
Mourirdans les douleurs, ou les plaifirs d’amour.

Mais tandis ue ma mort cit encore incertaine,
Attendant quides deux mettra fin à ma peine ,
Oules douceurs d’amour , au bien vôtre rigueur,
Ë veux fans fin tirer les foupirs de mon cœur

t devant que mourirou d’une ou d’autre forte ,
Rendre, en mapaflion , fidivine , de fi forte,
Un vivant témorgnage à la pofiérite’ ,

De mon amour eXtrême , 8: de vôtre beauté ,
Et par mille beaux vers que vos beaux yeux m’inf.

pirent ,
Pour votre [gloire atteindre où les fgavans arpi-

rent, .i Et rendre memorable aux ficèles à venir ,
De vos rares vertus le noble fouvenir.

S A T- Y R E XVIII.
’Avoir craintede rien , -&ne rien efpe-

rer ,
Amy ,ç’efl-cequi peut leshommes bicu-

r heuresgrime lesgensthardis, dont l’âme non commune,
organt les accidens , fait tête à lafortunc ,

En voyant le Soleildeflâme reluifant ,
La nuit au manteau-noir les Afiresconduifant ,
La Lune fe mafquænt de formes differentes ,
Faire naître les mois en les courfes errantes,
Et les Cieux fe mouvoir par mirons difoordnns,
Les uns chauds , temperes , 8:. les autres ardens,
Qui ne s’émouvant pomt , de rien n’ont l’ameu-

teinte , ’ Et
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Et n’ont en les voyant, efperance, ny crainte.
Même fipêle mêle avec les Elemens,
Le Ciel d’airain tomboit jufques aux fondemens,
Et que tout le froiflat d’une étrange tempête,
Les éclats fans frayeurleur frapperoientlatête,
Combien moins les allants de quelque paHîon
Dont le bien &le mal n’eft qu’uneopininn?

Ny les honneurs erdus , ny la richeffeacquife ,
N’auront fur fone prit , ny puilfance, ny prife.
Dy moy a qu’efl-ce qu’on doit plus cherement

p aimer
De tout ce que nous donneou la Terre cula Mer!
Ou ces grands Diamans, fibrillans àla veuë ,
Dont la France fe voit à mon gré trop pourveuë,
,Ou ces honneurs cuifans , quels. faveur depart
Souvent moins par raifon , que non pas par ha-

. zard , e j .Ou toutes ces grandeurs après ui l’on abbaye ,
(un fontqu’un Prefident dans es procez s’éga-

i e PDe que œil , trouble, ou clair , dy-moy ,les doit-

on voir, V , *Et de quel appetit au cœur les recevoir?
Je trouve , quant à moy , bien peu de difi’eren-

ce
Entre la froide peut, 8c la chaude efperance,
Dautant que même doute également affaut i
Nôtre cf prit ui ne fçait au vray ce qu’il luy faut.

Car étant aFortune en [es fins incertaine , i
L’accident n0n révü , nous donnede la peine;
Le bien inefpe’rép nous faifit tellement . .
Qu’il nous gèle le fang, l’ame &le jugement,
Nous fait fremir le’cœur , nous tire de nous me-

mes; v j .g Ainfi divcrfement faifis des deux eXtrémes, ,
Quand le fumez du bien au defir n’ell: égal ,

V Nous
A
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Nous nous fentons troublez du bien comme du

niai, iEt trouvant mêmeeiïet en un fujet contraire,
Le bien fait dedans nous ce que le mal . peut faire.

Or donc, que gagne-t-ou de rire, ou de pleu-

rer ? ’ .Craindre confufement , bien, ou malefperera
Puifque même le bien excedant nôtre attente,
Nous faifilünt le cœur, noustrouble, &nous

tourmente , . fEt nous defobligeant nous même en ce bon;-

.heur, .La joye 8: le plaifir nous tient lieu de douleur,
Selon fou rolle, on doit jouer (on perfonnage,
Le bon fera méchant, infenfé l’homme (age ,
Et le prudent fera de raifon devêtu ,
S’il fe montre trop chaud àfuivre la vertu;
Combien plus celuy-là , dontl’ardeur non com-

: mune, ’Eleve [es delTeins juf u’an Ciel de la, Lune ,
Etfe privant l’efprit. e les. plus doux plaifirs,
A lus qu"il ne fe dort, laifïe aller (es defirs?

ça donc , &d’un cœur fain voyant le Pour au

change, LDefire l’or brillant fous mainte pierre étrange;
Ces groslingorSd’argetit, qu’à grands coups de

marteaux ,
L’art forme en cent façons de plats , &de vair-

kaux; -Et devant que le jour aux gardes (e découvre ,
Vu , d’un pas dili ent, àl’Arcenal , au Louvre;

Tflmmunhflem,mfikœmmemvfla,
Même , s’il cit befoin , étrille fou mulet,
Suy jufques au Confeil les Maîtres des Requêtes,
Ne t’enquiers curieux s’ils [ont hommes ou bê-

tes, à Li:
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Et les diflingues bien , les uns ont le pouvoir
De juger finement un procez fans le voir;
Les autres comme Dieux près le Soleil refident,
Et Demons de Plutus, aux finances prefideut,
Car leur feules faveurs peuvent , en moins d’un

an ,
Te faire devenir Chalange, ou Montauban.
e veux encore plus, demembrant ta Province,
eveux , de partifan que tu deviennes Prince,
u feras des Badauts en palTant adoré,

Et fera jufqu’au cuir ton caroITe doré;
Chacun en ta faveur mettra fon efperance ,
Mille valets fous toy defoleront la France ,
Tes logis tapiifez en magnifique arro ,
D’éclat aveu leront ceux-là mêmes du Roy.
Mais fifaut-i , enfin , que tout vienne àfou con-

te,
Et (oit avec l’honneur, ou [oit avec la honte,
Il faut perdant le" jour , cf rit ,fens, 8e vigueur,
Mourir comme Engueran , ou comme Jacques

Cœur, vEt defcendre là-basoù . fans choix de perfonnes,
Les écuelles de bois s’égalent aux Couronnes.

Et courtifant pourquoy perdrois-je tout mon

temps , i -Si de bien sa d’honneur mes efprits font contens:
- Pourquoy d’ame &de corps, faut-il que je me,

’ peine ,
Et qu’étanthors du fens, aufli bien qued’haleî-

ne,
Je fuive un financier, foir, matin , froid, 8e

chaud ,
Si j’ay du bien pour vivre autant comme il m’en

faut ?
Spin’a intde procez , au Palais n’a que faire,

n Pre .ident pour moy n’eft non plus qu’un No- .

taire, s ’ Je
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e fais autant d’état du long comme du court,
fit mets en la Vertu mafavcur , 85 ma Cour;

Voila le vray chemin, franc de crainteôcd’en:

Vie a I 6 . I(Lui doucementnous meine à cette heureufevie,
mie parmy les rochers 8c les bois defertez ,
Jeune, Veille , oraifon, 8:: tant d’aufie’ritez ,

es Hermites jadis, ayant l’Efprit pour uide,
r Chercherent filong-temps dedans la The (aide.

Adorant la vertu , de coeur , d’ame , de de foy ,
Sans la chercher filma , chacun l’a dedans foy,’
Et peut , commeil luy plaît , luy donnerlatein;

.ture, n , ; - ’-Artifan de fa bonneou mauvaife aventure.

SATYRE XIX.
Tout de mon long entre deux ciras ,
Il ne me reüeque la langue
Pour vous faire cette harangue.

Yous fçavez que j’ay penfion ,
lat-que l’on a retenti0n ,
Sort par fotti e, ou par malice,
EmbarralTant le Benefice,
Me rendre, en me torchant le bec,
Le ventre creux comme un rebec.
On m’en baille en difcoursde belles,
Mais de l’argent point de nouvelles;
Encore au lieu de payement,
Ou parle d’un retranchement ,
Me faifant au nez grife mine,
(au l’Abbaye cil: en ruyne, .
Et ne vaut pas , beaucoup s’en faut ,4
Les deux mille francs qu’il me’fauts ’

Si bien que je juge, àfon dire, .

a, G Malgré

1 Erclus d’unejambe, &des bras,
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Malgré le feu Roy nôtre Sire, ’

qui defiretoit volontiers I
Lâchememfme reduire au tiers.
Je une àp t ce fafcheux conte;
Au Printemàpqunqevla bile monte
Par les veines s le cerveau ,
Et que l’on fent au renouveau
Son Ef prit fecond en remettes.
Il fait mauvais fe prendre aux Poètes;
Toutesfois, je fuis de ces gens i
De toutes chofes négligens,
Œi vivant au jour lajournéc,
Ne controllent leur deflinée,
Oubliant , pour fe mettre en paix ,
Les injures 85 les bien-faits,
Et s’arment de Philofophie;
Il et! pourtant fou qui s’y fie; I
Car la dame indignation, l
Eft une forte paflion.
E’tant donc en mon lit malade, r
Les yeux creux, 8613 bouche fade,
Le teint jaune comme un épy ,
Et non pas l’efprit affoup’y ,
Qui dans fes caprices s’égaye,
Et fouvent fe donne la baye,
Se feignant, pour palier le temps,
Avoir cent mille écusvcontans,
Avec cela la: e campa ne, r

e fais des châteaux en ’l’pa’gne ,

’entre rens partis fur partis,
cures ois, je vous avertis,

Pour le Sel, que je m’en deporfle,
Que je n’en fuis en nulle forte,
Non plus que d drort Annuel,

e n’aime point e Cafuël,
Jay bien un avis, d’autre étoffe, . ’

Dom:
l
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Dont du Luat le Philofophe,
Défigne rendre au Confulac,
Le nez fait comme un cervelat;
Si le Confeil ne s’y oppofe ,
Vous verrez une belle chofe.
Mais laifi’ant-làtous ces projets ,
Je ne manque d’autres fujets ,

our entretenir mon caprice
En un fantaflique exercice s
Je dif cours des neiges d’antan ,
Je prens au nid le vent d’antan ,
Je pcte contre le Tonnerre,
Aux papillons je fais la guerre,
Le compofe Alamanachs nouveaux,

e rien ’e faisbrides à Veaux ,
A la S. Jean je tends aux Grues,

.Ë’plante des pois par les rués,
un bâton je fais un cheval,

Le voy courir la Seine à val ,
’t beaucoup de chofes, beau (ire,

Que jene veux, 8: n’ofe dire.
Après cela, je peinds en l’air,
Eapprens aux ânes à voler ,

u Bordel je fais la Chronique, ’
Aux chiens j’apprens la Rhetorique,
Car, enfin, ou Plutarque ment ,
Ou bien ils ont du jugement.
Ce n’efl pas tout , je dis fornettes,
Le dégoi e des Chanfonnettes ,
’t vous dis , qu’avec rand effort,

La Nature patit très- ort,
Je fuis fi plein que je regorge, ,

’i une fors je rens ma gorge ,
Eclartant aiufi qu’un petard,
On dira, le Diable y ait part,
Voila comme le tempsge paffe,

. - z

r47

Si
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Si je fuis las, je me délafie ,

’écris , je lis, je mange 8c boy,
lus heureux cent fois que le Roy,

(Je ne dis pas le Roy de France , ) v
Si je n’étais court de finance. v
Or, pour finir, voila comment ’
Ë m’entretiens bifarrement ,

t prenez-moy les plus extrêmes
En fagefie , ils vivent de mêmes, .
N ’étant l’humain entendement

Sn’une grorefque feulement ,
uidant des bouteilles camées,

Ë m’embaraffe en mes penfe’es,
t quand j’y fuis bien embrouillé ,

e me couvre d’un fac mouillé.

ante de apier, 1mm je",
39 a de ’argent, file ferre.

otre Serviteur à jamais,
Maître Janin du Pontalais.

DISCOURS
AU ROY.-
L étoit prefquejour. 8: le Ciel fouriant ,

I Blanchifioit de clarté les peuples d’Orient ,
L’Anrore aux cheveux d’or , au virage de

rofes, , »Dêja , comme à demy , découvroit toutes chofes,
Et les oyfeaux perchez en leurs fueilleux fe;our ,
Commençoient, s’éveillant, à [e plaindre d’a-

mour s

l Quand
a
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(ïand je vis en furfaut une bête effroyable, V t.
C ofe étrange à conter, toutefois véritable, , .
Qui pilas qu’un Hydrè alfreufe à (cpt geules men-

, 1 ant, V,
Avoitg les dents d’acier , l’oeil horrible 8c fan-

glant ,, v
Et preffoit à pas tors une Nymphe fuyante,
Qu reduite aux abbois , plus morte que vivante,
Haletante de peine en (on dernier recours ,
Du rand Mars des François imploroit le fecours,
Emirafl’oit [es genoux , se l’ap cllantaux armes,
N’avoitautte dikours que ce Vuy de les larmes.
Cette Nymphe étoit d’âge, 8: les cheVeux mê-

. 51 a ’ , ’ ’ xFlottoient au gré du vent, fur [on dos avalez, ’
Sa robbe étoit d’azur, où cent fameufes villes
Elevoient leurs clochers fur des plainesfertiles,
Que Neptune arrofoit de cent fleuves épars,
(En difperfoient le vivre aux gens de toutes pars.
"Les villagesé ais fourmilloient par, la plaine i;
çDe peuple se e bétail, la campagne étoit pleine, v
Qui s’employoient aux arts ,, mêlant diverfe-

ment .La fertile abondance , avecque l’ornement a
Tout y reluifoit d’or, 8e fur la broderie,
E’clattoit le brillant de mainte pierrerie.
La mer aux deux côtez cet ouvrage bordoit ,
L’Alpe de la main gauche en biais s’épandoitt
Du Rhinjufqu’en Provence, se le mont qui par-

rage
, D’avecque l’Ef agnol le François herita e,

De Leucate à ,ayonne en cornes [e han l r,
Mention (on front porntu de neiges blanCMEann.
La tout étoit formé d’une telle manière ,
que l’art ingeuieul, exccdois. la marinâtes



                                                                     

150 DiscoursSa taille étoit augufle , 8c Toni chef couronné,
De cent fleurs de Lis d’or étoit environné.
Ce grand Prince voyant levfoucy ui la grève ,
Et touché de pitié, la prend , 8C a relève a! p
Et de feux étouffant ce funefie animal, ’
La delivra de peut allai-tôt que de mal, .
Et purgeant le venin dont elle étoit fi pleine, A
lieudit en un inflant la Nymphe toute faine;

Ce rrince, ainfi qu’un Mars, en armesglo-
c maux,

De palmes ombrageoit fon chef viâorieux ,
Et femhloit de [es mains au combat animées, .
Comme foudre juter la peur dans les armées;
Ses exploits achevez en fcs armes vivoient .,
La les champs de Poiâou d’une part s’éleverent ,

Qui fuperbes fembloient s’honorer en la loue
D’avoxr premiers chanté fa première v1 pire.

* Dieppe, del’autre part, fur la mer s’allon-

. .. geoxt , pOù par forceil rompoit le camp quil’afli cou,

.Et pouffant plus avant fes trou pes épanc ée: ,
Le matin en chemife il furprit es tranchées. l
Là Paris delivré de l’Efpagnole main,
Se déchargeoit le col de (on bug inhumain;
La campagne d’Ivry fur le anc cifelc’e,
Favorifoit (on Prince au fort de la mêlée;
En de tant de Ligueurs par fa dextre vaincus;
Au lieu de la bataille a pendoit les écus.

Plus haut étoit Ve (une, 8: Chartres, 8e

Pontoife , A ..Et l’Efpagnol défait à Fontaine-Françoife,
Où la valeur du foible emportant le plus fort ,
Fit voir que la vertu se craint aucun effort.

Plus bas demis le ventre au naïf contrefaite,
Egtoit près d’Amiens la hœteufe retraite D

3- ; ; -v I:a

.-....-A- âpA
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Du griffant Archiduc, q il craignantifon pou-

r vo1r, v ’«Cru; que .cle’toit en guerre airez que de le voir.
Deça, delà , luttoit mainte rrouppe rangée,
Maincegrande cité sémillon affiégée,
Où, fi-tôt que le fer s’en rendoit pofleflèur, ’
Aux rebelles vaincus il ufoit de douceur,
Vertu rare au vainqueur, dont le courage ex-

tre-me
N’a gloireen la fureur qu’à fe vaincrefoyçmême.

Lechêne, &lelaurier, cet ouvrageombrageoit.
Où le peuple devo: fous les loix fe rangeoit,
Et de vœux 8: d’encens, au Ciel faifoit prie’re

.De conferver [on Prince en (a vigueur entiére.
Maint puilfant ennemy dom te par fa vertu,

Languifroit dans les fers fous (Es pieds abbatu,
Tout femblable à l’envie , à qui l’étrange rage
De l’heur de fou Ivoifin enfielle le courage,
Hideufe , bazanée , 8: chaude de rancœur ,
Quiroùge les poulmons , ’86. fe mâche le mais.
Après quelque prière, en fou coeur prononcée,

. La Nymphe , en le quittant , auCiels’efi élan-
cec ’

Et (on corps dedans Pair demeurant fufpendw,
.Ainfi comme un Milan, fur res ailes tendu ,
S’arrête en une place, où changeant devifage,
Un brûlant aiguillon luy- pique le courage: ’
son regard étincelle , 84 (on cerveau tremblant,
Amficomme [on fang , d’horreur fe va trou-

blant z
.Son diomach pantois fous fa chaleur frilTomu,
Et chaude de l’ardeurrqui [on cœur époinçonne,
Tandis que la faveur precipitoit fon cours ,
Variable prophete elle fait ce difcours.

Peuple, l’objet piteux du refiede la terre,

. A, [a 4. W



                                                                     

in. DuscounsIndocile à la paix , a: trop chaud a la guerre,
qu fecond en partis, 8: leger en deifeins,
Dedans ton propre fang fouilles teslpropres

mains, v tEntens ce ne je dis attentif à ma bouche,
Et u’au p us vif du cœur ma parole te touche.

epuis qu’irreverant envers les immortels ,
Tu taches de mépris l’Eglife 8: les Autels,
Qu’au lieu de la raifon gouverne l’infolence , v
(ère le droit altere’ , V n’ell u’une violence, j
Que ar force le foible cil: culé du puiifant ,
(be a rufe ravit le bien à l’innocent,

LE: que. la vertu (aime en public méprifée,
Sert afux jeunes de mafque , aux plus vieuxde rii-

ee l r(Prodige mouflrueux! ) 8: fans ref àdefoy,
VQp’ons’arme ingratement au méprisdîfon Roy ,
La juflieeëc la paix, trilles a; defole’es,
D’horreur [murmurait Ciel .s’en [ont volées 1

Le .bOflhclIfIaHŒ-tôt a grands pas les (suivit, à
,Et depuis, le Soleilde bon oeil ne te vit.

. Quelque orage toûiouts qui s’élèveà tapette,
A comme d’un brouillais ta performe couverte ,
Qui toueurs-prêt à fondre , en efchec te retient ,
Et mal eut fur malheur achaque heuretevient.

On a vû tant de fois la jeuneffeitrorn ’er. f
De tes enfuis panez au trenchant de ;l.’epé’e,.

Tes filles fans honneur errer: de:toutes:plarts,l
ira maifon 85 les biens faccagez desrfoldmç ..
Ta femme infolemment d’entre tesbras’ ravie 3

vEt le fier tous les jours s’attacher à- ta. vies "
Et cependant, aveugle entes propresefets,

Tout le mal que tu fens, c’efltoy qui telefaîs,
Tu t’armes àita perte, 8: ton’ audace forge .:

L

L’efiocdont furieux tu te mappes la gorge.

; ’ .1 Â, l l

-. -n .
,4.- ,-. Aie-s...-

Æ- w.
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MaîS’quoy ! tantde malheurs te (unirent-fibule?
Ton Prince , comme un Dieu, te tirant dutre’pas,
Rendit de tes fureurs les tempêtes fi calmes r
Qlail refait vivre empaix à’l’ombre defes palmes:
A! ée en (a Eweur demeure en tes citez , ’

hommes 8: de bétail leschampsfonthabitezz
Le Païfan n’ayant peut des banniéres étra es,
Chantant coupe les bledsy niant faitfes ve env t

. c5, v v . , AEt le Pager guidant forl- troupeau biennaux-gr;
Enfle Ta-cornemufe en l’honneur. de Henrys
Et toy feu! , cependant , oubliant tant de grimes,
Tonaife. trahifïant. , de cesrbiens turc llaflies.

Viens, ingrat, pépon-moy , quelbteœefpe-r

- re-tu , .Après avoir torr Prince cmces murscombatuæ’
Après avoir trahy , pour de vaines chiméres,
L’honneur de tes ayeux , 8: la foy de tes pères?!
Après avoir, cruel r tout refpeâ’violé, ’
Etmis a l’abandon torr pays defolé .3. .

Attente-tuquel’Ef pagne avec ionienne Princep
Dansfon monde Nouveau te dorme unePîovinceër
Et qu’en. ces trahirons, moins [age devenu ,.

ers toy par ton exemple il ne fort retenir,
Et qu’ayant démenty ton amour’naturelle,
A luy plus qu’à rom Prince ilt’efiimefidelleP? ,
Peut-être que ra race, ,82 tonfang violent,
[En , comme tuwdis , d’Oger , ouade ROlanîga
N: te veut pas permettre , encore jeune d’age-g
Qu’o (if en ta maifonrfe rouille ton courage,
Etre amant son cœur ,. que rienne eut ployer».
Te fait chercher un Roy qui te ui eemployer,
(Lui, .la gloire du Ciel ,. &l’ oy dela Terre,
Soit, comme uns nouveau;Mars ,, indomptable:

P àla guerrer’ r -
Q1! çache,.ea pardonnant ,

. . G st « in
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Par Clemence «un grand, comme il eft’parle l

. fer.Cours tout le monde entier de Province en

A Province, . iCe que rucherchcs loin , habiteennôtrePrinCe :
Mais quels exploits fi beaux a faits ce jeune Roy,
Qflil faille pour Ion bien que tu fauffes ta foy,
TrahiŒes ta patrie , 8: que d’injufies armes
Tu la comblesde fang , de meurtres, 8c delar-
. mes ? ’Si ton coeur convoiteux, cil li vil, 8c lichauâ,
Cours la Flandre, oùjamaisla guerre ne defaut 5
Etplus loin fur les flancs d’Autriche ë: d’AIe»

- magne ,
De Turcs , 8e de turbans enjonchela campagne:
Puis tgut chargé de coups, de vieillelïe, 8: de

rens,
Reviens en ta maifon mourir entre les tiens.
Tes filsfe mireront en fi belles dépouilles .
Les vieilles au foyer en filant leurs quenouilles ,
En chanteront le conte. 8c brave en ar eus,
fluelquel’autre jean de Meun en féra des omans-

Où, fi trompant ton Roy , tu cours autre for-
tune,

Tu trouveras , ingrat , toute choie importune,
A-Naples, en Sicile, 8x: dans ces autres lieux
Où l’on t’aflignera , tu feras odieux ,
Et l’on te fera voir avec ta convoitife,
Qi’après les trahifons les traîtreson méprife,
Les enfans étonnez s’enfuiront te voyant ,
Et l’Artifan mocqueur aux places t’elïroyant.
Rendant par (es brocards ton audace fiât-rie ,.
Dira, ce traître-c nous vendit fa patrie,
Pour l’efpoir d’un l’iroyaume en chimeres conçû ,,

Et pour tous (es deffeins du vent il a
liai. qœcesPalatinsxrvm damnent

a..-h à u



                                                                     

se n «ÉTÉ: si

ËBÏË.

ur-ua’

’ - A tr R o Yæ’ r57
Non comme toy touchez d’une bâtard’e’gioire,’

Te furent différeras, qui courageux par tout,
«Tinrentlfidelementmon enfeigne debout- ,
gr 2m fe répandant ainfi comme un tonnerre,

e er dedans la main firent trembler la terrer,
Et tant de Rois Payens fous la Croix déconfis,
Afièrvirent vaincus aux Pieds du Crucifix,
Dont les bras retroufïez, 86 la tête panachée,
De fers honteufement au triom heattachée, a
Fureur de leur» valeur témoins irglorieux,
(ère les noms de ces preux en font écrits aux

Creux L - v ’ ’ l ’ -’
, v Mais fi la picté de ton cœur divertie,
En toy ,’ pauvre infenfé , n’efl du tout amortis:
Si tu n’as tout-à-fait retiré loin de to , ’ - ’-
L’amour, la charité, le devoir, 8c la Ray s. z
Ouvre tes yeux fille: . Bit-voy de quelle forte,
D’ardeur prccipite’, la rage te tranfporte’,
T’enveloppe l’efprit , r’e’garant infenfé , l

Et in e l’avenir. par le fiecle palle. f
Si-tot que cette Nymphe, en [on dire enflâme’e, ,.

Pour finir (on propos eut la bouche fermée, ’
Plus haute s’élevant dans le vague des Cieux;
Ainfi comme un éclair dif arut à nos yeux, 1?
Et (a montrantDéefle en. a fuite fondante,
La place elle brilla de parfum mute pleine,
.Qui tombant) en rofée aux lieux les plus pros

chaîne , ’Renonfcirta le coeur a: l’ef rit des humains.
H a N a Y , le cher fuie: e nos [aimes prieres,

QIC le Ciel refervoit à nos peines derniéres,
Pour rétablir la France au bien non limité,
(hie le deliin promet à l’on éternité;
Après tan-t de combats; 8: d’heureufes viüoires,
Miracles de nos’remps , honneur de nos hifioires
Dam: port de la paix , grand Prince ,i puînés-tu,

G s Malgré
l
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Mal é tes ennemis exercer’ta VèFtflf i
P-u’ être, au. tandem le èefiin fi propice;

ue ton coeur eleurs traitsrebouchelamalice,
t s’arma’nt contre toy , punies-tu d’autant plus,

De leur-s etTorts demptæ’le flus 8C le relias.
Et comme-un faim rocheroppofant ton courage,
En écume venteufe en difli rl’orage, A
Et brave t’élevant par «renia: les dangers, ’
Erre l’amour des tiens, l’efro desnetrangers-

Attendant que ton Fils, i ruât par tavaiL.

lance, 4 - , » - I v .Moustes étandars (nuant de fou-enfance ,
Plus fortuné que toy , mais non: asplus vaillant,
:Aille les Othomans jufqu’au- aine maillant,
Et que, femblable à toy , foudroyant les armées,
il cueille avec le ferles palmes ldumées; -

Puis tout flambant de gloire-,enF rance revenant
Le Ciel même là-haut de (es faitsr’sx’etoanant,
Qu’il épande à tespiedslesdépomllesconquifes,
Et que de leurs drapeaux il patentas Eglifes. »

Alors rajeuniEant au recit de (es faits ,
Tesrdefirs, a: tes voeux enfes œuvres parfaits,
,Tu relûmes d’ardeur ta vieilleife écharnée,
Yo au tout l’Univets nous ravir de trophée;

. ois n’étantplus icy choie digne delta ; I
Ton fils du monde entier reliant paifible oyi,
Smisœsmodellesfaiats , 8: in, 8: de pleure,
Il regifie puilTant enfume: a Terre,

, .andaprëszun’long-temps’tonef ritglorieui,
«Seradesr’iiainsde Dieu. couronné ans-les Cieux.

*-* 5’"...me
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; 4mn que jefçache à vray zesfa , *

» Æ a: tes turcs, * - mg J’ay tu: a: fi long temps amuré rçs

ï excnfes, - , ’qu«même w me fuis’mîlîtfoîs démenty;
’Eflimafit que ton cœur par donnéur divert): ,’
Tien’droit’fes lâcherez à qœlque-conféi’c’ubez’;

iMaiS’enfin ton humeur force m: patience ,
g’accufe mi foibkffe, 8: [age à mes dépens ,v

i je t’aima-y jadis, ores je m’en-gepens,
Et brifant’teusces nœuds ,  dont j’ay tant fait:

’dccente, t 1-4 * - ICe Hi me’ funhonnelm, m’ai! ores une honte,
Peu am- m*ô’ter»l?cfprit , l’efprit tu m’as rendit,

- ’ayï regagnéxfur moyce’què j’avais perdu?- 1’

c rire un double gain d’pn fi petit dommage,
i ce n’efl que ne tard )e fuis devenu fagc ,1

Toutefois, le bon qu: nousdoitrcndre contcns,
E: pokrveu qu’il nom’vicnne, il vient toûjou1s

l fètèx’npsu V   n -- -’ - -
Mais in donc (apporté de fi loùycïcs injures,"
qui): ne crû de (as yeux les lumxeres parjurai,
(la; amputant le cœur, me promettoient la ’
. v r au , ’ » o ’ ’ *Æ: dagué de la foy à qniïn’èn au: jamais;  
z fay donc leud’autrc main feslettres contrefaites,
Èy doncfçû (es façons, retenant: res. defaitcs,

I  Cdmmenc ellb endort de d’ouccurfa’maifbm,
Et trouve à s’excufci’r’qflalth faire raifort, -
’Un,proccz , «accord, quelqueachapt ,squet-

’ flues ventes, G 7 5 Yin-
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Vifites de confins; de freres , 8: ne. tantes;
Pandit): .qu’enÏaun’e lieu, fmfclnmes, 8c fars

une,
Souspretextedïafaireeneyalfe la nuit; t ’ .
Et acepemhnt, flavwgle en ma peine enfiaméegv.
Ayant f ü tout cccy, je l’ay toûjours aimée,

[Pauvre oc que je fuis! ne devoy-je à l’inflan;
Laiffer là cette mgratc, &foncœurinconfiàa’t?

L Encor feroit-celpeu, li d’amour cm ornée,
e le n’avois à [on teint , 8: fa mine affc ée,

u de fa paŒmlesfigneslévidcnSx . f
ue rameur imprimois en. favela: trop anime.
ais qu’en-i1 de bafoua d’en due davantage,

hay-je rafraîchir fa honte , 8c mm dommage?
A quoy de [es difcours dlmy-je le delà-ut,
Comme pour me piper elle parle un eu haut,
E: comme ballemcntà furettes volees,
Elle ouvre de fou cœur les fiâmes recelées;
Puis [a voix rehaulTant en quelquesmom joyeux,
Elle peule charmer les, jaloux curieux , l
Fait Lux-conte du Roy , dela Reyne, &duLou-

. vre,
Quand , malgré que j’en ayc, amour mele dé-

couvre, v vMe dcchifre mai-tôt fun difcouts indifcret, -
(Helasl rien. aux jaloux ne peut être feue: ).
Me fait voir de (es traits Pamoureux artifice ,.
E: qu’au? .foupçous d’amont trop fimple. cit la

. l m me, . . .Ces heurtemcns de pieds ,l enlfeignaut de s’affoir ,
Faire (and: fes 52m5, (es Cheveux , (on mouchoit,

,Ces rencontres mains gaz mille autresearefiës,
,Qu’ufencà leursamans les plusdouces maîtrefl’es,

En]: au: plumeux, craignant qu’avec lefieli,
n unvdlfcours plus rand j’egagcafl’ele mien à

’ Cherchë donc que e la: , au remmena in-

fcnfi le, . . r Qui
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(lui fouffre ce qu’il m’ai! de f9ulfrir impdliblè,

ar pour moy j’en fins lès (.mgmtte)î 8e jeu?

’ plus -- .. . . v . ..Dorer, pluslanguement en la peine où jefuis,"L
Ma bouche.incelfamment aux plaintes cil ou!-

j verte, A .Tout ce que j’apper is , femblepree me perte,
Mes yeuxtoûjours p entame tourment éveillez,
Depuis d’un bon fommeil ne f: font veus fillez,
Mon efprit agité fait guerre à mes penfées ,
Sans avoir repofé vingt nuits le [ont [mirées , ’
El vais comme un Lutin deça delà courant, i
* aiufi que mon corps , (mendiât cf! errant. .
Mais tandis qu’en parlant, au eu qui me fur-

monte , I ’L Je dépeins en mes vers me. douleur ,- a: ta honte,
Amour dedans le cœur m’aflaut fi vivement ,.
Qài’avecque tout dedam , je perdsrouz jugement;

- Vous autres que ”emplo e a l’efpier fans celle,
Aulogis, en vi ne, au. «mon, à la Meffe ,7’
Connoiffan: que je fuis amoureux, &vjaJoux , 4
Pour flatter ma douleur que ne me mentez-vous?
Ha! pourquoy m’êtes-vousà mon dam fi Edelles P
Le porteur cit fâcheux de fâcheufes nouvelles
Déterez à l’ardeur de mon mal furieux, I
Feignez de n’en rien voir, 8c voue fermez les

. e l yeux; - . ’ l v ’Si dans quelquemarfon , fans femme elle s’arrête,
S’en lu fait au Palais quelque fi ne de tête ,1
S’clle rit a quelqu’un, s’elle appe .leun- valet -,’

S’elle baille, en cachette, ou reçoit un poullet,
Si-dans quelque recoin quelque vieille inconnue,
Marmotant un Pater luy parle, 8: la l’aluë, 2
Dégdfezæn le fait , parlezm’en autrement , A
Twmpant majaloufie ,i 8c votre jugementw -
Dites-moy qu’elle 60: chah, a: qu’elle en Élu.

. l i a:

a;

. glaire a
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Car bien qu’il ocroit vray , fi ne le puis-jècroîæ;
De contraires efiorts mon ufpeit agité , -
Douteux s’en court de l’une , a l’autre extrémrte’;

La ragedela-haine , &l’amour me tranfporre s
Mais j’ay; grand peur, enfin, que «l’amour fait q

plus forte. .Surmontons par méprisse dcfir infiltres,-
,Au moins, s’ilnefe peut, l’aimeray-jeàregrctg
Le bœufn’aime le joug que toutefois il train: ,
Et mêlancfagement monamour’à la hayne,
Donnons luy ce que peut ou que doitrrecevoir,
50 merite é ’ utilement: devoir. .

Ën Confei et d’Etnt ,. dedifcours je m’abufe;
Un Amour violent aux raifons ne s’amufc,
Ne f ay-je que [on œil, ingrat à montourmentt,
Me aunant ce deiir, m’ôta le jugement P
mie mon-eCprit blefle , nul- bien ne fe pnopol’e,
Qu’aveugle., se fans raifou, je confonds toute

chofe,.,- . ’comme un homme inl’enfe’ qui s’emporte an par.

. . et, l lEn dcfli ne avec l’œil mille châteaux culait,
C’en cl fait pour jamais ,la chancejenaeü jettée,

D’un feu li violent mon aure cit agitée, ,
Qu’il faut , bon-gré , malgré, laifi’er faire au

. . defiinr . - , . vHeureux fi par la mort j’en puis être à la Bal.
Et fi je puis, mourant encan: freinai: .
Voir mourir mon amour, avec ma jaloufierl.
Mais Dieu l que me feu-il de pleurs me con.

fommer , i iBila ri ueur du Ciel me contraint de l’aimer. a
Où. le tel nous incline, àquoy fertla. menace a
sa beauté meïrappelleyoù fondefaur ŒCChnlÏè"
Âxmanrçôz dédaignant par contraireseforts, ,
les lagons de L’efprit a: les humez-du amusa
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Ainfi je ne puis vivre avec elle, 8c fans elle , -
En Dieu ! ne faires-tu ou plus Charlie ,- ou
i ’niôinsbelei: - ’ï Ë ’
Ou ptn’l’esptuconnoître, savoir parmentrepals,
âp’avecquc tu beauté mon humeur ne lied pas!

ars fi ta pallier; en forte; &fi-xive,’ l
Que des pliaifirs des fens ra’raifon fait captive,
Que ton efpr’rr bleflé ne foi: maître de foy;
Je n’entehs en cela te prefcrire une loy ,
.Te pardonnant par moy cette fureur extrême,
Alun aunaie par-toy- je l’excufe’en moy-même;

zCar nous femmes tous deux en nôtre pallioit ,’ I
Plus dignes de pitié quedeïpunition; q j
Encore, en ce malheur où mite prec-ipiees,
Dois-tu par ’uelque foin t’obliger tes’m’etites,

.Connoitre ta- uté, 85 qu’il te faut avoir,
-AVecquc ton amour, égard à ton devoir; q
.Mais, . fans. difcretion , tu ”vasà guerreouverte,
Et par (a vanité triomphant de ta perte ,’
Il montre res faveurs , moud finaux: il endifcouje,
Erin, honte 85111 gloire entretiennent-lnvCouri;

Cerwnduurç mejurant in m’en dis des" injures);
OnDieux! qui fans pitié panifiez lesiparjures,
immune: à madame, ou changeant voseffers,
VengezÆhrtôr fur moylespéchezqu’elleafaits.

. S’ila e vray fans faveur que-sub’écoutesplain-

t æ; 1’ * :1 rai a: r; .l :4D’où; vient îpour (on raipoâque.l’ou revoir con-

a. , l:. . i ;au!) "fumai; (in; ,A k ,.i A. V
Que tu permets aux ficus lire en tespalfions, V,

îDe veillenjunrxôrrnuit demis tes aéhons, T i
Q»: toûjoursd’un valet ta. carolfe cil: luivie,
mil rend comme efpion compte enflâetavier,

4mm tu laïfes’chaçmpourplaire àfesfoupçons:
Et que parlant de Dieu tu nousfants des leçons,
Nouvelle’Maddlûneaudefèrt convenue;
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Et jurant que ta flâmc cit du tout amortie, ’
Tu pretens finement par cette mauvaîtié ,
Luy donner plus d’amour, à moy lus dïflnîtié ,

.Et me penfwt tromper, tu vou ois faire ac-

crotte, , , .Avecque faux fermens que la. neige fût noire ?
Mais comme tes propos, ton and! découvert,
Et chacun, en riant, en parle à cœur. ouvert,
Dont je crevede rage, 8: voyant qu’on teblâme,
Trop fenfiblc à ton mal, dengretjeme pâme,
me ronge lecteur. je n’ay point clampes;

Ï voudrons êucfould; pour l’être àces propos;
11e me hay de revoir ainfi méfdfime’e.

aimant fi di nemcnt, j’aime m renommée 9
Et-fi je-fuis in on, je le fuis feulement.
De ton honneur , 8: non de ton contentement.
Fais tout ce que tu fais, 8: pluss’il fepeutfnine,
Maiscnoifis pour lemoins ceux qui (c peuvent

une: .7 ., v ,:* 1 .- [Lad bobiné Epcuteiil Bue . . infinféetm amour,
.Ce «embrumait, qu’on a: console me.
Cctquehîait un (10:18de , «peton: Quantifica-

C ’ . ’ v Z ÏEt montrer en amour ce que le monde cache ?
. Mais puffin: ledcflzin à toy m’a fçû lier,
Et qu’oublrant me mal, je ne’ puis t’oublier .
Par ces plalfirs d’amour tous confits cadences,
Rar- pas, Mai; me: mû pagaies;-
Par ces p eurs , que mcsyenx , khanats, ont

.n verfezi. r ,; ’*Par mesfoupirs, mirent , fam’prafit, .difperfez,
Par les Dieux , qu’cnpleurant , .tesfermcns ap.

r pelletant, I eParus yeux, quivt’efprir, parhsmicns, me

valsentynm ’ - n 1Et Par;hnnsfcuxfœlai:s,.8cfihcnuàm.cœms
Excu-

à

A4

w-s-h’l
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Excufe, par pitié, ma jaloufe rancoeur, p
Pardonne, par mes pleurs, au feu quimecom;

mande, ’ . n. Si mon peché fut grand,ma repentance efl grande:
Et voy dans le regret dont je fuis confommé,

(un j’entre moins failly , fi j’euiÏe moins aimé».

AUTRE.
, . Imam comme j’aimois, que ne demis je

craindre? n «V Pouvois-je être affuré qu’elle fc dût contraindre
Et que changeant d’humeur au vent qui l’em-

i portoir, ’ * t v ”En: eût , pour moycefl’é , d’être ce qu’ellee’toif?

(une lamant d’être femme, inconfiante, 8: legere,
l Son Cœur,traître à l’amour,& fa foy menfongere,
Se rendant en un lieu, l’efprit plus arrêté, a
Fût au lieu du menfon e aimer la. venté?
Non, je Croyois tout" ’elle, i-lfautnqueÈ kéfié,

’t L
*Et tout m’ér’oit fufpefl: hormrs’la pe

Je craignois tous [es traits, que j’ay fçus, du

de uis, l - ’ ’ l ï:Ses jours de mal de tête , 8e (es fecrettes nuits ,
(aïeule riflant-malade, 8e de fievre enflamée,
l’ont moy tant feulement fa porte étoirfermëe,
Le craignoisfes attraits, fesrrs, &fescourroux,

t tout ce dont Amour allai-me les jaloux.
Mais la voyant jurer avec tant d’affirance,

Je l’advouë, il cil vray, j’étois fans défiance;
Auffi qui pourroit croire , après tant de fermeras,
De larmes, de foupirs, de propos vehemens
Dont elle me juroit ne jamais de fa vie,
Elle ne permettroit ’un autre être fervie,

’elle aimoit trop ma peine , 8: qu’en ayant

” pitié a . Je
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ée mîen devois promettre une ferme amitié s .

finalement pour tromper le jaloux populaire, ,
Quctje devots, confiant, en mes douleutsrne taire,
:Mc ein’drc toujours libre , . ou bien me captiver,
Et- quelqu’autre perdant ,e feule la conferver .3
Cependant , devant Dieu , dentelle ara!!! de

crainte , ’
Au moins comme elle dit , fa parole étoit feinte,
Et le Ciel luyfervit , en cette trahifon,
D’infidele m0 en pour tromper ma raifon 3’
Et puis il cit es Dieux témoins de nos paroles?
Non , non, il n’en et! point, ce font contes frivoles,
Dont [e repaît le. peuple , .8: dont l’antiquité ,
Se fervit pour tromper nôtre imbecillite”;
S’il y avoit des Dieux, ils feven eroientd’cîlê,

Et ne la verroit-on fi fière ny fi fille, . a
,Ses yeux s’obfcurciroient, qu’elle a tant parjurez,
Son teint feroit moins clair, (es chevetnt’moins

i dorez, "L . . ’-.Et. le Ciel , ur l’induire à quelque peuiœnce,
Marqueroit- ut fait flonflon crime fie lem-ven-

ez; fiance; , vOu s’il y a des Dieux, ils ontleâpeurde chair,
.Ainli que nous d’amont ils-fe la’ ent toucher,
(En de ce ferre in rat excufant la- malice ,, . V
Pour une belle femme ils n’ont pointde juüice.

ww
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iM’Pp’iSSANCE,

IMI TA TION.
D’o V IDE.

U QY l ne l’avais-je allez en mes
, ,vœux defirée, ’ 1

N’étoit-elle airez belle, ou allez bien
parée ,

Etoit-elle à mes yeux fans Ërace 85 fansa pas,-
Son fang étoit-il point ilïu un lieu trop as,-
Sa race, fa Maifon, n’était-elle efiimée,
Ne valoit-elle point la peine d’être aimée, v
Inhabile au plaifirs, n’avoir-elle dequoy , l i e
Était-elle trop laide, ou trop belle pour moy.)
Ha! cruel fouvenir, cependant je l’ay eue, ’ q
Impuifïantque je fuis, en mes bras toute nue ,
Et n’ay pû, le voulant tous deux égallemenr,
Contenter nos defirs en ce contentement:
Au furplus , à ma honte , Amour , que te diray-je?
Elle mit en mon col res bras plus blancsque neige,
Et [a langue mon coeur par mabouche embrafa,

,Bref, tout ce qu’ofe Amour, ma Déclic l’ofa;
Me (u erant la manne en fa le’vre amalfée, p;
Sa cul e fe tenoit en la mienne enlaffée, I
Les yeux luy petilloient d’un defir langoureux ,.
Et Ton am: culoit maint foupir amoureux ,
Sa lan ue, enbegayant, d’une façon mignarde,
Me di oit, mais, moncœur, qu’en-ce qui vous .

î retarde. j 1 l h ’r
N auto -je peint en mo ue ne c o e ui ut
Off-veuf; Vos dents, ou ign «En vous déllûgî

’ l a



                                                                     

166 IiiPUisSANcu.
Ma grace, un façon, ha Dieu! ne vous plaît-

- elle P. A ,-Quoy! n’ay-je airez d’amour, ou nefuis-je af-

’ fez belle i , * ’ *Cependant , de la main animant (es difcdurs. .
Je trompois, impuilTant,fa flame,& mes amours,
Et comme un tronc de bois, chargelourde, 8:

pelante,
fi n’avois’ rien en m0 de performe vivante ,

es membres langui ans, perclus, &reïroidis,
Par fes attouchemens n’étaient moins engourdis;
Mais quoy! que deviendray-je en l’extrême

Vieilleffc, IPuif ne je fuis rétif au fort de ma jeunelTe?
Et fi as! je ne puis Se jeune, 8e vigoureux ,
Savourer la douceur du plaifir amoureux?
Ha! j’en rougis de honte, a: dé ire mon âge,
fige e peu de force; 8: de peu courage ,
(au ne me permet pas, en cet accouplement ,
Donner ce qu’en amour peut donner marnant;
Car; Déieux! cette beauté par mon defaut trom-

e)
Se levf; le matin de (es larmes trempée,
Que l’amourde dépit écouloit’par l’es yeux,

Reflemblant à l’Aurore , alors qu’ouvrant les

Cieux , ’ vElle forte de l’on lit, honteufe, &de’pitée,
D’avoir. fans un baifer, iconl’omme’ la nuitée,

. Quand baignant tendrement la terre de les pleurs,
De chagrin se d’amour elle en jette (es fleurs.
Pour flatter mon defaut , de quoy me fertla gloire
De mon amour paillée , inutile memoire,
Quand aimant ardemment , 8: ardemment aimé,
Tant plus je combattois, plus j’étois animé,
Guerrier infatigable, en ce doux exercice,
Par dix ou douze fois je rentrois en la lice,

w-g-Àk ,M-A A
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IMPUISSANCE. ’167’
Où vaillant» 8e adroit, après avou- brifé , 4
Des Chevaliers d’amour i’étois le plus prife’ ?’ A

Mais de cet accident je ais-un mau’vais’conte,
Si mon honneur pallié , maintenant cil ma honte,
Etzfi le rouverin trop prompt de m’entrager,
Par le plailir re ne me peut foulager. ’
O Ciel! il falot: bien qu’enforcelé je fufïe,
Ou trop ardent d’amour que je ne m’aper "lie,
Que l’œil d’un envieux nos deKeins empêc oit,
Et fur mon corps perclus (on venin’épanchoit E
Maiquui pourroit atteindre au point de fouine-

rite, p i I A - I ,Ven qué toute grandeurpourelle el’t’trop petite,
Si par l’égal ,’ ce charme a force contre nous,
Autre que Jupitern’en peut être jaloux,
Luy feul comme envieux d’une chofe fi belle, A
Par l’émulation feroit [cul digne d’elle.
Hé quoy! la haut au Ciel metstul’es armes bas,
Amoureux Jupiter,- que ne viens-tu-ça-bas,
Jouir d’une beauté fur les autres aimable,
Allez de tes amours n’a caq’ùete’ la Fable? q,
C’elt ores que tu dois, en amour vif, 8: rompt,
Te mettre encore un coup lesarmesfur cri-ont 5’,
Cacher ta déité délions un blanc plumage; l
Prendre le feint fetnblant d’un Satyre ramage,
D’un (arpent, d’un cocu, &’terépnndreencor,f
Alambiqué d’amour ,,en grofies Gouttes d’or 3
Et puifque’fa faveur à moy feul oâroyée,
Indigne que jeifuis, fut fi mal employée,
Faveur ni de mortelm’eûtfait égalaux Dieux,
Si le Cigl n’eût été fur mon bien envieux l *
Mais encor tout boiiillant en mes fiâmes pre;

miéres’, I ’° I ’-
De quels vœux redoublez; &dequellespriéresj
Iray-je derechef les’Dieux follicitant; p ’
Si d’un bien-fait nouveau j’en attendoisautanbt,

l
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i68 IMPUissANCE.
Si mes defautspaEeZ leursbeaurez mécontentent,
Et fi deleurs bienfaitsje croy qu’ils fe repentent?
Or quand jepenfe, ô Dieux! quel bien m’ai!

i advenu, ’n ’Avoir vù dans un lit fes beaux" membresà nu ,
La tenir Ian Mante entre mes bras couchée,
De même algérien la voir être touchée, .
Me baifer haletant d’amour , 85 de defir .
Par (es chatouillemens réveiller le plaifir !
Ha Dieux! cefont des traitsfi fenfiblesanx amas ,
Qu’ils pourroient l’Amour même :e’chaufet de

. leurs flames , ü »Si plus froid que lawmortilsnem’eufl’ent trouvé;
Des myfiéres d’amour , amant trop reprouvé:
Je l’avais, cependant, vive d’amour enrênes
Mais fi je l’eus ainfi , elle ne m’cut de même,
O malheur! 8e de moy elle n’eut feulement;
396465 baifers d’un frere , 8c non pesd’un amant:

avais, cent , 8; cent fois , yeim’eflbrceà

luy plaire, - r .Non plus qu’à mon defir, jen’y puisfatisfaire,
Et la. honte, pour lors, qui me faifit le cœur,
Pour m’achcvcr de peindre éteignit- ma-v’ lieur;

Comme elle reconnut, femme mal-fan ait: ,
Qu’elle perdoit (on temps , [du lit elle a: jette ,
Prendfajuppe, felaçe, &puisenfe moquant;
D’un ris , 85 de ccsmots, ellem’alla piquant;
Non, fij’e’tois lafcive, oud’Ameur accu ée,

e me pourrois fâcher d’avoir été trompee,
ais puifque mon defir n’efi fi vif, ny fichaud ,

Mon tiède naturel m’oblige à ton defaut,
Mon amour fatisfaite aime ton jmpuifiànce ,
Et tire de ta faute airez de recompence, .
au toûjours dilayant, m’a faitpar le defir,

. erre plus longtemps à l’ombre du plaifir:
Mais étant le douceur par l’efort divertie , L

a
K



                                                                     

lueurss’Auce. 169
La fureur à la fin rompit [a modefiie,
Et dit en éclatant, pourquoy me trompes-tu ?
Ton impudence à tort a vanté ta vertu;
Si en d’autres amours ta vigueur s’efi urée,
Quai honneur reçois-tu de m’avoir abufe’e? ’
Alfez d’autres repos le dépit luy diâoit,
Le feu de fou édain par fa bouche rouoit; .
Enfin, voul..nt cacher ma honte, &fa colére,
Elle couvrit fou front d’une meilleure chére;
Se confeillc au miroir , les femmes ap e113,
Et fe lavant les mains , le fait diŒmur .
Belle, dont la beauté fi digne d’être aimée,
Eût rendu des plus morts la froideur enflammée.
Le confeffe ma honte , ’81 de regret touché ,

ar les pleurs que j’épands, j’accufe mon peche’;

l’eché d’autant plus grand, que grande efl ma

jeunefle, ,Comme homme j’ay failly, pardonnez-moy ,

Déclic, ’ il[avoue être fort grand le crime que j’a fait ,
ourtant jufqu’à la mort , fi in’avoy-je orfait,

Si ce n’efi qu’à prefent qu’à vos pieds je mejette,

(fine ma confeflion vous rende fatisfaite, .
e fuis digne des maux que vous me prefcrirez
’ay meurt , j’ay volé , j’ay desvœux parjurez,

rahy les ieux benins; inventez à ces vices,
Comme étranges forfaits, des étran es fupplices;
O beauté! faites entour ainfi qu’à
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, aumoins fouvenez-vous,
Que mes armes, non moy, caufent vôtre cour-

roux,
QIC Cham ion d’amour entré dedans la lice,
Je n’eus a ez d’haleine à fi grand exercice,

g H Que

vous plaît , -



                                                                     

170 IMPUisSANC-E.
(hic je ne fuis chaITcur jadis tant approuvé ,
Ne pouvant redreifer un defaut retrouvé;
Mais d’où viendroit cecy , feroit-ce point , Mai-

treffe ,
r 041e mon efprit , du corps procedât la pareiïe,

I Ou que par le defir tro prom t 8: vehement ,
l panade avec le temps e plai If confommant?

out moy, je n’en fçay rien , en ce fait tout
m’abufes

Mais enfin , ô beauté , recevez mon excufe :
S’il vous plaît derechef que je r’entre en l’affaire.

J’efpere avec ufure amender mon defaut.

SUR LE PORTRAIT
- d’un Poëte Couronné.

EPIGRAMME.I
Raveur, vous deviez avoir foin

G De mettre delfus cette tête,
Voyant qu’elle étoit d’une bête ,

Le lien d”un bocteau,deroin.

REPONCE.
Ceux qui m’ont de foin couronne ,

M’ontïfait plus d’honneur que d’injure,
Sur du foin jéfus Chrifi fut né 5.
Mais ils ignorent l’Ecriture.

REPLquE.
Tu as , certes, .mauvaifc grace, v

Le foin dont tu fais fr grand cas,
Pour Dieu n’étort en cette place, C

’ * ar
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i r 7 rCar Jequ Chrifl n’en mangeoit pas;
Mais bien pour fervir de repas
Au premier âne de ta race.

E’PIGRAMME.
î ces maux qui vous font la guerre.
Vous voulez guérir deformais;
Il faut aller en Angleterre,

Où les loups ne viennent jamais.

AUTRE.
Je n’ay pû rien voir ui me plaife

Dedans les Pfalmes de anor:
Mais j’aime bien ceux-là de Bez’e,

En les chantant fans dire mot.

i AUTRE
Je croy que vous avez fait vœu

D’aimer 8: parent, 85 parente:
Mais puis que vous aimez la Tante,
Epargnez au moins le Neveu.

AUTRE.
Cette femme à couleur de bois,

En tout temps peut faire potage: - ,
Car dans fa manche elle a des paix ,

» Et du beurre fur (on virage.

H a PLAIN-



                                                                     

pLAINTe
. N quel obfcur fejour le Ciel m’a-t-il

’ reduit P
1’ a Mes beaux .ours font voilez d’une ef-r

a fraya le nuit, .Et dans un même ruilant comme l’herbe fau-
cirée

, Ma jeunelTe cil fechée.
t Mes difcours font changez en funebres regrets,

Et mon am: , d’ennuis cil fi fort é erdue,
(brayant perdu Madame en ces tri es forêts,
Je crie, 8: ne fcay peint ce qu’elle cit devenue.

Obois! ôpre’sLô monts! qui me fûtesiadis,
En l’Avril de mes jours un heureux aradis,
Quand de mille douceurs la faveur e Madame

Entretcnoit mon ame.

Or’ que la trille abfence , en l’Enfer où je fuis,
D’un piteux fouvenir me tourmente 85 me tue ,
Pour confoler mon mal; 8c flatter mes ennuis,
Helasl répondez-moy , qu’eli-elle devenue ?

Où [ont ces deux beaux yeux ? que font-ils
devenus ?

Où font tantde beautez , d’Amours , 8: de Venus
(au regnoient dans fans veuë , ainfi que dans

mes veines iLes foucis, se les peines?

Helas! fille de l’air, qui fensainfique moy
Dans les prifons d’Amour ton ame detenuë ,
Com agne de mon mal affilie mon émoy ,
Et repouds à mes cris, qu’efirelle devenue?

Je voy-Rzz. A -.



                                                                     

PLAINTE. r73Je v0 bien en ce lieu trille 8: defefperé,
Du nau rage d’amour ce ui m’efl demeuré ,
Et bien que loin d’icy le efiin l’ait guidée ,

- Je m’en forme l’idée.

a Je voy dedans ces fleurs les rrcfors de (on teint,
La fierté de fou ame en la Mer toute émeüe ,
Tout ce qu’on voit icy vivement me la peint 5
Mais il ne me peint pas ce qu’elle efi devenue.

Las ! voicy bienl’endroit où premier je la vy ,
Où mon coeur de [ce yeux fidoucement ravy ,
Rejettant tout ref cet, découvrit à la belle

Son amitié fidelle; -

Je revoy bien le lieu, mais je ne revoy pas
La Reyne de mon cœur , qu’en ce lieuj’ay par.

ne «
O Ciel! âpres! ô monts! res fidèles ébas, l
Hclas! répondez-moy, qu’en-elle devenue?

Durant que fou bel oeil ces lieux embelliffoit,
L’agreable Printemps fous fes pieds fleurifibit,
Tout rioit auprès d’elle, a; la terre parée,

Eroit enamourée.

0res que le malheur nous en a fçû priver,
Mes yeux-toujours mouillez d’une humeur con-

trnue
Ont chang’é leurs (airons en la faifon d’hyver ,
N’ayant fçu découvrir ce qu’elle cil: deVenuë.

Mais que] lieu fortuné fi longtemps la retient?
Le foleil qui s’abfente, au matin nous revient,
Et par un tour reglé, fa chevelure blonde

Éclair: tout le monde.

H s ses:



                                                                     

r74 PLAINTE.Si-tôt que fa lumière a mes yeux fe erdit ,
Elle cit commeun éclair pour jamais ifparuë,
Et quoy uej’aye fait, malheureux, &maudit,
Je n’ay p découvrir ce qu’elle de devenue.

Mais Dieux! j’ay beau me plaindre, 8c toû-

jours foul’pirer, .’ay beau de mes deux yeux deux fontaines tirer,
’ay beau mourir d’amour 8: de regret pour elle,

Chacun me la recelle.

O bois! ô prés! ô monts! ,ô vous qui la ca-
chez!

Et qui contre mon gré l’avez tant retenue,
Si ’amais de pitié vous vous vîtesltouchcz,
H las! répondez-moy, qu’efi-ellc devenue è

Fut-il jamais mortel li malheureux que moy?
Je lis mon infortune en tout ce ne je vo ,

ou: figure ma perte, &le Cie 8: la erre
A l’envy me font guerre.

Le re ret du palfé cruellement me point ,
Et rend ’objet prefent ma douleur plus aiguë:
Mais las l, mon plus grand mal cit de ne fçavoir

peint ,
Entre tant de malheurs , ce qu’elle efidevenuë.

Ainfi de toutes arts je me fens alTaillir,
Et voyant que l’e poir- commence à me faillir,
Ma douleur le rengrege , 8: mon cruel matyre

S’augmente , 8C devient pire 5

Et fi uelque lafir s’offre devant mes yeux,
Qui p e Confo ma raifon abbatuê ,
Il m’aflîige , 8c le Ciel me feroit odieux,
Si-là haut j’ignorais ce qu’elle cil: devenue’èê 6

Z I , , ; À n
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P L A 1 N r a; r 7;Gêné de tantd’ennuis. jem’étonne comment. ,

Environné d’Amour, 85 du fâcheux tourment,
(mienne tant derregrets (on abfcnce me livre,

Mon efprit a pû vivre.

Le bien que j’ay perdu, me va tirannifant ,
,De mes plaifirs panez mon aine eft combatuë ,
Et ce qui rend mon mal plus aigre 8: plus cuifant,
C ’efl qu’on ne peut fçavoir ce qu’elle efl: devenue.

Et ce cruel enfer qui fans ceff’e me fuit ,
Du trait de fa eauté me pique jour 8: nuit, I
Me gravant en l’efprit la miferable hilloire

D’une fi courte gloire.

Et ces biens qu’en mes maux encor il me faut

voir, ,
Rendroient d’un peu d’efpoir mon arne entre-

tenue, ’Et m’y confolerois, fije pouvois fçavoir
Ce qu’ils font dCVenus, ce qu’elle cil: devenue.

Plaifirs fi tôt perdus; helasl ou êtez-vous P
Et vouschersentretiens, qui mefembliezfidoux, ’
Où êtes vous allez? he l où s’eft retirée

Ma belle Cytherécé

Ha! trille fouvenir d’un bien fi-tôt palle:
Las! pourquoy ne la voy-je, ou pourquoyl’ay-

jeveue? .r bd ’.fl. aupourquoy mon e prit ’angor es oppre é
Ne peutoil découvrir ce qu’elle cit devenuë P i

En vain , helas l. envain, la vas-tudépeignanr,
Pour flatter ma douleur , file regret porgnane
De m’en vorr feparé ,d’autaut plus metourmente,

u’on me la reprefente.

’(L ’ H 4 ’ Seule;
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x76 PLAINTE.
v Seulement au fommeil j’ay du contentemenç,

(En la fait voir prefente à mes yeux toute nue ,
Et chatouille mon mal d’un faux reflèntiménti
Mais il ne me dit pas ce qu’elle cit devenue.

Encor ce bien m’afllige , il n’y faut plus fouger,
C’cfl fe paître du vent , que la nuit s’alléger
D’un mal qui tout le jour me pourfuisôc m’ou-

nage ,
D’une impiteufe rage. Ï

Retenu dans des nœuds qu’on nepeur délier,
Il faut privé d’efpoir que mon cœur s’évertuë ,
Ou de mourir bien-rôt, ou bien de l’oublier ,
Puifqu’on ne peut [gavoit ce qu’elle cit deve-

nue.

Comment, que je l’oublie, ha Dieux! jene

le puis, , . -L’oubly n’efface point les amoureux ennuis ,
QI: ce cruel t tan a gravez dans mon âme

En es lettres de flâme.

11eme faut par la mon finir tant de douleurs,
Ayons donc à ce point l’ame bien refoluë,
E: finifiÎam: nos jours, finilTons nos malheurs.
Puifqu’ou ne peut fgavoir ce qu’elle cil: deveme’.

A dieu donc, ch irs Soleils . fi divins, 8c fibeaux,
Adieu l’honneur facré des forêts 8: des eaux .
Adieumonts ,adieu pre’s , adieucampagne verte,

» De vos beautez deferte.

’ Las! recevez’mon ame en ce dernier adieu,
Puifque de mon malheur ma fortune en: vaincuë,
Miferable amoureux , je vay quitreîr ce lieu ,
Pour (gavoit aux Enfers ce qu’elle citdevÂnigîl.

1

l
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PLAINTE; :77Ainfi dit Amiante, alogique de fa voix
Il entama les cœurs des rochers , 8c des bois;
Pleurant, 8e foupirant la perte d-ÎYÎacée,

’ L’objet de fa penfée a

Afin de la trouver, il s’eneourt au trépas.
Et comme fa vigueur peu a peu dimiiuëi,
Son Ombrepleure, crie, en defcendantlà-bas
Efprits, hél. dites-moy, qu’efinelle ânonné?

ODE.
Amais ne pourray-je bannir
Hors de moy l’in rat fouvenir
De ma gloire fr- t palliée P
Toujours pour nourrir mon foucy;

«Amour , cet enfant fans mercy, - i
L’ofi’rira-t-il à ma peufée a v

Tyran implacable des cœurs,
De combien d’ameres langueurs v
As-tu touché ma fantaifie?
De quels maux m’as-tu tourmentée A
Et dans mon, efprit agité, .
Que n’a point fait la laloufie a

Mes yeux aux pleurs accoutumez,
Dunfommeil n’étoient plusfermez,
Mon coeur frémiflbit fous la peine;
A veuë d’œil mon teinffljaunilfoit,
Et ma bouche qui gémi oit,
De l’engin efioi: toujours pleine,

Aux caprices abamfonné ,
ferrois d’un cf prit forcené,

H S a Il.



                                                                     

n78 I 0. a z. g fLa raifonjcédanr à la rage,- e a
Mes fens. des àefirs emportez ,
Flortoienr confus de tous côtez ,
Comme un mon. partny l’orage. p

.Blafphêmant la terre Soles cieux.
Mêmes ’ m’étois odieux ,

Tant la ureut troubloit mon ame L
Et bien ne mon Sang navire, I
Autour mon cœur fiât lace’,
Mes propos n’étaient que fiâme.

Penfif, freneti ne, 8: rêvant,
L’efprit troubléjïa tête au vent ,
L’œil hagard , le vifage blêmes
Tu me fis tous maux éprouver,
Et fans rimais me retrouver ,’ . x
Je m’a ois cherchant en moy-même.

Cependant, lors que je voulois.
Par raifon, enfraindre tes loir , ’
Rendant ma flame refroidie a
fleurant, j’accufay ma raifort , .
Et trouvay ne la guerifon
Efi pire que maladie.

Un regret peufif 8: confus
D’avoxr été , fans être plus, ’ ,

Rend mon aine aux douleurs ouverte s
A mes dépens, lasl je voy bien I
gym bonheur comme était le mien,

e fe connaît que parla. perte.

s.

son
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SUR LE. TRErPÂSf
Monficur Pafièrat.

s o N N7 E. T;

des Charites , .Les delices de l’inde ,, de (on cher orne-

ment , ’Qui loin du monde ingrat, que bien-heureux tu

quittes, .Comme miautre Apollon, reluis au firmament

’PASS’ERAT, le fejour, a; rumeur

Afin que mon devoir s’honore en tes wifi?

tes, , .Et mon nom par le tien vive éternellement, l
, Que dans l’éternité ces paroles écrites.

Serveur à nos neveux comme d’unteflzunent. i

PASSERAT fut un Dieu Tous humaine
femblance ,

’ Qui vit naître 8; mourir lès Mures en la Fran»
ce

qui "de ies doux accords leurs chanfons anima:

Paris: champ de res vers fut leur gloire fer

m . IEt comme un’mê’me fort leur fortune enfermas,
Ils ont à vie égale, égale renom
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CONTRE UNI AM0 U-

reux tranfi.

STANCES.
Dur y perdez-vous la- parole,
Au -tôt que vous remontrez
Celle que vous idolâtrez ,

venant vous même une idole .3
Vous êtes lit-fans dire mot,
Et ne faites rien que le (et.

Par la Voir Amour vous fufoque,
Si vos foupirs vont au devant,
Autant en emporte le vent ,.
,Et.vôtre Déeife s’en macque , - i
Vous jugeant de même imparfait p«De la parole, 8c de l’effet. v

Entez-vous laurend’re abatuë’

Sans vôtre fait luy déceler P
Faire les doux yeux fans parler,
C’efl faire l’amour euetortuë;

La belle fait bien de iarder,
l Ce qui vaut bien le emander.

j Voulez-vous, en la violence
-DC’Vôtl-’e longue alfeâion,

Montrer une: difcretion ,
Si on la voit par le filencc?
Un tableau d’amoureux tranli
Le peut bienfaire tout and.

Souffrir mille 8e mille traverïes.

mot, putain-moins, Demi



                                                                     

S r A N c E s; 1-81
Donner les tourmens our témoins i
De toutes l’es peines iverfes, ’ ”
De coups n’être point abbatu;

r C’efi: d’une âne avoir la vertu.

L’efl’ort fait plus que le maire

Car pour trop meriter un bien,
Le p us fouvenr. on n’en a rien;
Et dans l’amoureufe pourfuite- * ’
Qœlquesfois l’importunité »
Fait plus que la capacité.

ay les amans effrontez;
’vitons les extremitez ,

Mais des Dames une partie, » -*
Comme étant fans éleâtion, ,
juge en difcours l’afeâion. »

ïapprouvebien la modeflie, 4 -

. e .En difcourant à fa Maîtrefie,
(hie ne promet l’amant fubtilf
Car chacun, tant pauvre fort-il,

l l’eut-être: riche de promelïes.
Les Grands, les V1 nos, les Amans
Trompent toujOurs e leurs fermens.

Mais vous ne tram ez que vous même,
En faifant le froid à eEein,
QI? croy que vous n’êtes pas faut,

ous avez levi’fage blême; .
Où le front a tant de froideur,
Le cœur n’a pas beaucoup d’ardeur.

Vôtre Belle, qui me pas lourde,
Rit de ce que vous en croyez,
(haï vous void, penfeÎ que f0

Ou vousrnœt,:ouellefour 5.. ; ,
» * 1-1 ,7 l’ar-



                                                                     

r83. S gr A N c a s;
Parlez, elle vous orra bien; .
Mais elle attend, a: n’entend rien,

Elle attend d’un defir de femme,
D’oüir de vous quelques beaux mots ;
Mais s’il eft vray u’à nos propos
On recourroit que cit nôtre me,
Elle vous voit , à cette fois ,
Manquer d’efprit comme de voix.

Qu’un honteux refpeâ ne vous touche ,’
Fortune aime un audacieux, ’ .
Penfez , voyant Amour fans yeux ,
Mais non pas fans mains, ny fans bouche,
Qu’après ceux qui font des refens,
L’Amour ca pour les bien ifans.

LOUANGES
DE. . .M A ou T T E.

Elle 8e favoureufe Macette,
Vous êtes fi gente. 8: doucette,
Et avez fi doux le regard,

ne fi vos Vertus a: merites
’étoient en mes œuvres. décrites,

Je. croirois meriter la bard, .

O - , je croirois u’on me dût ensile,
Si jolie m’efforçois gemmule, P - -
Avec de doublesintérêts’,

Vôtre nom autant en-efiime, . v
AumontdesMufes, pannamne,. .,

. w ’ .1 C l

A - -M*"fl...-A tu



                                                                     

LOUANGES Da .Maczrrn. 183
Comme il l’eit dans les cabarets.

Puis vôtre amour, ui s’abandonne,
Ne refufa jamais pet orme,
Tant elle cit douce à l’amitié s
Aucun refpeôt ne vous retarde,
Et fût-il crieur de moutarde,

«Vous en avez toujours pitié.

Vôtre il ne le tem ne change,
m aufli cré âu’une Oraihsge, - I
Et plus qu’un chardon frifotté;
Et votre treffe non comme, w
Reflèmble à mèches d’arquebufe,
Carat: Cadet porte à [on côté.

Vôtre face cit îplus reluifante
ue n’efl une rab e d’attente,

Ou l’on allier de la couleur 5
Et vôtre œil a telle étincelle ,’.

ne le foleil n’efl, auprès d’elle,
Qu’un Cierge de la Chandeleur;

La Mufe autour de votre bouche,
Volant ainfi comme une mouche , I
De miel (vous cmbrene le bec,
Et vos paroles nomparellles ,
Refonnent doux à nos oreilles,
Comme le cordes. d’un rebec.

Les Graces , d’amour échauffées,
N uds pied , fans-,juppes , Idecoiffe’es,
Se tiennent toutes par la main,
Et d’une façon (admette,
Se branlent à l’efcarpolette,
Sur les Ondes de votre foin.

Yen



                                                                     

18.1. nouasses.Venus , autour de vos œillades,
En corte fait mille gambades ,
Et les Amours, comme pouflins,
Ou comme oyfons hors de la mué",
(bi ont mangé de la Cigu’ë,
Semblant dancer les mataflins.

Vôtre œil chaud à la picorée,
L’ébat de Venus la dorée,

Ne laine rien palier fans fins,
Et vôtre mine de poupée ,
Prend les efprits à la pipée ,
Et les appetits a la glus.

Je ne m’étonne donc, Macette,
Etansfi gente, 8e fi doucette,

’ Vôtre œil fi faiut a: fi divin,
Si vous avez tant de prati ne ,
Et s’il n’en: Couttaur de ontique
Qui chez vous ne prenne du vin. ’

Car fans nulle mifericorde,
ge ferois digne de’la corde ,

i d’un caprice fataflic,
1;: n’allais chantantlos louanges, *

riant Dieu, les faims, a: les Anges,
Qp’ils vous confer’vent au Public;

Ce n’eft pas gouttant qu’iP me chaille-,-
Que chez vous vendange faille;
Mais je craindrois dorenavant,

ue vôtre vin, qui fe dielxerfe,
eu le long-rem s qu’il enïperce,

Scientîtuu peu. el’e’vent. I ,

. -z «.0, -

44.0



                                                                     

185.

ELEGlE.
, ’Homme s’oppofe en .vain contre la

dcflinée, ’Tel a domté fur mer la tempête obf-

’ H- tillée,Qfi deçû dans le port , éprouve en un inflant
,Des accidens humains le revers ineonflant,
EQui le jette audanger , lors que moins il y peule.
Ores, à mes dépens j’en fais l’experience,
n oy, qui tremblant encor du naufrage paffé,’

îDu bris de mon navire au rivage ainafTé ,
Bâtifl’ois un autel aux Dieux legers des Ondes ,
uraut même la mer, 8: fes va nes profondes,

a nilruit à mes dépens, 8: pru eut au danger,
ine je me garderois de croxrc de léger,
:Sçac au: qu’injuflement il fe plaint de l’orage,
:Qu remontant f ut mer faitun fecond naufrage.

»âCependant ay-je à peine eiTuye’ mes cheveux ,’

vEt payé dans le port l’offrande de mes vœux,
(nie d’un nouveau defir le courant me tranfporte ,
fEt n’ay pour l’arrêter la raifon allez forte ,
l’Par un dellin feeret mon cœur s’y voit contraints,
Et par un fi doux nœud fi doucement étreint,
QIe me trouvant épris d’une ardeur fi parfaite,

top heureux en mon mal , je bénis ma defaite,
Et me fens glorieux , en unfi beau tourment, -
De voir que ma grandeur fervc fi dignement ; i
Changement bien étrange en une amourfi belle!
Moy, pui ran cois au joug la terre’univerfelle,
Dont le nom g crieur aux Ailres élevé ,
Dans le cœur des mortels par vertu s’en gravé,
Qu fis de ma valeur le hazard tributaire,
Aqui rien, forsl’Amour, ne put êtrecontraire,
031 commande par tout,indomptableen pouvâr,

l un
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(un fçay donner des loir , 8e non les recevoir,
Je me voy prifonnieraux fers d’un jeune Maître ,
Où je Ian uis efclave, 8: fais gloire de l’être,
Et (ont à e fervir tous mes vœux obligez ;
Mes palmes, mes lauriers en myrthesfontchan-

gezs .(au fervant de trophée aux beautez quej’adore,
Font en fi beau fujet que ma ertc m’honore.

Vous, qui des le berceau de n œil me voyez,
ui du troifie’me Ciel mes defiins envoyez,

Belle 8: fainte planette! Aflre de ma naiEance!
Mon bonheur plus parfait , mon heureufe in-

fluence, ,Dont la douceur prefide aux douces pallions,
Venus, prenez pitié de mes afl’eélions,
Soyez-moy favorable, 8c faites a cette heure,
Plutôt que découvrir mon amour , que je meure :
Et que ma fin témoigne, en mon tourment feerer,
Qu ilvne vêcut jamais un amant li difcret,
Et qu’amoureux confiant , en un fi beau martyre, I.
Mon trépas feulement mon amour puifïe dires

Ha! que la paillon me fait bien difcourir,
Non , non , un mal qui lait ne fait jamais mourir.
Dieux l que puis-je onc faire au mal qui me

tourmente! t .La patience cil: faible, 8: l’amour violente, b,
Et me voulant contraindre en fi grande rigueur,
Ma lainte fe dérobbe , 8: m’échappe ducœur,
Sem lable à cet enfant , ne la Mer: en colere ,
Après un châtiment veut orcer à fe taire, i
Il s’eiforce de crainte à ne point foupirer ,
A grand peine ofe-t il [on haleine tirer;
Mais nonobilant l’effort , dolent en [on courage,
Les fan lors , à la fin, debouchent le paillage,
S’aban onnant aux cris, les. yeux fondent en

pleurs;

’ l ne

au;

4



                                                                     

Encore. 187Et faut que (on refpeél: déferez à l’es douleurs.
De même , jem’elforce auZtourmcnt ni me tuë,
En vain de le cacher mon refpeôt s’ vertue,
Mon mal, comme un torrent, pour un tempsre-

tenu,
Renverfant tout obllacle, cil plus fier devenu.
Or puis que ma douleur n’a pouvoir defe taire,
Et qu’il n’efl ny defern, ny rocher (alitait:
A qui de mon fecret je m’ofafie fier,
Et que jufqu’à ce point je me dois oublier,
.Que de dire ma peine en mon cœur licontrainte,
A vous feule, en pleurant, j’adrclfe m’a com-

plainte: .Aufii puifque vôtre œil m’a tout feu] aficrvy,
C’ell raifon que luy feul voye comme je vy ,
(hm! voye que ma peine cit d’autant plus cruelle,

ue feule en l’Univers, je vous ellimebelle 5 a
Et fi de mes difcours vous entrez en courroux,
Songez qu’ils font en moy , mais qu’ils milieu!

de vous , vEt que ce feroit être ingrate en vos defaites, l
mie de fermer les eux aux playes que vous faites.

Donc , Beaut plus qu’humaine , objetdemes

plaifirs , iDelices de mes eux, 8; de tous mes defirs,
Qui r; nez, fut escœursd’une contrainte aima-

e, . A 1Pardonnez aman mal, helasl trop véritable,
Et lifant dans mon cœur ne valent vos attraits,
Le pouvoir de vos yeux, a force de vos traits,
La preuvede ma foy , l’ai reurde mon martyre,
Pardonnez à mes cris de ’avoir ofé dire, . . à
Ne vous offencez point de mes julles clameurs ,
Et fi mourant d’amour, je vousdis queje meurs”.

e . ont:
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DIALOGUE D E
CLORlSScPHlLlS.

CLORIS.
Hilis, œil de mon cœur, Be moitié de

moy-même ,
Mon Amour , ui te rend le vifa ekfi blême?

Quels fanglors, quels foufpirs, que es nouvel-

les leurs, ’ ’Nppcnt e tes beautez les graces 85 les fleurs?
P ILIS. Ma douleur cil: fi grande , 8: fi

I grand mon martyre , p
(nm ne fe peut , Cloris , ny comprendre ny dire.
CL. Ces maintiens égarez , ces penferséperdus,
Ces regrets, 8e ces cris , par ces bois épandus,
Ces regards languiHans,en leurs fiames difcrettes,

l, Me (ont de ton Amour les paroles fecrettcs.
PH. Ha! Dieu, qu’un divers maldiverfement

me point!
j’aime; helas mon, Cloris , non, non,je n’aime p

omt. .CL. alponte ainli dément , ce quel’Amour de".
ce e

La fiame de ton cœur par tes yeux étincelle,
Et ton filence même, en ce profond malheur,
N’en que trop éloquent à dire ta douleur;
Tout parle en ton vifage , 8: te voulant con-

traindre ,
L’amour vient , Malgré-toy , fur ta lévre le

plaindre.
Pourquoy veux-tu , Philis, aimant Comme tu fais,
sue l’Amour fc demeure en fes propres effets P

c fçais-tu que ces pleurs , que ces douces œilla-

es, Ces

flag* JV



                                                                     

CLORlS ET PHI! 1s. r89-
Ces yeux , qui fe mourant, font les autres ma-

l lades, vSont theatres du cœur où l’amour vient jouer il
Les penfers que la bouche a honte d’avouer?
N’en faisdonc pointla fine,& vainement ne cache
Ce qu’ilfaut, malgré-toy , que tout le monde (a:

c e s
Puifque le feu d’Amour , dont tu veux triompher,
Se montre d’autant plus qu’on le penfe étouffer.

L’Amour cit un Enfant , nud, fans fard, 8:

, fans crainte , ’(ni fe plaît qu’on le voye , ,8: qui fuit la con-
rramres

Force donc tout refpeâ, ma chere fille, 8c croy
Que chacun efi finet à l’Amour, comme toy.
En jeunelfe j’aimay, ta Mere fit de même,
Licandre aima Lifis, 8c Pélifque Philême,
Et fi l’âge éteignit leur vie 8: leurs foupirs,
Par ces plaines encore on en (en: les Zephirs;
Ces fleuves [ont encor tout enflez de leurs lar-

mes,
Et ces prés tout ravis de ranz d’amoureux char-

mes;
Encore oit-on l’Echo redire leurs chanfons,
Et leurs noms fur ces bois gravez en cent façons.
Mêmes ne penfes-tu? Berenice la belle, .
fini fem le contre Amour fi fiére 8: ’fi cruelle,

edit tout franchemenr,en pleurant,l’autre jour,
Quelle étoit fans Amant , mais non pas fans

A amour. . aTelle encor qu’on me voir , j’aime de telle forte,
QIe l’effet en cit vif, fi la caufe en efi morte,
Es cendres d’Alexis l’Amour nourrit le feu
fige jamais par mes pleurse’rcindrejen’ay peu;

ais comme d’un feu] trait nôtre ame fut bleiTée,
S’il n’avoir qu’un defir, je n’eus qu’une page.

. H



                                                                     

190 DIALOGUE DE
PH. Ha ! n’en dis davantage , 8e de grace . ne rens
Mes mauxd plus douloureux, ni mesennuis plus

tan s.
CL. Ë’où te vient le regret dont ton âmeefi faifie?
Bit-ce infidelité , mépris, ou jaloufie?
PH. Ce n’efi ny l’un, ny l’autre, 8e mon mal

rigoureux
Excede doublement le tourment amoureux.
CL. Ilrlîâis ne peut-on [gavoit le mal qui te por-

ê e? ’
PH.A uoyferviroit-il,puif u’ilefifans remède?
CL. V0 entiers les ennuis s’a ègent aux difcours.
PH. Las! je ne veux aux miens ny pitié , ny fe-

cours.
CL. La douleur que l’on cache cil: la plus in-

humaine.
PH. (hui meurt enfe mirant, femble mourir fans

eme.
CL. eut-être en la difant te pourray-je guerir.
PH. Tout remède cil fâcheux alors qu’on veut

mourir. -CL. Ali]: moins avant la mort dis où le malte tou-
c e,

PH. Le feeret de mon cœur ne va point en ma
boume.

CL. Si jenemedeçois, ce malte vient d’aimer?
PH. Cloris . d’un double feuje me fens confumer.
CL. La douleur, malgré-to ,lalan ue te de’nouë. I

» PH. Mais faucil , a ma onte, elas! que je

l’avoue? .Et que je die un mal, pour qui jufques icy,
J’dus la bouche fermée, 85 le cœur fi tranfy ,
(bi’étouffant mes foupirs, aux bois, aux prés.

aux plaines, q .Je ne pus , ny n’ofay difcourir de mes peines P
CL. Avec toy mourront donc. res ennuis rigou-

’ reux? PH.

. - A, Je x,"



                                                                     

CLOIRIS ET Parus. lot
PH. Mon cœur cil un fepulcre honorable pour

eux.
CL. 18e croylire en tes yeux quelle cil: ta maladie.
PH. itula vois, pourquoy veux-tu uejeladie?
’Auray-je allez d’audace a dire ma an ueur? "
Ha! perdons le refpeâ, oùj’ay perdu ecœur.
J’aime, j’aime, Cloris, 85 cet enfant d’Eryce
Qui croit que c’en pour moy trop peu que d’un

fupplxce , ”
De deux traits qu’il tira des yeux de deux amans,
Caufe en moy ces douleurs , 8e ces gemilfemens;
Chofe encor inouïe, 8: toutesfois non feinte ,
Et dont jamais Bergere à ces bois ne s’en plainte!
CL. Serait-il bien poffible! PH. A’mon dam tu

le vois.
CL. Comment! qu’on paille aimer deux hom-

mes à la fois!
PH; Mon malheur en cecy n’efi que trop véri-
’ table s
Mais las! il efi: bien grand, puis qu’il n’efl pas

croyable. ’CL. (gui font ces deux Bergers dont ton cœurefi
peint?

PH. Amynte, 8: Philemon, ne les connais-tu
Olnt?

CL. eux qui furent bleflez, lors que tu fus ravie?
PH. Oüy, ces deux dont je tiens , 8: l’honneur 8:

la vre.
.CL. J’en fçay tout le difcours 3 mais dy-moy

feulement v yComme Amour par leurs yeux charma ton ju-
ement?

PH. mour tout dépité de n’avoir point de flèche
Allez forte pour faireenmon coeur une brèche , ’
Voulant qu’il.ne fût rien dont il ne fût vainqueur,
Fit par les coups d’autruy cette playe en mon

cœur , Quand ,
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i9: DIALOGUE DE
Quand ces Bergers navrez , fansvigueur, 8: fans

armes ,
Tout moites de leur fang , comme moy de mes

larmes, - ..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 ,
Qui ’autant que leur valeur leur Amour étoit forte.
Ce traître, tout couvert de fang 8c de itié,
Entra dedans mon cœur fous couleur ’amitié,
Et n’y fut pas plutôt, ue morte, froide,& blême,
Je ceil’ayfi, toute en p eurs, d’être plus à moy-

meme s
floubliay Pere 8: Mere, 8e troupeaux, 85 maifon,

ille nouveaux delirs faifirent ma raifon ,
gentry deça, delà , furieufe, infenfée ,-

e penfers en enfers s’égara ma penfée,
Et comme la ureur étoit plus douce en moy-1:) î fi

Y:Reformant mes façons, je leur donnois la
Eaccommodoisma ace , agençois mon vifagc,

n ’aloux foin de p aire excitoit mon courage,
’alllois plus retenuë , 8c compofois mes pas ,
’apprenois âmes yeux à former des appas,
e voulois fembler belle, 8: mt’efi’or is à faire

n vifage.qui pût également leur p aire ,
Et lors qu’ils me voyorent par hazard , tant fait

eu , t AJe frilFonnois de peur craignant qu’ils enflent veu,
(Tant j’étais en amour innocemment coupable)
(braque façon en moy qui ne fût agréab .
Amfi, toujours en trance, en cenouveau foucy,
Je difois à part-moy , las! mon Dieu! qu’efl-cecy!
Quel foin , qui de mon cœur s’étant rendu le

martre ,
Fait que je ne fuis plus ce que je foulois être!
D’où vient que jour 8e nuit je n’ay point de repos,

(hie



                                                                     

CLonrs ET Parus. I9;
(Lue mes fou irs ardens traverfent mes propos,
Que loin de a raifon tout confeil je rejette, *
site je fois, fans fujet, aux larmesfifujette!

a! forte, répondis-je , aprèsen me tançant,
. Non, ce n’ell: que itié que ton ame relient

De ces Bergers ole ez, te fâches-tu, cruelle,
Aux doux relientimeçs d’un aCte li fidelle 2
Semis-tu pas ingrate en faifant autrement?
Ainli je me flattois en ce faux jugement, ’
Ellimant en ma eine , aveugleôt langoureufe,
E’tre bien pitoya le, de non pas amoureufe.
Mais las! en peu detem sjeconnusmonerreur,
Tardive connoiffance à prompte fureur l
J’apperçus, mais trop tard, mon amour velue?

mente, I -Les Connoifi’ant Amans, je me connus Amante,
Aux rayons de leur feu, qui luit fi clairement,

* Helas 2 vis leur flâme , 8: mon embrafcment ,
Qui crorffant par le temps s’augmenta d’heure

en heure, - li . .’ ïEt croîtra, ç’ay.je eur,jufqu’à tant queje meute.

Depuis , de mes eux yeux le fommeilfe bannit, I
La douleur de mon cœur mon virage fanoit,
Du Soleil, à regret, la lumierc m éclaire,
Et rien que ces Bergers au cœur ne me peut plaire.
Mes flèches 8c mon arc me viennent à mépris,
Un choc continuel fait guerre a mes efprits. ’
e fuis du tout en proye à ma peine enragée,
t pour moy , comme moy , toute chofe efi

changée.

Nos champs ne font plusbeaux , ces prêsnefont

plus verds, v *Ces arbres ne font plus de fueillages couverts,
Ces ruilïeaux font troublez des larmes que je ver fe ,
Ces fleurs n’ont plus d’émail en leur couleur di -

verre, a ’4’I Leurs

.1



                                                                     

194. DxALoeun ne, s
Leurs attrairsfi plaifans,font changez en horreur,
Et tous ces lieux maudits n’infpirent nefureur.
Icy, comme autrefois, ces pâtis ne euriifent,
Comme my’de mon mal mes troupeaux s’a-

, v maigriflent;
Et mon ch ien , m ’abboyant, femble me reprocher,
gire j’aye 0re a mépris ce. qui me fut fi cher;

out m’cll a contre-cœur, hormis leur l’ouve-

nance a
Helasl je ne vispoint ânon lors que j’y penfe ,
Ouiors ne je les vois, 8e que Vivanteeneux ,
Je puife ans leurs yeux un venin amoureux.
Amour , qui pour mon mal , me rendinge’nieufe,
Donnant trêve à ma peine ingrate a: urieufe ,
Les voyant, ,me permet l’ufage de raifon.
Afin que je m’efforce après leur guerifon;
Me fait anfer leurs maux; mais las! en vain

j’e aye,

Par un même appareil pouvoir guerit ma playe!
le fonde de leurs coups ’étrange profondeur,’
une m’étonne point ut en voir la grandeur.

l’étuve de mes pleurs eurs biellures fanglantes,
Helasl à mon malheur , bleflures trop blefiantes,
Puifque vous me tuez , 8c que mourant par vous.
Je foudre en vos douleurs. 8c languis de vos coups!
CL . Brûleur-ils comme toy d’amour demef urée 9
P H. Je ne f çay ; toutefois , j’en pcnfe être allurée.

j CL. L’amour r: perfuade un: lcgerement..
PH . Mais ce quel’ondelire, onle croit aifement.
CL. Le bon amour, pourtant, n’en point fans

défiance. y v ’I ’
PH. Je te diray furquoy j’ayfondé me croyance:
Un jour, comme il avint qu’Amyntec’toit bleifé,
Et qu’étant de fa playe, a: d’amour o’pprelfé,
Ne pouvant clorrei’œil , éveillé du martyre, I
Se pleignoit en pleurant, d’un malqu’iln’ofoit

* ’ dires Mon
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CLORIS ET Piliers," t9;
Mon cœur , qui du parié , le voyant, le (cuvant,
A ce plECUXiObth toute pitié revint, L
Et ne pouvant .fouffrir de fi rudes alar à ,
S’ouvrir à la douleur, &mesdeux yeux ylan-

mes; vEnfin comme ma voix, ondoyante àgrandsllots,
Eut trouvé le tillage entre mille fanglors,
Me forçant en ’accès du tourment qur megre’ve,
J’obtins de mes douleurs à mes pleurs quelque

trêve, ’ -Le me mis à chanter, 8: le voyant gémir,
. in chantant, j’inviroisfesbeaux yeux àdormir;
Quand luy , tout languilïant , tournant versmoy

fa tête ,
(fini fembloit un beau lis battu de la tempête,
Me lançant un regard qui le cœur me fendit,
D’une voix rauque 8: catie, ainfime répondire-
Philis,comment veuxptu qu’abfentde toy je vive?
Ou bien qu’en te voyant mon ame ta captive,
.Trouve, pour endormir l’on tourment furieux,
Une nuit de repos au jour de tes beaux yeux a
Alors toute f urprife en fi prompte nouvelle,
Je m’enfuy de vergongne, où F ilemon m’ap-’

N pelle,
Qui, navré, comme luy , de pareils accidens,
Languilfoit en fes maux trop vifs 8: trop ardens.
Moy qu’un devoir égal à même foin invite,
J51 m’approche de luy, fes playes je vifite,

aislasi en m’a prêtant, à ce piteux defiëin ,
Son beau fang quis’émeut, jallit defiusmon fein;
Tombant évanouy , toutes fes playes s’ouvrent,
Et fes yeux , comme morts , dcnuages fe cou-

vrent; IComme avecque mes pleursjel’eusfait revenir,
Et me vo ant fanglante en mes bras le tenir , I
Medit, ellePhilts, fil’lAmOur n’ait uncrirplc,

. . 2 ’ e



                                                                     

196, DIALOGUE on,
,Ne méprifez le fang’ qu’épand cette n’aime, -
On dit qu’étant touché de mortelle langueur,
Tout fang fe reflèrre , 85 fe retire au cœur.
Laslvüus êtes mon cœur,où pendantque j’expire,
Mon fan brûle d’amour, s’unit 8: fe retire.
Ainfi de feins delfeins, je ne puis plus douter;
Et lors , moy quel’Amour oncques ne fçut dom.-

ter, ’-Ë me fentis vaincue, a: glilferen mon âme, ,
e ces propos li chauds , a: fibrûlans de flamc,

Un rayon amoureux ni m’enflama li bien ,
Que tous mes froidsd dains n’y fervirent de rien.
Lors je m’en cours de honte ou la fureur m’em-

orte . .N’ayînt que la penféc , 8c l’Amour pourefcorte,
Et fuis comme la biche à qui l’on a percé
Le flanc mortellement d’un garor traverfé,
Qui fuit dans les forêts , 8: toujours avec elle
Porte fans nul efpoir, fa blelTure mortelle;
Las! je vay tout de même, 8: ne m’apperçois pas,
O malheur l qu’avec m0 , je porte mon trépas,
Ë porte le Tyran ,n qui e porfon m’enyvre,
r t qui , fans me tuer, en ma mort me fait vivre 3

Heureufe, fans languirfi long-temps aux abbois,
Si j’en puis échapper our mourir une fois!
CL. Si d’une même ar eurleur;âme cit enflâmée,
Te plains-tu d’aimerbien . &d’être bien aimée?
Tu les peux voir tous deux , 8: les favorifer.

PH. Uncœur fe pourroitil en deux artsdivifer?
CL. Pourquoy non? c’elt erreur e lafimplelTe

humaine; .La foy n’eil plus aucœur qu’une chimere vaine,
Tu dois, fans t’arrêter à a fidélité,

n Te fervir des Amans comme des fleurs d’E’té,
tu ne laifent aux yeux qu’étant toutes nou-

ve les, ’ r N ous
xfl-«o-Q’A
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01.01113 ET PHILIS. :97
Nous avons de nature au fein doubles mammelles,
Deux oreilles , fieux yeux , 8: divers fentimens;
Pourquoy ne pourrions-nous amuï divers Amans?
Combien en connois-je à qui tout cil de mife ,
Qui changent plus fouvent d’Amant quede-chec

mife P .La grace, la beauté , la jeuneffe, &l’amôur,
Pour les femmes ne font qu’un Empired’unjour,
Encor ued’m marineras à qui bien y pente,
Le mi y n’efi que foin, le foirque repentance.
Puis donc qu’Amour te fait d’Amansprovifion,
Ufes de ta jeuncllê, 8c de l’occafion, ï
Toutes deux , comme un trait de qui l’on përd

la trace, p . .S’envolent , nelaiilant qu’un regreten leur place; I
Mais fi ce proceder encore t’el nouveau, ’ .
Choifi lequel des deux te femble le plus beau.
PH. Ce remede’ne peut à mon mal latiffaire,» .
Puis Nature 8; l’Amour me défend de le faire,
En un choix li douteux s’égare mon defir,
Ils [ont tous deux li. beaux qu’on n’y peut que"

choifir; .g . r I. I (ouvrages,
Comment beaux il Ha !’ Nature admirable en,
Ne litljamais deux yeux , up deux li beaux vifages.
Un doux afpeét qui femb eaux amours convier;

’ L’un n’a rien qu’en beautél’autre puiffe envier,

L’un (qui brun, l’autre blond, &fonpoil quile

. 03.51"En filets blondiflîins, cil fembhbleàl’Aurore,
gênd toute échevelée , à nos yeux fouriant,

émaille de fleurs les portes d’Orient; l
ce teint blanc de vermeil ou l’Amour rit au:

Graces, , .Cet œil qui fond des cœurs, les rigueursôtlesg

gaces, o.Qui udroye en regards, éblouit la raifon,- r

v . .. ,. I a . Et.



                                                                     

198 DIALOGUE ne,
Entité erl bafilic , d’un amoureux poifon s
Cette bouche fi belle , 8: li pleine de charmes,
Où l’Amour prend le miel dont il trempe (et

armes; zCes bfeaux traits de difcours, fidoux , &fi pair-

ans s . iDont l’Amour par l’oreille affujettît mes fens,
A ma foible raifon font telle violence,
qu’ils tiennent mes defirs en égale balance;
Car fi de l’un des (leur. je me veux departir,
Le Ciel, non plus que moy , ne peuty confentir;
L’autre pour être brun aux yeux n’a moins de.
l fiâmes ,

Il famé: en. regardant , . du foufre dans les âmes,
Donne auxcœnrs aveu lez - la lumicre a: le jeu: .
Il: femblent deux Solefis en lanhex-e d’Amonr;
Car 5 l’un cf! pareil à l’aurore vermeille,
L’autre , «(on teint plus brun, a la grace pareille
A l’Afire de Venus, qui doucement reluit .
Quand le Soleil tombant dansles ondes s’enfiiit;
Sa taille haute 8c droite, a: ô’nnjulle codage,
Semble un pin qui s’élève au milieu d’un bocage a

Sa bouche cl! de 00ml , où l’on voit au dedans.
Entre un plalfan: fontis . les perles de fesdems.
Q5 refpirent un air embaumé d’une haleine
P us douce quel’œillet , ny que la marjolaine;
D’un brun mêlé de fang fon filage fe peint ,
Il a le iournuxvyeux. , &la nuit en (on teint, .
Où l’Amonr , flamboyant entre mille étincelles.
Semble un amas brillant des Étoiles plusbelles,
Quand une nuit fereineavec fesbruns flambeaux,
Rend le foleil jaloux , en fes jours les plus beaux!
Son poil noir 8c retors, en groslllocons ondoye ,.
Et crêpelu, relfemble une raifon de foye;
C’efi . enfin,commel’autre, un miracle des Cieux.
flouâmeæc’mr lavoit-nient mute dansmes yetèl’z.



                                                                     

CLORl-S ETPHILIS. 199
Et ravie en l’objet de leurs beautez extrêmes ,
be retrouve dans eux , a: fe perd enfermâmes.
Las, ainfi je ne (gay que dire, ou que penfer; A
De les aimer tous deux , n’elt-ce les affermer?
Laitier l’un, prendre l’autre, ô Dieux! cil-il

pomme! .Ce feroit les aimant , un crime irremiflible;
Ils (ont tous deux égaux de mérite, 8: defoy;
Las! je n’aime rien qu’eux , ils n’aiment rien

que moy ; »Tous deux our me fauver bazarderent leur vie , l
Ils ont inerme deflëin , ’même- nmbur, mêmè

enfle.
De quelles allions me (entois-je émouvoirl
L’amour,l’ onneur, la pitié,ledevoir,l
De divers fentin’nens également me troublent, !
Et me penfant aider, mesmg’oilïcs redoublent;
Car li pour effayer a mes man quelque paix, 7
Par fais oubliant l’un , en l’autre je me pla’

L’autre, touten tome, âmes yeux f: prefæx
Et mentionnant fus coups, fa chemife fatigante!
Son amour, (a douleur, (a toy, Imam,
Mon coeur l’efond d’amour, a: s’ouvre à la pitié;

Las! ainfi combatüe-en cette étran e ucrre, L
Il n’efi grace ont moy au Ciel ny ut nette.
Contre ce dorai
De deux veutsoppofez mon cœur cit combattu
Borate ma e une entre d’eux’ëtoufite. V.
foerable dlpoü: , de fanait: trophéu l

leefortdébileefima vertu, u .



                                                                     

zoo Saumons.
VERS erntT’UELsr

STANÇEa
Uand fut moy je jette les yeux ,
A trente ans me voyant tout vieux ,
Mon cœur de frayeur diminue ,

E’tant vieilly dans un moment,
Je ne puis dire feulement n
Que ma jamHeclt devenue.

Du berceau courant au Icercueil ,
Le jour [c dérobe à mon œil,
Mœfennroublea s’évanouifl’ent ,

I hommes (ont comme des fleurs
Qui saillent a; vivent en pleurs , .
En! d’heure en heure [enfamfi’cnu ,

Ï Leur âgeà l’infini: écoulé, ’, i

on): aurait Hui 5’65 envolé s
Ne laiffe après foy nulle marquel L

xEtlenrnomfi fameux icy, I .
sur); qu’ils [ont morts. meurtaulIi , -
Du palme, autan: que du monarque,

.3.!*.j*’;" x" v u r rjuntes w, n . .Tain, 8e puill’ant.
oËmmAU ummmgg:
Mon printemps CtOlt décelable, 1
Les p aifirs logeoient en mon fein,
Et lors étoit tout mon delTein
Du jeu d’amour , 8; de la table.



                                                                     

sans nous».
Mais las l mon fort cil bien tourné il

Mon a I en un rien s’ell borné,
Forble anguit mon efperance,
En une nuit , à mon malheur,
De la joye se de la douleur »
J’ay bien appris la diEerencc L

La douleur aux traits veneueux,
Comme d’un habit é ineux V
Me ceint d’une horri le torture, I a
Mes beaux jours [ont Chan ésen’ nuits 3.
Et mon cœur tau: flêtry ’ennuys ,
N’attend plus flue la fepulture..

Enyvré de cent maux divers, V
Je chancelle, a: vay de travers,
Ian: mon ame en re nrge pleine,
’en av l’efprit tout fiel) te, A ,
4 fi peu uim’eoefl relié; L

Encor me ait-il de la peine-

La memoire du temps galle y
uej’ay feulement-déparie ,
and du fiel en mes ulceres-3,

Si peu que j’ay’ dej ement,
Semble arrimer mon entiment’, .

Me rendant vifaux , i il l
. Ha! pit able fouvenir!

, que is-je devenirl
Où le réduira majconfla’nce l. v
E’tant ja defailly de coeur,
Qui me dom de lava-meute. , in, I; Ï ,ih.
Poudyerenlanpeu’îtencerj (a i. , a V. ,.

,QI.A.. ,

le



                                                                     

ana Shiva u ces
- une: de r faible en ma main A
fion courageîîlyélas! cit humain, . ’
Entre fuis de fer ny de pierre;

. mes maux montre-toy plus doux,
Se: tu, aux traits de ton courroux,
je uis plus fragile que verre.

je ne fuis à tes yeux, ânon
Qu’un fétu fans force, a; fans nom ,
Qu’un hibou qui n’ofe paraître,
mû!!! fantôme icy bas errant ,
(brune ordo écume de torrent,
w femble fondre avant que naître.

Où toy, tu peux faire trembler
L’Univers, 8: defafi’embler

Du Firmament’le riche ouvrage,
Tarir les Flots audacieux,
Ou, les élevant jufqu’auxCieux.
Faire de la Terre un manage.

Le Soleil fléchit devant toy,
ne Il); les Mresrprennent loy ,
Tout ait joug de ous ta parole:
,Et cependant , tu vas dardant
Defl’us moy ton courroux ardent,
Qui ne fuis qu’un beurrier qui vole.

Mais que r a jefuislimparfait,
Pour me de aire m’as-tu fait a

’ Neffoisgtoux péchez: fi figer: In

j ms mm: , 1017 xeu eurentlil; donc plus dona au fichâtimeut P ’
Ex prens les tiens cm l’en;

x t C J20 .3 F 3 10.,



                                                                     

ST’AKCIS.

,J’ay l’œil féellé d’un l’eau de fer.

Etdêya les portes d’Enfct. . . «
Scmblenç s’entr’ouvrir pour me prendre a;

Mais encor: , ta bonté,
’ Sun m’as ôté a famé

00 Seigneur, tu me la peux rendre.

Le tronc de branches devêm,
Par une (cannaient:   *
Se rendant’fertilc enfz perte,

’ De rejetteras et: un ’our
Ombrage: les ien: d’a entour,
Reprenant fa perruque verre.

Où , l’homme en]: .foflè couché, .
Après que la mon l’a touché,  
Le cœur cf! mon: comme l’écorce; »
Encor l’eau reverdit le bois, v V
Mais l’hoæmc’érant’mort une Fois,
Les Pleurs pour la; n’ont plus de fout.

l

vlïvrîîæq Î,   .



                                                                     

en. .SUR-LA NATIVITE’»

DE NOTRE SEIGNEUR.-
 L HYMNE ’V

Par le Commandement du R0 Longs X Il L.
pour (a Mufique de la c de mmait.

Out le (alu: de l’Univcrs , 4
P Aujonxd’huy les Cieqx (engouer: ,

Et par une conduite murmure, .
La grâce defcend demis nous ,f .
Dieu change en Pitié [on environ,
E: fa Jnflice en a Clemencc. "

Le vray Fils de Dieu Tout-paillant,
Au fils de Rhume s’unifl’ant, v ,
En une charité refonde , ,d .
Encor qu’une, ’ . qu’un Enfant, ,1  .

Viâorimjk riqmphant , ’ .
le fers safrane i: tout le monde. ’ ï

- Mous fa divine vertu,
Le hé languitabatu,
Et fis mains à vaincre expertes,
mouise: le (arpent trompeur,
Il nous affure en nôtreæeur, y.
Et nous donne gain dé nos pertes.

Ses oracles font «conflit,
Etcequepartantderep i3
D’âge, Promirent les Propbetes,
Aujourd hay fe finit en luy ,
311.:an confoler nô: :ennuy,

[es pondît: fi p ms.

- a--- .evnmægvfl- M

A....h....-.v .....-. «.h...----- A .

.*M
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urgv»

STANCES. .4?!
Grand Boy! qui daignas. enlumine o

Sauver le Monde paillant , .
Comme Pare, 8: non comme Juge,
De Grace comblant nôtre Roy ,
Fay qu’il fait des mêchans l’effroy,
Et des bons l’allure refuge. e

’* Qu’àinfilqu’en E’té le Soleil,

Il diflipe, auxërays de fou œil,
Toute vapeur, 8c tout nuage, I
En n’ait farde res filions, 1-
Se ’ 1pantlesfaôtions; 1- . I
Il n’ai; rien qui luyfafl’c

V a » z5 J ç La

* o
En Ï.) " l 7

r’W

e.



                                                                     

SONNBTæ
, L , .

Contrit, morne aidoient, j’efpueenta
clemence,

Si mon deuil ne fuŒt.à,pntget affame,
(La: ta guet y (lippue, & leur: immergent.

0mm ,1 fi mes peehez irritent ta fureur,

Mes efptits éperdus ftifl’onnent de terreur,
Et ne voyant falot que par la patience,
Mon cœur , comme mes yen, s’ouvre ilan-

pemance ,, . lEt me in): teilement, que ;e m’en fais bornent.

Je pleure le prefent, le pali! 5ere ’ te,- ’
e crains à l’avenir la faute quej’ay aite,
ans mes rebellions je lis tonjugement.

Seigneur, dont la bonté nos injures farpaflè,
comme de ,Pere à fils ufesoen doucement;
SI ranis moins failly, moindteferoit tapant.

Il. Quasi« A-AMQ-u



                                                                     

I I.

QUand devot vers le Ciel fore lever ln
yeux,

Mon coeur ravy s’ement, a: confus s’ -

merveille , -*Comment , dis;jeà panmoy , mœmœmè

areille . .Élie le perceptibleà l’efirit curieux P.

CetcAfire, aine du menée, œil nique des
ien:

Qui travailfeen repos, 8: jamais nefommeille,
Pere immenfe du par, dont laclarte vermeille,
Produit, nourrit, recrée, 8c maintient eesbas

lieux. ’ e h I
Comment t’eblouîs-tn d’une Mme mortelle;

Qii du foleil vivant n’efi pas une étincelle, i
Et qui n’en devant iuy linon qu*obfcurité a

Maislfi de voir plus outre aux Mortel"!

C, I
Croy bien, tu comprendras même l’infinite. s
En les yen: de la icy te la rendront vifible.

1U. Ce



                                                                     

HI.

infinie,
Dieu pour nôtre (alu: tant de mantra?»

Porta:
par [on inule (au; nôtre aine i1 racheta ’ -

æscprifons où la mon la tenoit afi’ervie. r

, . lA??? gin-fr de 2.011s rendre lalvie,
’ay or , t-’ aux i s- quîun orsapporta

à: vinaigre , si dficlzqg le luy prdenta s
Ceque voyant fa» Mere en la forte s’écrie :-.

Q0071: n’efl-celpasmifez de donner le. trepas
’ nourrit les hommes icy bas,A ce! un

Sans leàerfon (leur , d’unli piteul breuvage?

a , tirez mon rangée ces rougescanauz,
Ou bien prenez ces pleurs qui noyent monvifage,
Vous ferez moins cruels , a: fana! mon: de

V l Mr i I . h ’ l

C Ependant qu’en la Croix plein d’amont

a cou.
. ,MK-L -- .
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Cïo-M ME N c E MENT
d’un Poëme facré.

- ’Ay le cerur tout ravy d’une fureur nouvelle,
Or’qu’en un S. ouvrage unS. Démon m’ap-

- pelle, -pqu me donne l’audace 8: me fait effayer
.. Un finet 3m n’a pû ma jumelle effrayer.

’ Tayâd ont la providence en merveilles pro;

. 0 e Q

Planta defl’usun rien lesfondemensdu monde, I il
a Et baillant à chaque être 8: corps, 8c mouve-

Sans matiére donnas la forme aux Elemens;
Donne Forme à ma Verve , inf pire mon courage.
Ata gloire 5 ô Sei neurlj’entre rens ce: ouvrage.

Avant que le oleil eût même les Ans,
(au; tout n’étQit qu’un rien , ,85 que même le a

tcm g)Confus ,* E’étoit difiinâ en trois diVerfes faces ,
Que les Cieux ne tournoient un chacun en leurs

places ,
Maisrfeulement fans temps , fans mellite 8c fans

, e leu , i I 1être feul parfait en f régnoit l’Efprit de Dieu,
t que dans ce grand aide , en Majellé infime,

Brou l’Etre de l’Etre en la vertu du Ver 5 l
Dieu qui forma dans foy de tout temps l’Univers ,
Parles quand a fa vox: un mélange divers . . .

-’ . ’ TABLE"......- . A; a.» Ail-u - a
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pas OEUVRES

ID U
SIEUR REÇNIER.

A. la
Imam comme "aimai: . que nedevu’r-jl

craiurlrc .? g conclc Elégie Zélotypi-

que. ’ ’ « k i le;
B. ’

Belle à: finurngfe Macette. 1 83Buteur, est]? un grand en: , page: l’un put]?

’ «in. antre V. ’ . 38mi, la charge a? tu une J’amfe. Sil):

re . , 4filtrée: je flache n vray ter’façox: à. tu "fit.
égie Zélatgpique. p t x 17

’ I C.
Ce mouvement le a)»: pas connu de": humain.

Satyre X. . , ,1 7 aCependant qu’en Ia’Croix. Sonnet, 2.0 .
Cm: femme 8:01!!!" de boit. Ep2ânunnu:K l7!
Cru qui m’ont defain (Modfii. éponce a une

Epigramme. ’ 170.Charles, de me: faire: fa] bien fait pénitence.

’ Satyre V I I. 6!amîîî de qui l’gfirit 1mm» 1 ’ ’- 53:71:

î i l E.



                                                                     

«ci. a

En in u 551

k’r A: B. L E.

E.
En qurloôfiai’fijom-Ir Cirlm’a t-ilre’dnit. Plain-

s e. L1 72.G.

Graveur , vous deviez avoir [bina Epigramme.

* l 70vil.

jamais ne pqmray je bannir. Ode. v 178
j’ay le cœur tout ravy. ’Commenccmem d’un

Poème Sacré. ’l I I 109
7’11 pris un: à. centfaù n "un: en a main,

ëatyre. X I V. ’ p monje mg que vous "refait vœu. Eprgramme.
L . . . 171.

je n’a] p13 rien voir gai me piaffé. Epigramme.

, , . x 7x.Il fait M4110: jar, à. le Gelfnrîant.l."leCQlier

au Roy. , , Ï si;
L.

infirma]: Mat-cm, à]: Cm fi toma Saty-

re. -X I I I. I - 1 inL’homme r’appafi a vain. Elegie. r8;

, k . n NM.

Marquis , que lqçitfdift en cette intertitude. Sa-

t re Il I. - 24.orin . la Mali a]? «un, on Infamrpoarellr.

Satyre I V. 134e



                                                                     

Taurin,
N.

Non , non, j’ay trop de cœur pour licbrmmt me

rendre. Satyre X V I I. ’ 337

0.

0 Dieu , fi me: pictez. A 2:06On dit que kiwi"! Peintre qui fait un mua-agi.

Satyre I I. I . le;Ollyâj’e’tfi: rarement, à me plan le le fare.

a:er KV. . i 12.6
1P.

Paflîrn. hmm , à. Fbonnœr de: Cbari’m.

- Sonnet. r79Perdu: d’antjamh, éùrbmr. Satyre XlX.
. me

Pbifir, œil de mon cœur. Dialogue. 138
Payer le [àlaç.dc,l’nniwrr. Hymrne, V
Pourqnofperdezwaw la parole. Stances. r80

air que l’a-figeaient nous croît par le dommage:

Satyre KV I. 133Purifiant Roy de fiançai: , Mr: dans: de mars.

a, Satyre ,1» ’ .. v .
Q-

,Qundfia- moyjcjgm le: yeux. Stances son
and d’un» ver: le Ciel: Sonnet. 1.07

l ne l’avoirj: afin m nm un: clef"? 3’

’ :6;
L’alliance.

A h R. Rapin,
i
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. »&Rapin, lefavmyd’Afàlon, à du Mnfir. Saty.

re 1X. l . 69A

s. ISi au muraillai vourfintlagam’e. Epigramme.’

y 17!Sam à fâcheufi berneur de la plupart de: borne

nm. Satyre VIL r;
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AVSERTISSEMEN T.
avertit tous les Amateurs de Mufique

qu’on en trouve un aiïortimcnt éne’ral à

Amflerdam, chez Eflicnne Roger , arçhand
, Libraire: l’avoir des Traitez pour a prendrela

Mufi ne, àChanter, 8: laComp mon; Des
airs erieux 8: à Boite, 85 des Operas Fran-
çois à une 8: plufieurs voix avec 8: fans infini-
mensi. Des Airsôt Cantates Italiens a une 8e
plufieurs voix avec 85 fans inflrumens; Des li-
vres de MêflèsBe Motetsà une se plufieurs voix i
avec 8c fans infirumens; Des Places pour les
Chalumeau, les flutes , les Haut-hors 8: les
Violons à la Françoife à x , a, 3 8: 4 parties;
Des Sonates à l’Angloife 8: à l’Italienne pour
lesmêmes infirmiers à 1, a, 3, 4, 58: 6 par-
tics; Des Sonates pour les violonsôzautres inf-
trumens à 2 Dellus I Baffe sa 1 Continue s Des
Sonates jour les mêmes infirumens a 4 , s , 6
8: 7 artics; Des Sonates aufii à 1 Defl’us 8:

. I Ba e Continue; Des Sonates 85 Airs gour
1:8: 2 violes de gambe avec 8: fans Baffe on-
tinuë , à l’Italienne.& à la Françoife; Despie-
ces pour le Claveilin, l’Or ne, le Guitarrc, le
Luth arc. Le tout corrige avec la derniere ex-
actitude , dont on trouve chez lui le Catalo-
güe 5 8c Eflizmn Rogrr s’engage de vendre (a

ulique à meilleur marché que uclqu’autre
Libraire du monde ne ce punie erre, quand
même il devroit la onncr pour Rien 3 parce
qu’il abîmera toûjours le prix de toute celle

u’on lui contrefera. Ainfi fi l’on trouve fur
on Catalogue un livre de Mufique, marqué à

plus haut prix que ce livre ne fe vend ailleurs,
c’eil une marque que ce livre efl contrefait,l 8:

a ’on. o



                                                                     

3:51;
ré h 5..

.æi

n aras si 5’9- nés-:-

AVERTISSEMENT.
l’on cil (eut qu’il fe vend à Amilerdam chez
Eflieflne Roger , à beaucoup meilleur marché

u’il n’efi marqué fur le Catalogue. Chaque
livre de Mufique , qu’on contrefait à Eflimn:
Roger , il le corri e de NouVeau afin que fou
édition furpafie toujours en correction les con-
trefaôtions u’on lui fait, dont les Amateurs
[ont priez e faire l’épreuve. On trouve suffi
les menues Livres de Mufique à Londres, chez
Paul 8: [prix Vaillant, Marchands Libraires
demeurant dans le Strand. A. Berlin chez A.
Duflarrat. A. Leipfich chez A. Scllius , 8:
A. Liegc chez Herman Delmeer. L


