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Et autres places de Poëlîc.
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.A AMSTERDAM.
Aux dépens &Esnnam Roux, MAI-chaud Librair:,

chez qui l’on trouve un infiniment général de toute force
de Mufiquc très entêtement corrigée , 8c qu’il vendu

toujours à meilleur marché que qui que ce fait,
quand même il devroit la donner pour tien.

M. D. C. C. X.
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l Je m’étois jufques icy refolu de té-
moigner par le iîlence , le rcfpeél: que je
dois à Vôtre Majeflé. Mais ce que l’on
eût tenu pour reverence, le feroit main-

; tenant pour in ratitude , puis-qu’il luy
a plû , me fai am du bien, m’infpircr,

’- avcc un defir doivent: , celuy de me ren-
dre digne de l’afpcâ du plus parfait 8c
du plus vi&orieux Monarque du monde.
On lit qu’en Éthiopie il y avoit une ita-
tuë qui rendoit un (on harmonieux, mu.
tes les fois que le Soleil levant la regar-

, doit. Ce même miracle (SIRE) avez-
’ vous fait en moy, qui touché de l’Aftre
v de VQ M. ay reçû la voix 8c la parole.

j A 3 On



                                                                     

On ne trouvera donc pas étrange , fi me
remaniant decer honneur, ma Mule prend
la hardiezfl’e de Je même à l’abry de vos
Palmes; 8: fi rememirement elle ofe vous
ofi’rir ce qui par droit cil: dèja vôtre ,
puis que vous l’avez fait naître dans un
fujet qui n’e’fi- animé que de vous, &qui
aura éternellement le cœur 8c la bou.
che ouverte à vos louanges , faifant des
vœux 8C des priera ÇOHËIDUCllCSàDlCU ,
qu’il vous rende là haut dans leCielau-
tant de biens , que. vous en faites ieybbas

en terre , a
SIRE,

Vôtre nés-humble , "esche-if-
fant, a: très-obligé Sujet

8: rewriteur, ’

RŒGNJER.
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ODE

A REGNIER,
.SÏUK

SESVSAUTYR’ES

e y U] de trou: poirat) vanter
ï De n’être point en finitude?

’ Si Fheur, le courage à l’étude

N: non: en finiroient exempter:
Si chacun languit abbatu,
Serf de l’efpm’r qui l’important , i

Et fi même on mit la vertu

En: effluve de la fortune? ,
L’un aux plus Grand: [à rendvfitjrt ,

Les Grand: le [ont à la contrainte,
L’autre aux douleur: , l’autre 2114 craint: ,
Et l’autre à l’amoureux objet.

A4 Il?



                                                                     

Le monde e]? en captivité,
Nour flamme: tout ferf: de nature,
Ou wifi, de nôtre volupte’;

Ou mon: , je "être fepulture.
fi mais en ce tempr de félin" , ’

Et que je: humeur: on de’gutfi ,
Temp: ou la férule feinnfi
Se fait nommer difcren’ou:
Chacun faifimt le referai,
Et de [on platfi’r [on idole,
RE G NIE R , tu t’a: bien conferve’,
La liberté de la parole.

Ta libre â" veritable voix
«Montre fi bien l’erreur de: baumier,
Le vice du tempx ou "ou: forum",
Et le mépris qu’on fait du loix:
Que ceux qu’il te plait de tourber
De: poignant trait: de ta Satyre,
S’il: n’avaient home de pécher , . U
En auraient de te l’ouïr dire. L,” .’

ou: à Dieu que tu vert [i doux
Contraint. à ceux de Tyrte’e,
Fle’cbiflènt l’audace indomptée

QI me! ne: guerrier: en courrouxl
alors que 7a jeune chaleur
Ardent: au du?! le: fait être,
Experts": leur forte valeur
Tamil: devroient fervir leur maître.

Plane leur: cœurs trop valeureux ,
Et d’autre: deflêiu: leur imprimer,

Laiflê.

Km M--.



                                                                     

Lumpur letfuifiur: de rimer,
’Qui ne fiant jumart mal-heureux:
Si non quand leur ternerite’

Se feint un mente z rare,
Q" leur efpoir précipité

eÂ la fin devient un Icare.
Si l’un d’eux te-wuloit blâmer

’Tar coutume ou par ignorance ,
Ce ne jèroit qu’en ejperance

De t’en faire plut eflimer:
Mai: «(on , d’un ver: menaçant ,

Tu lu] fini: voir que tu plume
E]? celle d’un Aigle puiflîant ,

Q0 celle: de: autre: confirme.
Romproit-tu pour eux l’union

De la mufe à de ton gente ,
eÂflêroj fini la tyrannie
De leur cambium opinion?
Un] plutôt que j’aurai: le: Cieux
Ne regarderont favorable!
L’Envie, à que le: envieux
Sont toujours le: plut mifirablet.

1V’e’cr] point pour un faible honneur,

Triche feulement de te plaire ,
On efi maint prife’ du vulgaire,

Par mente, que par bon-beur:
Watt garde que le jugement
D’un infilent te face bleute:

Ou tu deviendra: autrement K,
Le propre grau de taf-mime.



                                                                     

RE GNIE R , la louange n’qjl rien ,
me: faveur: elle a [à naiflance,
N’étant point en mitre puiflance,
fe ne la puis nommer un bien 3
Pu; donc la gloire qui de oit
La vaine à credule per aune,
Et n’efi pas à qui la reçoit ,

Mai-t feulement à qui la donne. »

MOTIN.

pi s. -

i-x A ,......t .
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DISCOURS
’AU ROY.

SATYRE I.
. -- UISSANT Roydes François, Aline

4 vivant de Mars,
7 Dont le Julie labeur ramonant les

* hazards,Fait voit: par fa vertu que’lagran-r
deur de France

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.
Et qui depuis millcans indomptablesetr guerre,
Furenr tranf mis du Ciel pour gouverner la Terre,
Attendant qu’à ton tan ton courage t’eût mis
En leur Thrône élevé eflus tes ennemis,
lamais autre que toy n’eût nvecque prudence
Vaincu de ton Sujet l’ingratte outrecuidanv

ce,
Et ne l’eût comme toy du danger prefervé z I
Car étant ce miracle atoy feule refervé,
Comme au Dieu du pais ,en les defl’eins parjures,
Tu fais que tes bontez excedent les injures.

Or après tant d’exploits finis heureufement,
Laiflânthaux cœurs des tiens, comme unvifmo»

nument, - I lAvecque’ta valeur tu demeure vivantes,
Dedans l’Eremite’ deAla race fuivantee

6



                                                                     

n. Sarvnel.Puiffef-tu , comme Augufle , admirable en tes
arts,

Rouler tes jours heureux en une heureufe paix t
Ores que la jufiice icy bas defcenduë,
Aux petits, comme aux grands, par tes mains

cil renduë , *Que fans peurdularron , trafiquele marchand,
Que l’innocent ne tombeauxa nets du méchant,
Et que de ta couronne en par mes fi fertile,
Le miel abondamment, a: la manne dillile,
Comme des chêes vieux aux jours du fiecle d’on,
Qui remaillant fous toy reverdilïent encor;

Aujourd’huy que ton filsimitant ton courage,
Nous rend de fa valeur unfi grand témoignage,
QI: jeune, de (es mains la rage il deconfit ,.
Etouffant les ferpens ainfi u’HerCule fit,
Et domptant la difcorde à a ueule-fanglante,
D’impiete’, d’horreur encore remiifante; I
Il luy troulTe les bras de meurtres entachez,
De cent chaînes d’acier fur le dos attachez,
Sous des monceaux de fer dans l’es armes l’én-

terre,Et ferme pour jamais le Temple de la guerre,
Faifant voir clairement parles faitStriomphans,
Que les Roys 85 les Dieux ne (ont jamais enfans,
Si bien que s’élevant fous tu grandeur profpere,
Genereux héritier d’un li genereux pore,
Comblant les bons d’amour , 8c les méchouis

d’eEroy , k
Il le rend au berceau dêja digne de toy.
’ Mais c’efi mal contenter mon humeur frette-

tique.
Palier de la Satyre [en un Panegyrique ,
Où mollement difert , fous un fuie: ligrand ;
Dès le rentier efl’ay mon courage fe rend. j
Aufli p us grand qu’Æne’e , 8: plus Ivaîllant

qu’Achille, v Î ’ Tu



                                                                     

SATYREI. r;Tu furpalles l’efprit d’Homere, &de Virgile,
Qui leurs vers à [on los ne peuvent égaler,
Bien que maîtres pallez en l’art de bien parler:
Et quand j’égalerois ma Mule à ton merite,
Toute extrême louange eft pourtoy trop petite a
Ne pouvant le finy jomdre l’infinité:
Et c’cfl aux mieux-difants une temerite’,
De parler où le Ciel difcourt par tes oracles,
Et ne fe taire pas où parlent tes miracles,
Où tout le monde entrer ne bruit que tes proiets,
Où ta bonté difcourt au bien de tesvSujets ,
Où nôtre aire, 8e la paix, ta vaillance publie,
Où le difcord éteint,- 8e la, loy rétablie,
Annoncent ta jufiice; où le vice abbatu,
Semble en l’es pleurs chanter unHyirme à ta vertu.

Dans le Temple de Delphe , où Phoebus on

revere, , -Phœbus Ray deschanfons , 8: des Mules le pere,
Au plus haut de] ’Autel le voit un Laurierfaint,
(un [a perruque blonde en guirlandes étraint,
(fixe nul Prêtre du Temple en jumelle ne touche ,
N même predifant ne le mâche en la bouche,
C ofe permife aux vieux defaint zele enflammez,
Qui fe font par fer-vice en ce lieu confirmez,
Devots à ion myflére, 8e de qui la poitrine
EH: pleine de l’ardeur de fa vertu divine.
Par ainfi tout efprit n’eft propre à tbut fuie: ,

” L’œil foible s’ébloüit en un luifant objet,

De tout bois , comme on dit , Mercure on ne
façonne, -

Et toute "medecineà tout mal n’efi pas bonne.
De même, le Lamier, 85 la palme des Roys,
N ’efi un arbre où chacun paille mettre les doigts.
JIoint que ta vertu palle, en louanges feconde,

eus les Roys qui feront, 86 qui furent au monde.
Il le faut reconnoîtrÂ, il lefaut elïayer,

I 7



                                                                     

14 SATYRE I.Se fondé, s’exercer, avant que s’employer;
Comme fait un Lutteur entrant dedans l’arène;
(lui fe tordant les bras , tout en foy fe deméne,
S’alonge, s’accourcit, l’es mufcles étendant, p

Et ferme fur fes pieds , s’exerce enattendant
QIe fon ennemy vienne , eflimant que la gloire,
la riante en-fon cœur, luy doura la victoire.
l faut faire de même, un œuVre entreprenant,

Ëgerv comme au fu’et l’efprit cil convenant,
t uandonfefent arme, &d’uneaileallez forte

Lai! et aller la plume où la verve l’emporte.
’ Mais, Sun-z , c’elltunvol bien élevé pourcent

Qui faibles d’exercice, & d’efprit parelfeux,
norgueillis d’audace en leur barbe premiere

Chantercnt ta valeur d’une fa on grolliere,
Trahifl’a-nt tes honneurs avec in vanité,
D’attenter par ta gloire a l’immortalité.
Pour cp10)! , plusr-etenu, la raifon m’a fait crains

. te, *N’ofant fuivrem-fujetoù Penne peut atteindre,
J’imite les Romains encore jeunesd’ans,
A qui l’on permettoit d’accufer- d’impudens,
Les pâtis vieux de l’E’tat, de reprendre, 8: de

1re,
Ce qu’ils penfoient fervir pour le bien: de l’EmQ

ire.. a aEt comme la jeunefl’e cil vive, a: fans repos, .
Sans peur, fans fiâion, 8: libre en fes propos,
Il femble u’oniluy doit permettre davantage ,
Anal que es vertus fleuriflent en cet’âge,
Qu’on doit l’ailier mentir fans beaucoup. de ria .

gueur,
Afin que tonna-l’aire elles prennent vigueur..

C’ell ce qui m’a contraint de librement écrire,
Et flans picquer au. vif me mettre à la Satyre,
où poufl’é alu-caprice ,, ainli que d’un grand un; ,

- e hl



                                                                     

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

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

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

Dans un deffein fi haut rend ma Mule éperdue,
Ainfi que l’œil humain le Soleil ne peut voir,
L’éclat de tes vertus offufque tout fçavoir 5
Sibien ueje ne [gay qui me rend plus coupable ,
Ou de ire fi peu d’un fujetfi capable;
Ou la honte que j’ay d’être fi mal appris;
Ou la temerité de l’avoir entrepris. .
Mais que L par ta bonté qui toute autre fur-palle,
I’efpere un pardon, avecgue cette grace
(ère tu liras ces vers, où jeune Je m’e’bats,
Pour égayer ma force, ainfi qu’en ces combats
De fleurets on s’exerce, 8: dans une barriere
Aux Pages l’on réveille une admire guerriere ,
Follement courageufe, afin qu’en palle-temps,
Un labeur vertueux anime leur printemps ,
(un leur corps (e dénoué, 8e fc defengourdilïe,
Pour être plus adroits à te faire fervice.

AuŒ je fais de même en ces caprices fous ,.
je fonde ma. portée, 8e me tâte ile pous,
Afin fine s’iladvient , comme un Jour jel’efpere ,
(aie amarile m’adapte, 8e fe ife mon pare ,,
Emporté de ta loire, 8: de tes faits uerricrs,
je plante mon ’erre au. pied de tes uriersn

a Mon- i



                                                                     

16 SATYRE Il,
A-MONSIIEUR’

LE COMTE
CRAMAIL

S A T Y R E Il.

. O MT E, de quil’efprit penetrel’U-

"* il nivers, ( vers,W.
Soigneux de ma fortune , &facile à mes

W1. Cher foucy de la Mufe , 8c la gloire
future,

Dont l’aimable genie, 8; la douce nature,
Fait Voir , inacceflible aux efl°orts médifans,

ue Vertu n’ait pas morte en tousles Courtifans,
Bien que foible 8c debile, 8e que malrcconnuê,
Son habit découla la montre a démy-nuë,
Qu’elle ait (èche la chair, le corps amenuife’ ,
Et ferve à contre coeur le v1ce aurhorife’,
Le vice, qui pompeux tout merite repoullè,
Et va comme un Banquier en tamile 8: en houile.

Mais c’efi trop fermonne’ de vice 8e de vertu,
Il faut fuivre un (entier qui foit moins rebatu,
Et conduit d’Apollon reconnoître la trace
Du libre flluvenal 5 trop difcret cil Horace,
Pour un omme picqué’, )Olnt que la palliait ,
Comme fans jugement, cil fans difcretion 3
Cependant , il vaut mieux fucrer nôtre moutardes
L’homme pour un caprice cil for qui fe hazarde.

Ignorez donc l’Auteur de ces versincertairË,
t



                                                                     

S A T Y R n Il. à 7
Et comme enfans trouvez qu’ils l’aient fils de

putains , VExpofez en la rué , à ui même la mere ,
Pour ne le découvrir , ait plus mauvaife chere.
Ce n’ell: pas que je croye , en Ces temps effrontez,
QIC mes vers [oient fans pere, &nefoient ado-

ptez ,
Et que ces rimalleurs pour feindre une abon-

dance, v tN’approuvent impuiflans une faune femence:
Comme nos Citoyens de race defireux ,
(bd bercent les enfans qui ne (ont pas àeux s
Ainfi tirant profit d’une faune doârine ,
S’ils en font accufez, ils feront bonnemine,
Et voudront, le niant, qu’on lire furleurfront,
S’il le fait un bon vers , que c’eR eux quile font.
Jaloux d’un for honneur , d’une batarde gloire,
Comme gensentendus s’en veulent faire accroire,
A faux titre infolens, 8e fans fruit hazardeux ,
Pillent au benêtier, afin qu’on parle d’eux.

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

Peau) .Nous n’eumes furle dos jamais unbon manteau;
Aufli lors que l’on voit un homme par la rué ,
Dont le rabat cit (ale, .8: la chauffe rompuë ,
Ses gregues aux genoux , au coude fon pourpoint,
(nu loir de pauvre mine 3 8e un (oit mal en point,
Sans demander fou nom on epeut reconnaître,
Car li ce n’efi un Poète , au moins il le veut être.
POur moy , fi mon habit par tout cicatrife’,
Ne me rendoit du peuple Be des grands méprifé,
e prendrois patience, 8c parmy la mirer: l
e trouverois du goût 5 mais ce uidoit déplaire

A l’homme de courage, 8e d’eilprit relevéC,’



                                                                     

r8 Sarrasin.C’efl: qu’un chacun le fuit ainfi u’unreprouve”.

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

pices, ’Puis lles gueux en gueufant trouvent maintesdiee
races,

Un re os ni s’éca e en ne] ne- o liveté t
Mais f; neqpuis (ânier: dâineqvoir ze’etté.
C’ell: donc pourquoy fi jeune ahan nuant la

France , 4L’allay vifde courage, &tout chaud d’ef erance,
’n la Cour d’un Prelat, qu’avec mille ngers ,
’ay fuivy , Courtifan, aux pais étrangers:
’ay changé mon humeur ,. altcré ma nature ,
’ay âme and, mangéfrord, j’aycouché furla

ure, .g l’ay fans le nitrer, à toute heure fuivy,
onnant ma li rté je me fuis affervy , j

En public, al’Eglife , àla chambre, à la table,
Et peule avoir été maintcsfois agreable. .

Mais infiruit par le temps, àla finj’aycormu
(Lue la fidelité n’en pas grand revenu,
Et qu’à mon. temps perdu, fans nulle autre cf-

perance, I . IL’honneur d’être fubjet tient lieu de recompcnfe,
N’ayant autre interêt. de dix ans ja palïez,
Sinon. que fans regret je les ay dé culez:
Puis jefçaK , quant à luy, u’i-l a ’ame Royale,
Et qu’il e de nature 8e d’ umeur liberale:
Mais ma foy , tout (on-bien enrichir ne me peut,
Ny dompter mon malheur, li le Cielnele veut-
C’ell pourquoy , fans me plaindre en ma dé-

convenue,
Le malheur q i me fuit, ma fôy ne diminué,
Et rebuté du f0. : je m’a-ll’érvy pourtant,

Et fans être avancé je demeure conteur ,
Sgachant bienque fourme efi ainfi qu’une bramé.

- un.



                                                                     

ùüvüï
Sarxnnll. 19(un fans choix s’abandonne au plus laid qu’elle

trouve z I ’ -* (un releve un Pedant de nouveau batife’,
Et qui par les larcins fe’rend authorifé s
(un le vice annoblit , 8c qui , tout au contraire ,
Ravalant la vertu la confine en mifere 3
Et puis je m’ira plaindre après ces gensicy?
Non,l’exemple utempsn’au mente mon foucy;
Et bien qu’elle ne m’ait [a avent departie,

l gen’entends ,quant à moy, dela prendre à artie:
uis que, felon mon goût, l’on infidelit

Ne donne 8: n’ôte rien a la felicité.
Mais ne veux-tu qu’on face en cette humeur

au ere? s rIl m’eft , comme aux putains, mal-ailé de me

taire, V .Il m’en faut difcourir de tors 8: de travers,
Puis louvent la colere engendre de bons versa v

MÊis, Comte , que fçaitcn? elle peutfêtrç

a e, . . . .’ -Voire Evecque raifort inconfiante à volage,
Et Deelle avifée am: biens qu’elle depart,
Les ajuge au merite, a; non point au hazard.
Puis l’on voit de fon-œil , l’on juge de fa tête ,
Et chacun en fun dire a droit en a remrête:
Car l’amour de foy-même, se, nôtre alleôtion ,
Ajoûte avec ufure à la perfection. » -
Toûjours le fonds du fac ne vient en évidence ,
Et bien fouvent l’elfet contredit l’apparence.
De Socrate en ce point l’oracle eft my-party ,.
Et ne (riait-on au vray qui des deux a menty.
Et fi philofophant, le jeune Alcibiade,
Comme fon chevalier, en reçut l’accolade.

Il n’elf à decider rien de fi mal-ailé,
Qæ Tousun faim habit le vice déguifé: I I
Par’ainfi j’ay donc tort ,» 8: ne dois pas me plain.

tire, Ne



                                                                     

2.0 Sarvnnll.Ne pouvant ar merite autrement la contraindre
A me faire du bien, n de me departir,
Autre chofe à la fin, m’en qu’un repentir.
Mars quoy! qu’y feroit-on, puis qu’onnes’ofe

prendre? . , . , l A 1 ’Encor. faut-il avoir quel ne chofeoùfe prendre,
Qui flatte en difcourant emal que nousfentons.
- Or.laillhnt tout cecy , retourne à nos moutons,

Mule , 8: fans varier , dis nous quelques (omettes,
D; tes enfans bâtards, ces tiercelets de Poètes ,
Qui par les carrefours vont leurs verîËrimaKans,
Et par leurs actions font rire les p ans, -’
Et quand la faim les point le prenant fur le vôtre,
Comme les étourneaux ils s’aifamentl’un l’autre.

Cependant , f ans fouliers, ceinture, ny cordon,
L’oeil farouche 8l troublé, l’efprit à l’abandon,

Vous viennent acofler comme perfonnes yvres,
Et dirent pour bonjour, Monfieur, je fais des

, livres, - V s .; ; zOn les vend au Palais, &’les Doâesdu temps
A l s lire amurez, ’n’onsîautre pallie-temps. ’

De îà, fans vous laitier, importuns, ils vous

fuivent, - n . .Vous alourdent de vers, d’allegreffe vous privent,
Vous parlent de fortune, Be qu’il faut aquerir
Du credit , del’honneur, avant que de mourir;
Mais que pour leur refpeét, l’ingrat fiecle où

nous fommes ,
Au prix de la vertu n’eltime point les hommes,
QIe Ronfard , du Bellay , vivantsont eudu bien,
Et que c’el’t honte au Roy , de ne leur donner rien;
Puis fans qu’on les convie, ainfi ne venerables,
S’aflèïent en Prelat les premiers a vos tables,
Où le caquet leur manque, 8c des dentsdifcou-

tant ,
Semblent avoir des yeux regret au demeurant.O

- r



                                                                     

SATYRE Il. a!Or la table levée ils curent la machoire,
Aprèsfgraces Dieu beur, ils demandent àboire,
Vous ont un lot difcours , puis au partir de u
Vous dirent, Mais, Monfieur, medonnez-vous

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

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

Un autre, re rogné, rêveur, melancbolique,
Grimalfant [on difcours , femble avoirla colique,
Suant , crachant, toullant , penfant venir au

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

Un autre, ambitieux , pour les vers qu’ilcom-
pore,

Œelque bon benefice en l’efprit fe propofe ,
Et defl"us un cheval comme un fin e attaché,
Meditant un Sonnet, medite un vêche’. I I )

Si quelqu’un, comme moy, leurs ouvrages
’ n’efiime, I ’

Il cl! lourd, ignorant, il n’aime pointla rime,
Difficile, hargneux , de leur vertu jaloux,
Contraire w enjugement au commun bruit de tous,
Que leur glorre il dérobe avec les artifices.
Les. Dames, cependant, le fondent en delices,
Lifant leursbeaux écrits, 8c de jour ,. &de nuit,
Les ont au cabinet, fous le chevet du lit;
Que portez à l’Eglife ils valent des Marines
Tant, felon leurs difcours’, leurs œuvres (ont

divines.
- Encore après Cela ils (ont enfans desCieux,
Ils font journellement cartonne avec les Dieux ,
Compagnons derMinerve , 8c confus en fcienee,
Un chacun d’eux penfe être une lamier: en

v

France. ’ Ron-



                                                                     

.27. SATYREII.Ronfard , fay m’en raifon , 8: vous autres

efprits, V z ’QI: pour être vivans, en mes vers je n’écrits ;
Pouvez-vous endurer que ces rauques Cigales
Egalent leurs chaulons à vos œuvres Royales ,
Ayant vôtre beau nom. lâchement démenty P
Ali-l c’ell. que vôtre fiecle ell en tout perverty:
Mars ourtanr, quelque efprit entre tant d’in-
I . olence,

Sçart tirer le fi avoir d’avecque l’ignorance,
Le naturel de ’art, 8: d’un œil avifé,
Vert qui de Callio e eft plus favorifé.

Julie polïérité’, a témoin je t’appelle, g

Toy’qur [ans paillon, maintiens l’œuvre 1m-

mortelle, ’Et qui [clou l’efprit, la grace, 8e le l’çavoir ,
De race en race au. peuple un ouvrage fais voir!
Venêe cette querelle, 8: jullement fepare
Du.- jigne d Apollon la Corneille barbare,
gr croulant par tout d’un orgueil effronté,
I e couche de rien moins que l’immortalité;

Mais, Comte, ue fort-il d’en entrer en colere?
Puiquue le temps e veut, nonsrr’jr pouvons que

aire r
Il faut rire de tout, anal-bien ne peut-on
Changer rien dans Virgile, ou reprendre en Pla-

ton. w v ,(miel plaifir penl’es-tu , que dansl’ame je fente ,
grand ’un de cette troupe, enaudaceihfolente ,

lent à Vanves à pied , pour grimper au coupeau
Du Parnalle François, 8e boire de fou eau;

ue froidement reçu on l’écoute à rand peine,
(hie la Mule en grognant luy clefen. fa fontaine,
Et le bouchant ’oreille au recit de les vers,
Tourne les yeux à gauche, Se les lit de traversé
Et pour fruit de fa peine aux grands vents dif-

perfée, F art
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SATYREII. a;Fait les papiers lervir à la chaile perlée?
Mais connue eux je luis Poête,&t fans difcre-

rion.
le deviens importun avec prelomptîon.

l faut que la railon’retiennele caprice,
Et que mon vers neloit qu’ainlipqu’un exercice ,

ui par le jugement dort être limité,
Se on que le requiert, ou l’âge ou la lauré.

Je ne lçay quel Démon m’a fait devenir Poëte:
Je n’ay comme ce Grec, des Dieux grandinter-

prete
Dormy lur’Helîcon , où ces doâes’mignons

Naillent en’une nuit comme les champignons :
Si ce n’ell que ces jours allant à l’aventure,

i Rêvant comme un oilon allant à la pâture,
A Vanves j’arrivay , où luivant maint dilcours,
On me fit au jardin faire cinq oujix tours,
Et comme un Conclavifie entre dans le Conclaï

. ve, ’ - V j -Le lommelier me prit, 8: m’enferme enla cave,
Où buvant 8: mangeant , je fis mon coup d’ellay,
Et où, fi-je [gay rien, j’a pris ce que je lçay.

Voilace qm m’a fait 8: 0ere, 8: Satyrique,
Réglant la médilance àla façon anti ne.
Mais a ce que je v0 , lympatilant ’humeur,

’ay peur que tout-a-fait je deviendray rimeur, i
’entre fur ma louange .8: bouif] d’arro ance ,

’i je n’en ay l’elprit, j’en vanray l’inlo ence.

Mais retournons arions, &lages devenus
Soyons àleurs dépens un peu lus retenus.

Or , Comte , pour finir , ly onc cette Satyre ,
Et voy ceux de ce temps que je pince fans rire,
Pendantqu’à ce Printemps retournant à la Cour,
J’irayrevorr mon Maître , 8e luydiray bon-jour.

A MON-



                                                                     

24. ASTATYRE I’lI.

AMONSIEUR

LE MARQUIS

confiants.
.S AI Y RAR QU IS , que dois-je faire en
. cette incertitude ?

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

Lire Homere , Ariltote , 8c dil-
- ciple nouveau, -Glaner ce que les Grecs ont de riche 8c de beau i

Relie de ces maillons que Roulard’, 8; Delpor-,

r tes, sOnt emporté du champ lurleurs épaules fortes,
Qu’ils ontcomme leur propre en leur grange en-

tallé,
E’galant leurs honneurs’aux honneurs du pallé?
Ou licontinuan’t àcourtiler mon Maître.
Je me dois jul u’au bout , d’efperance repaître,
Courtilan mor ondu,’ frenetique, Se rêveur, l
Portrait de la dif race, de dela défaveur;
Puis, fans avoir u bien, troublé de rêverie, v
Mourir dellus un coffre en une hôtellerie ,
En ’Il’çlcane , en Savoye, ou dans quelqu’autre

ieu , - pSans pouvoir faire paix , ou tréve avecque Dieu?
Sans parler je t’entends , il faut luivre l’orage,
Anal bien on ne peut où choilir avantageil

v ous



                                                                     

SATYRE Il]. a;ous vivons à tâtons, &dans ce monde icy
àouvcnr avec travail on poux-fuit du foucy.
Car les Dieux courroucez contre la race hu-

maine, .Ont mis avec les biens, la fucur 8: la cinc.
Le monde cil un berlan où tout cllcon ondu,
Tel faire avoit gagné , qui (buveur a perdu ,’
Aini qu’en une blanque où par huard on tire,
Et qui voudroit choifir , (cuvent prendroit le pire:
Tout dépend duDeflin, qui fans aucun égard,

chs faveurs 8a les biens en ce monde départ.
Mais puisqu’il cil ainfi , qucle fort nous em-

porte, v .1 .ni voudroit fe bander contre une loy fifbrtc ?
Suivons donc fa conduire en cet ayeu lemcnt;
Qui péche avec le Ciel , péche honora lament.
Car penfcr s’affranchir , c’en: une rêverie ,
Lalibarté par fonge en la terre cil; cheric;. . *
Rien n’efl libre en ce monde , 8: chaque hommg

Comtes, Princes, Sultans, de quelqu’autrc plus
grand,

Tousles hommes vivants font icy bas efclaves:
, Mais, fuivant ce qu’ils (ont, ils diffèrent d’en-

traves, a l, I lLes uns les Patent d’or , .85 les autres de fér.
Maisn’cnzdeplaife aux vieux,ny lelltphilofopher,
Ny tant dcbeaux écrits qu’on lit enlcursécoles;
Pour s’aEranchirl’efprit ,nc [ont que des paroles;
Au joug nous femmes nez , &n’a jamais été
Homme qu’on ait vû vivre en pleine liberté. .
En vain me retirant enclos en une étude , . ’3
Pcnferoy-ie laure: le jougdc fervitude , . Yl
E’mnt fer du defir, d’a prendre, &defçavoir,
Je ne ferois linon que c anger de devoir: f l
C’eft l’arrêt de nature, Bëcpcrfonne en ce morfle]

c



                                                                     

2.6 SATvn-E Ill.
Ne fçauroit controller fa fageffe profonde.

ois, que peut-il fervir aux mortels icy bas,
Marquis; d’être fçavants, ou de nel’être pas?
Si la fcienœ pauvre, affreufe, 8: méprifée,
Ëert au peuple de fable , aux plusGrands de rifée;

i les gens de Latin des fors [ont denigrez,
Et fil’on n’ell Doâeur fans prendre l’es de rez?
Pourvû u’onfoit morgant,qu’on bridefa ouf.

« tac e,
Q41’onfrife les cheveux, qu’on porte un grand

pannache. .(m’en parle barragoin, 8: qu’on fuive le vent,
En ce tempsdujourd’huy l’on n’eft quetrop [ça-

r vant.
Du fiecle les mignons, fils dela poulie blanche,
Ils tiennent aleur gré la fortune en la manche,

l En credit élevez ils difpofcnt de tout ,
Et n’entreprennent rien qu’ils n’en viennent à

bout .Mais quoy 2 me diras-tu , il t’en faut autant faire,
qu ofe, a peu (cuventla fortune contraire:
Importune le Louvre , 8: de jour, 8: de nuit;
Perds pour t’alfujettir, &la table, 8c lelit:
Soisentrant, effronté, 85 fans cefTeimportunes
En ce temps l’impudencc éleve la fortune.

Il en vray , mais pourtant e ne fuis pointd’avis
De dégager mes jours pour es rendre affervis,
Et fous un nouvel allre, aller nouveau Pilore,
Conduire en autre mer, mon navire ui ilote
Entre l’efpoir du bien, &la peur du anger,
De froiffer mon attente en ce bord étranger:
Car , pour dire le vray, c’ell un pais étrange,
Où comme un vray Protée à toute heure on fc
, chnn e,

Où les 101x par refpeâ: (a es humainement,
Gonfondent le loyer avec e châtiment,

Et

e....h-.A-



                                                                     

SATYRE HI. 2.7
Et pour un même fait, de même intelligence,
L’un cil juflicié , l’autre aura recompenfe. ’
Car felon l’intérêt, le credit , ou l’appu ,
Le crime fe condamne , 8c s’abfout aujourd’huy.
le le dy fansconfondre en ces aigres remarques,

a clémence du Roy,le miroir des Monarques,
Qui plus grand de vertu, de cœur, &de renom ,
S’efl acquis declement, &la loire, &lenom.
’ Or quant à ton confeil, qu’a la Cour je m’en-

gage,
jen’en ay pas l’efprit, non lus quele courage,

lfaut trop de fgavoir, ’85 e civilité,
Et; fi j’ofe en parler, trop de fubtilité;
Ce n’ell pas mon humeur, je fuis melancolique, ,
le ne fuis point entrant, ma façon cit runique.
’t le furnom de bon me va tout reprochant.

Dautant que je n’ay pas l’efpritd’être méchant.

Et puis,je ne fgauroiscme forcer, ny me feindre ,
Trop libre en volonté je ne me puis contraindre,
1e neJ’çaurois flater, 8: ne (ça? point comment

l faut fe faire accort, ou par cr faufièment,
Benir les Favoris de gelle, 8: de aroles,
Parler de leurs ayeuls au jour de erizolles,
Des hauts faits de leur race , 8: comme ils ont

acquis
Ce titre avec honneur, de Ducs, &de Marquis.

e n’ay point tant d’efprit pour tant de menterie,
. e ne puis m’adonner à la cageollerie,

elon les accidens, les humeurs, ou les jours,
Changer, comme d’habits, tous les mois de

ifcours; lSuivant mon naturel je hay tout artifice,
Je ne puis dé uifer la vertu, ny le vice,
Offrir tout de abouche , 8e d’un propos menteur,
Dire, Pardieu, vMonfieur, jevousfuisferviteur,
Et pour cent houa-dies s’arrêter en la rué,

B 2 Faire



                                                                     

28 SA’rïnElll.
Faire fur l’un des pieds en la falle la grue. .
Entendre un marjollet qui dit avec mépris, I r
Ainfi qu’ânes, ces gens (ont tout vêtus de gris;
Ces autres verdelets aux perroquets reflèmb eut;
Et Ceux-cy mal-peignez, devant les Dames trem-

blent 5
Puis au partir de là , comme tourne le vent, ’
Avecque un bon jour, amis comme devant.

jeu’cntends point le cours du Ciel , ny des pla-

ncttes, , q 3à; ne (gay deviner les affaires remettes ,
onnortre un bon virage. 8: juger fi le cœur

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

queur: Ie porter un poulet je n’ay la fulfifance,
je ne fuis point adroit, jen’ay point d’éloquence

.our colorer un fait , ou détourner foy, .» -
Prouver qu’un grand amour n’eil finet àlaloy,
Suborner par difoourslme femme coquette, I ,
Luy conter des çhanfons de jeànne, 8: dç’Pa-

quette, A .Débaucher une fille, 8: par vivesrraifons
Luy montrer comme amour fait les bonnes mai.

fous . ’ . w 1 I 5Les maintient, les éleve , 8: propice aux plus

belles, , . ’ nEn honneur les avance , 8: les fait Demoifelles;
ue c’efi pour leur beau nez que fe font les balets,

QI’elles- [ont le fubjet des vers, se des poulets,
Œe leur nom retentit dans les airs que l’on

chante ,
Qu’à leur fuite elles ont une troupe beaute : .
De langoureux tranfis, 8: pour le faire court,
Dire qu’il n’ell rien tel qu’aimer les gensde Court;

Alleguant maint exemple; En ce fiecleounous

tommes , , jr. Qu’il



                                                                     

SKATYRE’III. a9
(hi’il n’efi rien fi facile à prendre que les hommes,
Et qu’on ne s’enquiert plus s’elle a fait le pour-

3m35
Pourvû qu’elle (oit riche, 8: qu’elle ait bien de-

uo . . ’ -and elle auroit fuivy le camp à la Rochelle,
S’elle sforce ducats, elle eil toute pucelle.
L’honneur eilropié, languiiïant 85 perclus, E
N’ell pllus rien qu’une idole en qui l’on ne crort

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

Et de mal difcourir, il vautbien mieux [e taire.
Il cit vray que ceux-là qui n’ont pas tant d’cfprit,
Peuvent mettre en papier leur dire par écrit,
Et rendre parleurs vers , leur Mufe maquerelle:
Mais pour dire le vray, je n’en ay la cervelle.

Il faut être tro prompt , écrire à tous propos,
Perdre pour un onnet, 8c fommeilôc repos;
Puis, ma Mufe cil trop chaille , 8e j’ay trop de

r courage, l -Et ne puis pour autruy façonner un ouvrage. ’
Pour moy, j’ay’ de la COur autantcOmme il m’en

aut; vLe vol de mon deii’ein ne s’étend point il haut:
De peu je fuis content, encore que mon Maître
S’il ny plaifoitun jour mon travailreconnoître,
Pût autant qu’autre Prince , 3: atro demoyen
D’élever ma fortune &"me faire du ien,
Ainfi que fa nature à la vertu facile ,’ - ’
Promet que mon labeur ne doit être inutile,
Et qu’il doit uelquejour, malgré lefortcuifant,
Mon fervice norer d’un honnête prefent,
Honnête 8: convenable à ma balle fortune,
mu n’abaye , 8: n’afpire ainfi quela commune:
Après l’or du Perou, ny ne tend aux honneurs
(hic Rome departit aux vertus desScignCurs.

B; (une



                                                                     

go SATYJKE Ill.
(me me fert de m’aflcoir le premier à la table:
Si. a faim d’en avoir me rend infatiable ,
Et file faix leger d’une double Evêché,
Me rendant moins content, me rend plus em-

pêché,

Si la gloire 8e la charge à la peine adonnée
Rend fous l’ambition mon aine infortunée P
Et quand la fervitude a ris l’homme au colet,
J’ellime que le Prince e moins que (on valet 3
C’ell pourquoy je ne tends àfortunefi grande,

’Loin de l’ambition la raifon me commande,
Et ne pretends avoir autre choie, fi non
Q’un fimple benefice, 8e quelque peu de nom ,
Ann de pouvoir vivre avec quelque aileurance,
Et de m’ôter mon bien, quel’on ait ennfcienee.

Alors vrayment heureux, les livres fuëilletant,
Je rendrois mon defir , 8: mon efprit content:
Car fansle revenu , l’étude nous abufe .
Et le corps ne fe paît aux banquets de la Mure, -’
Ses mets font, de fçavoir difcourir par raifon ,
comme l’ame fc meut un temps en fa prifon,
Et comme delivrée elle monte divine,
Au Ciel lieu de (on être, 8: de [on origine.

’ Comme le Ciel mobile éternel en [on cours,
Fait les fiecles , les ans, .8: les mois , 8; les jours; ,A
Comme aux quatre Elemens,les matieres enclofes
Donnent comme la mort , la vie à toutes choies;
Comme premierement les hommes difperfez
Fureur par l’harmonie en troupes amaiTez ,
Et comme la malice en leurs ames gliffée,
Troubla de nos ayeuls l’innocente penfe’e,
D’où naquirent lesloix, lesbourgs, &les citez, .
Pour fervir de gourmette à leurs méchancetez 3
Comme ils furent enfin reduits fous un Empire,
Et beaucoup d’autres faits qui feroient longs à

dires
Et

- un .v*4*
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SATYREIlÎ’. gr
Et quand on en,fçauroitce que Platon en f ait.
Marquis, tu n’en ferois plus gras , ny plus rc ait-
Car c’eil une viande en efprit confomme’e,
Legere à l’eilomach ainfi que la fumée:
Sçays-tu pour [gavoit bien, ce qu’il nous faut

(gavoit?
C’ell s’affiner le oût , de connaître 85 de Voir,

Apprendre dans e monde, a: lire dans la vie
D’autres fecrets plus fins, que de Philofophie 5
Et qu’avec la fcrcnce il faut un bon efprit.
Or entends à ce point ce qu’un Grec en écrit:
ladis un loup, dit-il, que la faim époingonne,
lattant hors de ion fort, rencontre une Lionne,

Rugiiiante à l’abord , 8: 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 8c la courtife
Carce fut de tout temps que lovant fousl’efort,
Lepetit cede au grand , 8: e foible au plus fort,
Luy, dis-je , qui craignoit que faute d’autre

rove ,
La bete l’âttaquât, l’es rufes il employé, ,4

Mais enfin, le hazard fi bien,le fccourut,
mi’un mulet gros a: gras a leurs yeux apparut,
Ils cheminent difpos croyant la table préte,
Et s’approchent tous deux airez près de la bête.
Le 101p qui la connoît, malin, 8e défiant,
Luy regardant aux pieds, lu parloit en riant:
D’où es tu P quies-tu? qu’el eeflta nourriture P
Ta race, ta maifon, ton maître, ta nature .1
Le mulet étonné de ce nouveau difcours ,
De peut ingenieux , aux rufes eut recours,
Et comme les Norrnans , fans luy répondre;

Voire,
Compere, lui dit-il, je n’ay point dememoire,
Et comme fans. efpritmât grand mere ne Vit,

- 4



                                                                     

3: Sarvneill.Sans’m’en direautre choie, au pied mel’e’crivit,

Lors il leve la jambe au jarret ramaifée,
Et d’un œil innocent il’couvroit (a penfée,
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 l’on temps n’alloient point à

l’école. ’(mand la chaude Lionne, a qui l’ardentefaim
A loit precipitant la rage, 8: le delïein , .
S’approche, plus fgavante, en volonté de lire,
Le mulet prend le temps , 8e du grand coup qu’il

tire, ILuy enfonce la tête, 8: d’une autre façon
(filiale ne fçavoit point, luy apprit fa leçon. t

ors le Loup s’enfuit voyant a bête morte,
Et de (on ignorance ainfi fe reconforte. ’
N’en déplaife aux Doéleurs, Cordeliers, Jaco-

I ms 2Pardiien, les plus grands Clercs ne [ont pas les
plus fins.

A mouluroit

.M O T N.
SATYREiv

0T IN, la Mufeefimorte, oulafa-
veut pour elle,

En vain defius Parnafle Apollon on
i appelle ,En vain par le veiller on acquiert du fçavoir,’

Si fortune s’en mocque, 8: s’on ne peut avoir
NY

--.-4,--
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S A ’r Y R a. 1V. 3.;

N? honneur , ny crédit , non plus que fi nos peines
E tOient fables du peuple , inutiles 8: vaines.
Ont val, romps-moy la tête, 8,: de jour 8e de nuit,
Pairs delïus..un livre . à l’appetit d’un bruit

Qn nous honore après que nous fortunes fous
terre,

NEt de te voir paré de trois brins de lierre,
Comme s’il importoit étans ombres là-bas, I
fige nôtre nom vécût, ou qu’il ne vécût pas;

onneur hors de faifon, inutile mérite, ,
(au vivans nous .trabit , St ui mortsne profite,
Sans foinde l’avenir, je te aiffe le bien, I
Qui vient à contre- ’l alors qu’onnefent rien,
Puifqne vivant icy nous on ne fait conte,

t que nôtre vertu engendre nôtre honte.
Donc par d’autresvmoyens, à la Conr fami-

liers , . ; , , .. .Par vice ou. par vertu, cquerons des lauriers,
Puifqu’en ce monde icy on n’en fait différence,
Et-que [cuvent parl’un, l’autre se tecompenfe.
Apprenons àmentir, mais d’une autre façon
Œene fait Calliope , ombrageant (a chanfon
Du voile d’une fable, afin que [on myfiére
Nefoit ouvertà tous , ny connu du vulgaire.
Apprenons à mentir ,- nos propos dé .uifer,
Arrahir nos amis, nos ennemis bai cr: V
Faire la cour aux Grands , 8: dans leurs anti.

chambres. I 4 - j . (bres,Le chapeau dansla main,nous tenir fur nos mem-
Sans .ofer ny cracher, ny roulier, ny s’affeoir,
Et nous couchant aujour , leur donner le bon fait:
Car puifque la fortune aveuglément difpofe’
Du tout, peut-être enfin, aurons-nous quelque

choie , -.Qui pourra détourner; l’ingratte adverfite’

Par un bien incertain a tâtons dcbite’ , l

B s Cont-



                                                                     

34. (Sarvnrztiv.Comme ces Courtifans , qui s’en faifant accroi-

rç , ’ IN’ont point d’autrevertu , finondc dire, Voire.
Or laili’ons donc la Mufe , Apollcm , St fes vers,

Laifiom le luth, la lyre, a: ces outils divers
Dont Apollon nous flatte: ingrate frenefie!
Puifque pauvre 8e caymande ou voit la Poëiie ,
Où j ay par tant de nuits mon travail occupé :
Mais quoy ë je te pardonne , 8e fi tu m’as trompé,
La honte en foie aufiecle, où vivant d’âge en âge,
Mon exemple rendra quelqu’autre efprit plus fa-

8°4 .Mais pour moy , mon amy , jefuis fort mal par.

Ve .D’avoir fuivy cet art a fij’eulfe étudié,

Jeune , laborieux, fur un banc àl’école,
Galien, Hippocrate, ou Jafon, ou Bartoie.
Une cornette au col, debout dans un parquet,
A tort 8; à travers je vendrois mon caquet s
Ou bien tâtant le pouls, le ventre , 8c la poitrine ,
Faut-ois un beau teflon pour juger d’une urine,
.t me prenant au nez, loucher dans un bailin,

Des ragoûts qu’un malade offre afon Medecin,
En dire mon avis, former une ordonnance,
D’un rechape s’il peut, puis d’une reverence,
Contrefaire l’honnête, 8: quand viendroit au

omt , .Dire feu ferrant la main , Dame il n’en faloi:
pomt.

Il et! vray queie Ciel qui me regarda naître,
S’en de mon jugement toujours rendule maître,
Et bien que jeune enfant mon pere me ten t,
Et de verges [cuvent mes charrions menu; t ,
Me difant de defpit , a: bouify de colère,
Radin, quitte ces vers, &que pentes-tu faire .3
La Mufe cil inutile , &fiton oncle a fçn n s,

a.

0...-e
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SAT,YRE W. v3;
.S’avancer par cet art , tu t’y verras déçu,
Un même alite toujours n’éclaire en cette terre,
Mars tout ardent de feu nous menace de guerre:
Tout le monde fremit , 8a ces graudsmouvemens
Couvent enleurs fureurs de piteux changemens,

Paires-tu quele luth, 8e la lyre des Poetes,
S’accorde d’harmonie avecque les trompetés,
Les fifres , les tambours , le canon, 8c le fer ,.
Concert extravagant des mufiques d’enfer?
Toute chofea (on tegue ,8: dans quelques années,
D’un autre oeil nous verrons les âcres defiinées;
Les plus Grands de ton temps , dans le fang

a guerris ,
Comme en Thrace feront brutalement nourris,
(au rudes n’aimeront la lyre de la Mufe ,
Non plus qu’une vielle, ou qu’une commufe:
LailÏe donc ce métier, &fage , prens le foin:
De t’a-cquetir un art qui te ferve au befoiu.

Je ne fçay, monarn ,. par quelle prefcience
Il eut de nosdellins fi c aire cœnoiflame: ’
Mais pour moy , je [gay bienque fans en faire cas,
Je méprifois fondire , 8: ne le croyois pas , (me a
Bien que mon bon Demon l’auvent me ditlemê-
Mais quand la pailion en nous cit fiexttême,
Les avertiifemens n’ont ny force ny lieu ,
Et l’homme croit, à peine aux paroles d’un Dieu.

Ainfi me tanÊoit- il d’une parole émeuë 5 l
Mais comme en e tournantje-le perdoisde veuë,
Ëpqrdis la memoi-re avecque fes difcours,

reveur, m’égaray tout feul par les détours
Des antres &des bois, affreux Be folitaires ,.
Où la Mufe endormant m’enfeignoit l’es myilé-

res,
M’apprenoit l’es fieras, la: m’échauiïant le feins.

De gloire &de renom relevoit mon deifeinz.
Inutile feience, ingrate 85 méprifée, J

B a Qui
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Quifert de fable au peuple, 86 aux grands de ri-

fée!

Encor feroit-ce peu, fifans être avancé,
L’on avoit en cet art (on â e dépenfé ,
Après un vain honneur ue etemps nous refufe,
Si moins qu’une putain ’on n’efiimoitla Mule:
Eulfes-tu plusde eu , plus de foin, a: plusd’art,
-QJC Jodelle n’eut onc , Defportes ny Ronfard,
L’on te fera la moue, 8: pour fruit de ta peine,
Cen’ell , ce dira-t-on , » qu’un Poète à la douzai-

ne .
Car on n’a plus le goûtcomme on l’eut autrefois,
Apollon cil gêné par de fauvages loix
(nu retiennent fous l’art [a nature offufquée,
Et de mainte figure cil [a beauté mafquée ,
Si pour fçavoir former quatre vers empoullez,
Faire tourner des mOts mal joints 8: mal collez,
Am;,l’on étoitPoëte ,on verroit ( cas étranges)
Les ocres plus’épaisîque mouchesenvendanges.
Or que des ta jeunei e Apollont’ait appris,

j Que Calliope même ait tracé tes écrits,
(ère le neveu d’Atlas les ait mis fur la Ire,
Qu’en l’antre Thefpean on ait daigné les ire .
(hi’ils tiennent du fgavoir de l’antique leçon ,
Et qu’ils [oient imprimez des mains de Patiifon,
Si quelqu’un les regarde 8c ne leur fert d’obilacle,
Ellime,monamy, que c’eft un grand miracle.
L’on abeau faire bien. &femer [es écrits .
De civette ,. benjoin , de mufc , 8: d’ambre gris 3
Qu’ilsfoient pleins , relevez , 8: graves à l’oreille,

u’ils facent fourciller lesdoâtes de merveille,
be pente, pour cela être efiimé moins fou ,7 t
Et fans argent contant , qu’on te prête un licou ,
ë)! qu’on n’efiime pins (humeur extravagante)
, n gros. âne pourvû de mille écus de rente.

-Ce malheur cil venude quelques jeunes veËiîx

, (Il

LmM s e
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Quîmettentà l’encan l’honneur- dans les bordeaux,

Et ravalant Phœbus, les Mufesl, 8:1: grace;
Font un bouchon à vin du Laurier de Partielle;
A qui lemal de tête en: commun &fatal,
Et vont bizarement en poile àl’liôpital;
Difant , s’on n’efl hargneux, 8: d’humeur dif-

ficile, *Que llon cil méprifé de la troupe civile,
(En pour être bon Poète, il fautiœnit des fous,
Et defirer en eux, ce qu’on méprife en tous,
Et puis en leur chanforr fortement importune,
Ils accufent les Grands, le Ciel, 8:13 fortune,
(au fûtez de leurs vers, en (ont fi reb tus,
QI’ils ont tiré cet Art du nombre des ertus,
Txennent à mal d’ef prit leurs chanfonsindifcret-

tes,
Et les mettent au rang des plus vaincsfornettes.

Encore quelques Grands , afin de faire voir,
De Mœcene rivaux, qu’ils aiment le fçavoir ,
Nous voyent de bon œil, attenant une gaule,
Ainfi qu’à leurs chevaux nous en flattent l’épaule,

Avecque bonne mine, 8c d’un langage doux,
Nous difent ,foûriant , Et bien , que faites-vous?
Avez-vous point fur vous quelque chanfon nou-

. . cvelle? n e - ’J’en vy Ces jourspaflëz de vous une libelle,
Quec’efi pourîen mourir :v ha l ma foy je voy bien
QIe vous ne m’aime; plus, vous nunc donnez

rien ; , , e .. 4 , :Mais onlit àleurs yeux &dmsleur contenance,
Que la bouche ne parle ainfi gue l’ame penfe y
Et que c’efi , mon amy , un nmoire 8: des mors .
Dont tous les Courtifansen orment les plus fats;

Mais je ne m*apperçois que trenchanr du P104

d’homme, . I V. . 5 jMon temps en cent anglets (ougrienne, con-

famine: 7 Que
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me malinltruit, jedporte en Btoüage le fel,
Et mes coquillesNen te à ceux -de-famt Michel.
Doncques fans mettre enchere aux (attifes du

monde, . . , -Ny glofet les humeurs de Dame Fredegonde,
Je diray librement, pour finir enideux m0ts,
(ne la plupart des gens (ont habxllez en fors ,

j i A MONSIEUR a
B E R T A, U T

-E;.VE,QUE DE sans

SATYRE V.
ERTAUT , c’efl un grand cas, quoy

fi que l’on puifl’e faire,
l u’elll moyen qu’un homme, à chacun puiffe

aire, .
Et fuît-il plus parfait que la erfeâion ,
L’homme voit par les yeux c fou alfeétion;
Chaque fat afon feus , dont fa raifons’efcrime,
Et tel blâme en autruy ce dequoy je l’eflime.
Tant, fuivant l’intellect, changed’ordre &de

A ra , A vLes MOT’ES aujourd’huy pei ment le Diable blanc,

Le fel cil: doux aux uns , le acre amer aux autres,
L’on reprend tes humeurs ainfi qu’on fait les nô-

tres,
Les Çritiques du tems m’appellent débauché ,
Qte le’fuls jour 8: nuit aux plaifirs attaché,
Qxe l’y perds mon efprit , mon me; 8: m2

1.6 et Les

ll
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Les autres, au rebours, accufent ta fagefl’e,
Et ce hautain delir qui te fait méprifet
Plaifilrsf, trefors, grandeurs, pour t’immortao

1 cr», - vEt difent , ô chetifs! qui mourant fur un livre,
Penfez, feconds Phœnix , en vos cendres revivre,
Que vous êtes trompez en votre pro re erreur,
Car 8: vous, &vos vers, vivez par rocurenr.
Un livret tout moyli’, vit pour vous , &encore,
Comme la mort vous fait, la teigne le devore,
Ingratte vanité dont l’homme fe repaît .

ui bâille après un bien qui fortement luy plaît!
Aiufi les aélions aux langues font fujettes,

Mais ces divers rapports font de faibles fagettes,
(bi bleffent feulement ceux qui font mal armez,
Non pas les bons efprits à vaincre accoutumez,
(bi fçavent, avifez, avecque difference,
Separer le vray bien du far de l’apparence.
C’efl: un mal bien étrange au cerveau des hu-

. mains , -Qui, fuivant ce qu’ilsfout ou malades, ou faine,
Digerent leur viande , 6c felon leur nature, ’
Ils prennent ou mauvaife ou bonne noûriture s
Ce qui plaît à l’oeil fam, 05eme un chaffieux,
L’eau fe jaunit en’bile au corps du bilieux ,
Le fang d’un Hydropique en pituite fe change,
Et l’efiomach gâtépourrittout ce qu’ilmange;
De la douce liqueur rofoyante du Ciel ,
L’une en fait le venin , 8c l’autreren faitlemiel;
Ainfi-c’eftla nature, &l’humeurdesperfonnes,
Et non la qualité, qui rend les chofes bonnes.

Charnellement fe joindre avec fa parenté ,
En France c’efi incefie, en Perfe charité s
Tellement qu’à tout prendre, en ce monde où

. nous femmes, I ’Et le bien 8; le mal , dépenddugoût- deshommôs-

a t
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Or fansme tourmenter des divers appetits,’

Quels ils font auxplus Grands , 8: quels aux plus

.f’.- .J.’ , ,ï tepveux difcourir comme je trouve étrange,
- echemin d’où nous vient le blâmedcl-a loüan e,
Et comme j’ay l’efprit de Chimeres brouille ,
Voyant. qu’un More noir m’appelle barbouillé;
Que les yeux de travers s’offencentqueje lorgne,
Et ne les quinze-vingts difent que je fuis borgne,
C ell ce qui m’en déplait , encor que j’aye appris
En mon philofopher, d’avoirtout a mépris.-
Penlës-tu qu’à prèfent un hommea bonne grace ,
Qui dans le fort l’Evêque entherine fa grace ,
Ou l’autre qui pourfuit des abolitions,
De vouloir jette: d’œil delfus mes actions:
Un traître, un ufurier, qui par mifericorde,
Par argent, oufaveur, s’efl fauve de la corde;

’Moy, qui dehors fans plus a Vû le Châtelet,
Et que jamais Sergent ne l’ai u: au caler si

ui vis felon les loix, &me contiens de forte,
QIC je ne tremble point quand on heurte à ma

V porte, . - ’V0 ant un Prefident , le coeur ne me treflaut,
Et a peur d’un Prévôt ne m’éveilleen furfaut:
Le bruit d’une recherche au logis ne m’arrête ,.
«Etnul remors fâcheux ne me trouble la tête,
Ë repofe la nuit fur l’un &l’autrc flanc, Ï -

t cependant, ,Bertaut, jesfuis défilas letrang’,
. r Scauresdu temps prefent, hypocritesfeveres,
Un Claude, effrontément. parle des adulteres ,
Milon ,’ fanglant encor: ,- re rend un alfalfin ,.
Gracche, un’feditieux ,. 8: erres, le larcin !

Or pourmoy, tout le mal. que leurs difcours.
. .m’objcéte, , a

C’ell que mon humeur libre à l’amour cil: fujette,
QIej’aime mes pl’aifits, &queles palIeetenôps a

* es

-a-&e



                                                                     

a

SurynzV; 41Desramours m’ont rendu grifon avantle temps:
Qu’ilell bien mal-aifé quejamais je me change,
Et u’à d’autres façons ma jeuneilè le range. ’

on oncle m’a conté ne montrant à Ronfatd
Tes vers étincellans 8: lumiere &d’art , - J
Il ne fçut que reprendre en ton apprmâfiage ,
Sinon qu’il te jugeoit pour un Poète trop fageE.
Et ores, au contraire , on m’objeâe à péché,
Les humeurs qu’en ta Mufe il eût bien recherche.
Aulïi je m’émerve’ille au feu que tu recelles,

(brun efptit firaffis ait des fougues libelles: x
Car je tiens, comme luy , que lechaud Element
Qui donne cette pointe au vif entendement , p
Dont la verve s’échauffe , a: s’enflamme deforte,

Que ce feu dans le Ciel fur des ailes l’emporte,
Soit le même qui rend le Poète ardent 8: chaud,
Sujet à fes plaifirs, de courage fi haut,
Qu’il méprife le peuple , 8: les chofes communes,
En bravanttles avents, fe moque desfortunes,
Qui le-fait débauché, Trenetique,1rêvant,. ’
Porter la tête bail-e, 8: l’efprrt da’nsletvent,
E’gayer fa fureur penny des preeipices ,r
Et lus qu’à la raifon fujet àfesca rices.

aut-i donc a prefent s’étonner rje fuis
Enclin àdes humeurs qu’ëviter je ne puis ,
Où mon temperament malgrémoy me tranfo

porte, ’ iEt rend la raifon faible cula nature cil forte .1
Mais que ce mal me dure, il cil, bien mal-airé,

L’homme ne fe plaît pas d’être toujours fraifé,

Chaque âge afes façons, 8: change la Nature
De fept ans en fept ans nôtre temperature:
Selon que le Soleil fe loge en fes maifons ,
Se tournent nos humeurs ainfi que nos faifons,
Toute» chofe en vivant avec l’ame s’altére,

Le débauche’Je rit des fermonsde [on pere , E

. t



                                                                     

4a. SATYREV.Et dans vingt-&-cinq ans venant à fe changer,
Retenu , vigilant, foigneux , a: ménager,
De ces mêmes difcours fes fils il admonête ,
. ui ne font que s’en rire 85 qu’en hocher la tête:
C aque âge à feshumeurs , lori goût , 8c fes plai-

lits,
Et, comme nôtre poil, blanchilfent nos defirs,
Nature ne peut pas Page en l’âge confondre:
L’enfant qui f ait dêja demander 8e répondre,
Qui marque a urément la terre de les pas,
Avecque fes pareils fe plaît en fes ébas,
Ilfuip, il vient , il parle , il pleure , il faute d’ai-

e, rSans raifon d’heure en heure , il s’e’meut 8c s’ap-

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

ne , s
Faci e au vice , il hait les vieux se les dédaigne ,
Rudeà qui le reprend, par-cireux à fon’bien,
Prodigue, de enlier, il ne conferve rien,
Hautain , au I cieux , confeiller de (av-même,
Et d’un cœur oblliné 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 inafque fes difcours comme fur un theatre ,
Subtil, ambitieux , l’honneur il idolatre ,
Son efprit avife’ prcvient le repentir,
Et fe garde d’un lieudiflicileàfortir. (fe:
Maints fâcheux accidens f urprennent fa vieillef-
Soit qu’avec du foucy gaignant de la richelfe ,
Il s’en defend l’ufage , &craint de s’en fervir,
(hie tant plus il cria, moins s’en peut allouvir;
Ou.foit qu’avec froideur il face toute chofe,
Imbecille, douteux, qui voudroit, &quiîsolfe,

, a i a-

4. -t--
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Dilayant, qui toujours àl’oeil fur l’avenir
De leqer il n’efpere, 85 croit au fouvenir:
Il par e de fon temps, difiicile , I 8: févére,
Cenfurant la jeuneffe, ufe des droits de pere,
Il corrige , il reprend , hargneux en fes façons ,
Et veut que tousfes mors foient autant de leçons.

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

Ainl’i diverfement aux humeurs allervie,
(au: chaque âgglepart àchaque homme en vi-

vaut
De fon temperament la qualité fuivant;
Et m0 , qui jeune encor en mes plaifirs m’égaye,
Il fan ra que je change, 8c mal ré quej’enaye,
Plus foigneux devenu, plus froi , de plus mais,
Quevmes jeunes penfers cedent aux vieux foucis,
Que j’en paye l’écot rem ly jufqu’à la gorge,
Et que j’en rende un jour les armesà S. George?

Il ais decesdifcoureurs ilncs’en trouve omt,
Ou pour le moins bien peu, qui connoi en: ce

point, . .Effrontez, ignorans, n’ayans rien de folide,
Leur efPI’lt prend l’efforoù leurlangue le guide.
Sanswmr le fond du fac ils prononcent l’arrêt,
Et rangent leurs difcours au point de l’intérêt,
Pourexemple parfaiteils n’ont que l’a parence,
Et c’ell ce qui nous porte à cette in ilference,
(hi’enfcmble l’on confond le vice &la vertu, »
Et qu’on l’ellime moins qu’on n’efiime un fétu.

Aum qu’importe-t-il de mal ou debienfaire,
Si de nos aâions un juge volontaire,
Selon fes appetits , les decide &les rend
Dignes de recompenfe, ou d’un fupplice grand:
Si toujours nos amis en bon fens les expliquent,
Et fi tout au rebours nos haineux nous en piquent?
Chacun [clou fon goût s’oblline en [OH,P211’I&,.

’ ut
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Qui fait qu’il n’ait plus rien quine foit perverty,
La vertu n’en: vertu , l’envie la déguife ,

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

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

me,
Contrecarroit Caton, critique en l’es difcours,
Qii toujours rechignoit, 8c Qrenoit toujours;
Après que cet enfant s’ell fait plus grand par l’â-

e:
’Reveêiant à la Cour d’un filointain voyage , A
Cècritique , changeant d’humeurs &decerveau,
De fon pedantqu’il fut, devient fon maquereau.
O gentille vertu qu’aifément tu te changes!
Non , non, ces aâions meritent des louanges,
Car le voyant tout feul , qu’on le prenne à fer-

Il dira qu’icy-bas l’harnme de -j ement
Se doàt accommoder au temps quliîuy comman-

c’- . . i ’ l L .Et que c’eft àla Cour une vertubien grande.
Donc la même vertu le drefl’arit au poulet,
De vertueux, u’il fut , le rend Dariolet;
’Donc àfipeu e fraix , la vertu fe profane,
’Se déguife, fe mafque, &devient courtifane,
Se tranâforme aux humeurs, f uit’le cours du mar-

- c e ,’ I - -Et difpenfeles gens, deblâme &de péché;
Peres des fiecles vieux . exemple de la vie ,

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

ans. fard, fans hélions, imitoit fa nature,

-’ Aulle’re

a
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Auflére en fes façons, feve’rc en’fes propos,

(bi dans un labeur julle égayoit fon repos,
D’hommes vous faifant Dieux , vous pailloit

. t d’Ambroifie, ,, v. .
Et donnoit place au Ciel à vôtre fantaifien
La lampe de fou front par tout vous éclairoit,
Et de toutes frayeurs vos efprits aEeuroit ,
Et fans penfer aux biens où le vulgaire pente, A
Elle était vôtre prixôz vôtre recom nfe ; l
Ou la nôtre aujourd’huy qu’on revere icy.bas,
Va la nuit dansle bai , 8: danfe les cinq as,
Se parfume, fe-frife, 8: des façons nouvel es I
Veut avoir par le fard du nom entre les belles:
Fait crever les courtaux en chafiîint aux forêts,
.Court le fa uin, la cague, efcrime des fleurets,
Monte un c eval de bois , fait dans des pom-

ma es, ,Tallonne le Genet, 8c le drelfe aux paillardes;
Chante des airs nouveaux , inventedesbalets, .
Sçait écrire, 8: porter les vers 8: les poulets; ’-
A l’œil toûjours au guet pour des tours de fou-

Plelre: .Glofe fur les habits 8c fur la gentilleffe .
Se plait à l’entretien , commente les bons mors ,
Et mata même prix, les (ages 8: les’fors.
Et ce qui plus encor m’empoifonne de rage,
C’ell quand nn charlatan releve flan langage,
Et de co uin, faifant le Prince revêtu,
Bâtir un aranytnphe à fa belle vertu, v
Et qu’il ii’ell crocheteur , ny courtant de bouti-

que! h .(un n’ellime à vertu l’art ou fa main s’applique,

Et qui paraphrafaut fa gloue 8cfon renom, ’
Entre e vertueux ne veuille avoir du nom.

Voila comme à prefent chacun l’adulterifc.
Et forme une vertu comme il plait àfa guife ,1 ..

e
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Elle efi: comme au marché dans les-impreflîons,
Et s’ajugeant au taux de nos affeéhons ,

Fait que par le caprice Sinon par le merite, t
Le blame , 8; laloüange au hazard fe debite , ;
Et peut un jeune for, fuivant ce qu’il conçoit,
Ou ce que par fes yeux Ion efpnt en reçoit, l t
Donner l’on jugement , en due ce qu’rl penfe,
Et mettre fans refpeét nôtre honneur en balance.
Mais puifque c’eft le temps , mépnfant les ru-

meurs *Du yeuple , lamons-là le mondeee fes humeurs,
Et ù felon (on goût , un chacun en peut dire,
Mon goût fera, Bertaut , de n’en faire qucrirc.

’A M0NMEUR h t

. * DEV v Ç
B E Tel-H U N t4

’ETANT e
Ambafi’adeur pour à Majeflé à Emma; «z,  

SATYREVL 1
. E TH UN E , fi la chargeoùtat

vertu s’amufe e
If Te permet d’écouter les chan-

W fans que la Mufe ’ )’ Defîus les bords du Tibre 8: du x
I 4. ” mont Palatin, ’ ,Me fait dire en Fran ois au rivage Latin,

Où comme un grand ercule ,à la poitrineîârge,
otrc
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Nôtre Atlas de fon faix fur ton dos [e décharge,
Te commet de l’Etat l’entier gouvernement,
E’coute ce difcours tiffu bifarrement ,
Où je ne pretends point écrire ton .hifioire,
1; ne veux ue mes vers s’honorent enla gloire,

e tes nob es ayeux , dont les faits relevez
Dans les cœurs des F lamans font encore gravez,
(un tiennent à grandeur de ce uetes Ancêtres,
En armes glorieux furent ’adis eurs maîtres,
,Ny moins, comme ton rerc aidé deta vertu,
.Par force , 85 par confeil , en France a combatu
Ces avares oyfeauxdont les griffes gourmandes,
Du bon R0 des François ravifloient les viandes:
Sujet trop aut pour moy , qui dois fans m’é-

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

Auflî [e on le corps on doit tailler la robbe,
’ Je ne veux qu’à mes vers nôtre honneur [e dérobe

8, 4 ( mains,Ny qu’en riflant le fil de vos faits plus qu’hu«
Dedans ce Labyrinthe il m’échape des mains s
On doit felon la force entreprendre la peine ,
Et fe donner le ton fuivant’ qu’on a d’haleine ,

Non comme un fou chanter de tort 8: de travers.
Laiffant donc aux Sçavans à vous peindre en leurs

vers,
Haut-élevez en l’air fur une une aile dorée,
Dignes imitateurs des enfans de Borée ,
Tandis qu’à mon Eouvoirmes forces mefurant,
Sans prendre ny P œbus, ny la Mufe à garent:
Ë fuivray le caprice en ces pays étranges;

t fans araphrafer tes faits 85 tes louanges ,
Ou me antafier le cervèau de foucy, ’
Sur ce u’dh dit de France , ou ce qu’on voit icy,
ge me échargeray, d’un faix que je dédaigne,

ufiifant de crever un Genêt de Sardaigne,
qu



                                                                     

48, SATYneVl.Qui pourrOit ,Êdefaillant en fa morne vigueur,
Succomber fous lefaix que j’ay deiius le cœur.

Or ce n’eft point de voir en regne la (ordre,
L’avarice , 8l le Luxe , entre les gens d’Eglifc.
«La Jufiice à l’encan . l’Innocent oppreiié 5
Le confeil corrompu, fuivre l’intéreiïe’ 5

Les états pervertis s toute chofe fe vendre ,
Et n’avoir du credit qu’aux prix qu’on peut dé-

pendre; ’ ...Ny moins , que la valeur n’ait icylplus delieu,
(mie. la NoblelTe coure en fieà Il ôtel-Dieu,
mie-les jeunesoififs , aux p ifirs s’abandonnenr,
.Qie les femmes du temps , foient à qui plus leur

donnent . . qQue l’ufure ait trouvé (bien que je n’ay dequoy,
Tan: elle abonne dent , ) que mordre delTus moy,
Tout cedy ne me peze . 8c l’elprit ne me trouble,
(lue tout s’y pervertifl’e, il-.ne m’en chaut d’un

double 5
Du temps, n’y de l’E’tat, il ne faut’s’affliger,

Selon le vent qu’il fait, l’homme doit naviger.
Mais cedont je m’amige, et]: bien une aune

chofe ,
«(bi fait que l’œil humain jamais ne fe repofe,
VQu’ilrs’abandonne en proye auxfoucis pluscui-

ans. . rHalque ne fuis-jeRoy pour cent ou fiat-vingts ans:
Par un Edit public qui fût irrevocable ,
Je bannirois l’Honneur , ce monflre abominable,
(un nous trouble l’efprit , 8: nous charme fi bien,

ue’fans luy les humains icy ne voyent rien.
Qui trahit la nature, &qui rend imparfaite
Toute chofe qu’au goût les delices ont faire.

Or je ne doute point que ces efprhs bonus .’
Qui veulent qu’on les croye en droite ligneifl’us
Des [cpt [ages de Grece, à mes vers ne S’OPPOÏCEt,

- t



                                                                     

’wlvSarxnn V1. 49Et que leurs jugemens delfus le mien ne giclent;
Comme de faire entendre a 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 tout le mondeadore:
Et que je fuis, de plus, iprivé de jugement,
De t’offrir ce caprice aini li librement,
A toy qui des jeuneiie appris. en l’on école,

z As adoré l’Honneur , d’effet , 8: de parole,
a Qui l’as pour unrbut fain en non penfer profond,

Et qugoïiîurrois plutôt , que luy faire un faux-

Je veux bien avoir tort en cette feule chofe ,
Mais ton doux naturel fait que je me propofe
De te montrer à nud toutes mes pallions,
Comme à cil qui pardonne aux imperfeâions :
QI’ils n’en parlent donc plus, &qu’e’trange onne

trouve, . A. Si je hais plus l’I-Ionneur qu’un mouton une louve,
L’honneur, qui fous faux titre habite avecque

nous , .. Qui nous ôte la vie, 8e les plaifirs lus doux ,
(au trahit nôtre’efpoir, 8: ait que ’on fe peine
Après l’éclat farde d’une apparence vaine:

r Qui févre les defirs , 8: palle méchamment
La plume par le bec à nôtre fentiment,’

. Quilnous veut faire entendre en l’es vaines chi-
meres , v l

Que pour ce quinous touche, il fe perd, fi nos

.- ’ -.Nos femmes, a: nos foetus, font leurs maris
jaloux ,

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

. yvre , t .mai changea le premiercl’ufage de [on VIVreÉ:
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, Et rangeant fous des loix les hommes écartez ,
Bâtit premierement 8e villes 8c citez,
De tours 85 de folfez renforça les murailles,-
Et renferma dedans cent fortes de canailles.
De cet amas confus naquirent à l’inflant ,
L’envie, le nié ris, le difcord inconfiant,
La peur, la tra ifon, le meurtre, la vengeance

’ L’horrible defefpoir, 8e toute cette engeance
De maux qu’on voit regner en l’enfer de la Court ,

, Dont un pedant de Diable en les leçons difcourt,
a Ëand par art il inflruit les écoliers, ut être

( ’ilfe peut faire) en mal plusgrands lercsque
leur Maître.

Ainli la liberté du monde s’envola,
Et chacun l’e campant, qui deça, qui delà ,

.. De ha est, de huilions remarqua l’on partage,
Et la rancie lit lorsla figue au premier âge.
Lors du Mien, 8: du Tienvnâquircnt les procez,
A qui l’argent de art bon ou mauvais fuccez ,
Le fort battit le cible, 8: lu livra la guerre,
Delà l’ambition fit envahir a terre,
(bi fut , avant le temps-que furvinrent ces maux,
Un hôpital commun à tous les animaux,
Quand le mary de Rhée , au liecled’innocenee,’
Gouvernoit doucement le monde en l’on enfance:

ne la terre de loy le froment rapportoit, 4
Que le chêne , de Manne 8: de miel .degontoit:
Qre tout vivoit en paix, qu’il n’étoit point d’u-

l’ures, -mie rien ne le vendoit par poids , ny par mel’ures.:
Qu’on n’avoir point de peur qu’un Procureur ,

fifcal .Formât fur une éguille un long procez verbal:
Et l’e jettant d’aguet delius vôtre performe,
(brun Barilel vous mît dedansla tourdeNonne.

Mais li-rôt que le filsle pere déchalfa ,er

ï ’ ont



                                                                     

SATYRE Vl. frTout fans «En dell’ous iey le renverl’a ,
Les fonds, les ennuis, nousbrouillerent la tête.
L’on ne pria les Saints qu’au fort de la tempête,

. L’on trompafon rochain, lamédil’anceeut lieu,
Et l’Hypocrire t barbe de paille à Dieu;
L’homme trahit la foy d’où vinrent les Noraires,

A Pour attacher au bug les humeurs volontaires.
La faim , 85’ la c erte’ le mirent fur le rab ,
La fièvre, les charbons, le maigre flux de ang

Commencer-eut d’éclorre. 8: tout ce que l’Au-
tomne, i’

- Par le vent de Midy nous apporte anions dorme.
Les l’oldats, puis après, ennemis de la paix,
(au de l’avoir d’autruy ne le foulent jamais,
Troublerent la campagne a 86 faccageant nos

villes, tPar force en nos mail’ons violérent nos filles,
D’où nâquit le Bordel, qui s’élevant debout,
A l’inflant comme un Dieu s’étendit tout par

tout, ’
Et rendit, Dieu mercy, ces fievres amoureul’es,
Tant de galants pelez , 85 de femmes galeul’es,
Q1516 perruques font , 8: les drogues encor ,
( ant on en a bel’oin) aulli cheres que l’or,

Encore tous ces maux neferoient que fleurettes,
Sans ce maudit Honneur , ce conteur de remettes.
Ce fier ferpent , qui couve un venin fous des

* fleurs , v -Qui noye jour 8e nuit nos elprits en nos pleurs.
Car pour ces autres maux , c’e’torent legeres pei-

nes, I .âge Dieu donna felon les foiblelTes humaines 5
ais ce traître cruel excedant tout pouvoir ,

Nous fait l’uër le l’ang lousun pelant devoir, . I
-.De chimeras nous pippe, 8e nous veut faircae.

croire ,C a Qu au
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u’au travail feulement doit confilter la gloire:

, QI’il faut perdre 8: l’ommeil , 8e repos , 8c repas,
Pour tâcher d’acquerir un fujet qui n’ell pas s
Ou s’il cil, qui jamais aux yeux nefe découvre,
Et perdu pour un coup , ’amais ne le recouvre,
Q1: nous gonfle le coeur e vapeur 8: de vent ,
Et d’excez parluy-même il l’e perd bien louvent.

Puis on adorera cette menteufe idole!
I Pour oracle on tiendra cette croyance folle, I
Qu’il n’ell rien de li beau que tomberbataillant;
(baux dépens de l’on l’ang il faut être vaillant;

. Mourir d’un coup de lance, ou du choc’d’unc
pique,

Comme les Paladins derla l’aifon antique ,
Et répandant l’ef prit , blelié par quelque endroit,
(biffure ame s’envole en Paradis tout droit !

a lé que c’ell chofe belle , & fort bien ordon-

n C, v I- Dormirdedans un litlagralTe matinée,
En Dame de Paris , s’habille chaudement,
Ala table s’alfeoir, manger umainement, ’ ’

. Se repofer un peu , puis monter en caroll’e, ,
AlleràGentilly, carelfer une Rolïe, ’
Pour efcroquer la fille, 8: venantàl’etfet ,

uy montrer comme Jean à la mere lefait.
a Dieu! pourquoy faut-i1 que mon elprit ne

vaille n .Autant que cil qui mit les l’ouris en bataille:
Qui fçut a la Grenouille apprendre l’on caquet,
Ou que l’autre ui lit en vers un Saupiquet!

j Je ferois éloigne de toute raillerie ,
Au Poème rand 8e beau de la oltronnerie .
Endépit de ’Honneur , 85 des emmes qui l’Ont,
D’efi’et fous la chenille , ou d’apparence aufront,

Et m’alieure, pour moy , qu’en ayant leul’hi-
flaire.

Elles

A-- -.- A-,..4vm..
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Elles ne feroient pluslî fortes qued’y croire.

Maâs quand je confidere où’l’ingrat nous re-

mt , ’Comrzejl nous enforcelle ,p 85 comme il nous l’e-

- uxt, tgu’il allèmble en fellin au Renard la Cigogne,
t que l’on plus beau jeu ne gît rien qu’en l’a

trogne s
Celuy le peut bien dire, à quidèsle berceau ,
Ce malheureux Honneur a tintle bec en l’eau ,
(au le traîneàtâtons, quelque part qu’il paille

etre , jj Ainli que fait unchien un aveugle l’on maître,
Qui s’en va doucement aprësluy pas à pas ,
Et librement le lie à ce qu’il ne voit pas.
S’il Veut que plus long-temps à ce dil’cours je

croye , j tQI’il m’olfre à tout le moins quelque chofe qu’on

, I vo e s . vEt qu’onyl’avoure , afin qu’il le puill’e l’ça’voir

Si le goût dément point ce quel’oeil-ne peut voir.

Autrement quant a moy, je luy fais ban ile-route:
Etantim erceptible, il cil: comme la utte ,
Et le ma qui caché nous ôte l’embonpoint ,
Qui nous tue à veuë d’œil, 8: que l’onnevoit’

point. .On a beau le charger de telle marchandil’e ,
A peine en auroit-on un martini: Venife,
En corpqu’on voye après courir certains cerveaux,
Comme aprèsles railins courent les étourneaux.

Quefont tous ces vaillans de leur valeur guer-
riere ,

&n touchent du penl’er l’Etoille pouliiniere;
orguent la delline’e , 8c gourmandent la mort,

Contre qui rien ne dure 8: rien n’elt allez fort .
Et qui, tout-tranl’parents de claire renommée,

C Bref-
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’ Drefi’ent cent fois le jour en difcours une armée

Donnent quelque bataille, &tuant unchacun
Font que mourir 8e vivre à leur dire n’cll u’un:
Relevez , emplumez ,braves comme un Sfbeor-ï

e.
Et Digeu fgait, cependant, s’ils mentent par la

gorge, »Et bien que de l’Honneur ils facent des leçons ,
Enfin , au fond du fac, cenéfont que chanfonsg

Mais, mon Dieu-l que ce traîtreell d’une
étrange forte!

Tandis qu’a le blâmer la raifon me tranl’porte,
QIC de luyje médis, il’me flatte, 8e me dit,
Que je veux par ces vers acquerir l’on credit,
(hie c’ell ce que ma Mule en travaillant ponta.

chaire , tEt mon intention, qu’être en la bonne grace 3
Qu’en médilant de luy je le veux te ucrir, ’
Et tout ce que je fay , que c’el’t pour ’acquerir.
Si ce n’efl qu’on diton qu’il mel’auroit fait faire,

Je l’irois appeller comme mon adverl’aire 5
Aulli que le duël cit icy défendu 5
Et ne d’une autre part j’aime l’individu.

ais tandis qu’en colere à parler jem’arrête,
ne m’appcrçois pas que la viande cil: prête,

u’icy non plusqu’enFra’nceon ne s’amul’e pas

A dileourir d’Honneur quand on prend l’on re-
pas,

Le l’ommelier en hâte cil forty de la cave,
Déjà! Monlieurle Maître , 85 l’on monde felave,’
Tréve avecque l ” Honneur , je m ’en vais tout cou-

tant
Decider au Tinel un autre dînèrent.

A MON4’

MAN-’- m-
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A MONSIEUR

LE MARQUIS.
j DE. (son U Ras;
SATYRE VIL

I 2P? 7.x» O T T E 8: fâcheufe humeur de la
. r w3L; 6 plupart des hommes,
fi, "’Ï’q Qii l’uivant ce qu’ils l’ont jugentco

v. 43j que nouslommes, . .... à 4.53 Et l’uccrant d’un l’ouris un dilcoursl

. ruineux, 4 ÏAccufent un chacun des maux qui l’ont erreuxl’
Nôtre Melancholique en l urott bien quedire,
(un nous picque en riant, nous flatte ranatre;
Qui porteun cœur de l’ang deli’ous un front blê-

’ m7 ’. . - aEt duquel il vautimeux être amy qu’ennemy; .
Vous -, qui tout au’eontraire, avez dans le cana

’fage. l ,, 3- .ILes mêmesmouvemeM-qu’on vous î lit au virage,

Et qui, parfait amy, vos amis épair nez a
Et e mauvaisdil’cours leurs-vertus n’ borgnas
Dont le cœur grand, et ferme, auchangement

. reploie, - A A -thui fort librement en l’orage s’emplo e,
Amliqu’un bon patron, uilbigneux-l’age fort,
Sauve l’es compagnons-lies conduit a bord. -
Connoill’ant donc en vous une vertu l’amie.

v a C 4 A, por-



                                                                     

56 SATYREV".A porter les défauts d’un elprit imbecile,
Qui dit fans aucun fard , ce qu’il l’en: librement,

’ Et dont jamais le cœur la bouche ne déments
Comme à mon Confell’eur, , vous ouvrant ma

penfée , . iDe jeunell’e, &d’amour follement infenl’ée,

Ë vous conte le mal où trop enclin je luis,
. t que prêt alail’l’er, je ne veux &ne puis,
Tant il efl mal-ailé d’ôter avec l’étude,

Ce qu’on ade nature, ou par longue habitude.
Puis laforce me manque , 8c n’ay le jugement

De conduire ma barque en ce ravinement,
Au goufre du plailir la courante m’emporte,
Tout ainli qu’un cheval qui a la boucheforte.’ t
ïobe’is au caprice , &fans difcretion ,

arail’on ne peutrien delius ma pallion.
Nulle loy ne retient mon aine abandonnée. ;

Ou foi: par volonté , . ou fait par dellinée, ç, I
En un mal évident je clos l’oeil àmon bien: p
Ny confeil , ny raifon , ne me fer-ventile rien. ’
ï choppe ar dell’ein, ma faute ell: volontaire;

e me vban eles yeux nanti le Soleil m’éclaire,
tr content de mon ma , je me tiens trop heureux

D’être , comme je luis , en tous lieux amoureux;
Et comme àbienaimer mille-cames m’invitenr,
Aulli mille beàuiez mes amours nelimitent,
Et courant çà &là , je trouve tousles jours
En des fujetsnouveaux’, denouvellesamours 5
Side l’oeil dndelir une femme j’avife ,
Ou l’oit belle, ou loir laide, ou l’age, ou mal

apprife ,
Elle aura quelque trait qui de mes feus vain-

queur, l . - ’Me palfant parles yeux me bleli’era lecoeur.
Et c’ell comme un miracle, en ce monde où nous

lemmes, , v T.

. . ant

.- a-..c.. ,A-.. -t,
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Tant l’aveugleappetit enforcelle les hommes ,
Qu’encore qu’une femme aux amours face peut ,
Que le Ciel, 8c Venus, la voye à contre-cœur :

’ Toutefois, étant femme, elle aura l’es delices

Relevera [a grace avec des artifices, -
Qui dansl’E rat d’Amourla lçauront maintenir,
Et par quelques attraits les amans retenir.
Si quelqu ’une ell: difforme , elle aura bonne grace,
Et par l’art de l’efprit embellira l’a face , v ,
Captivant lesamans , de moeurs, oudedil’cours,
Elle aura. du credit en l’Em ire d’amours.

En cela l’on ,connoit que a Nature cil: l’age ,
Qui voyant les defauts du feminin ouvra e,
inl feroit fans rel’peâ, des hommesm pril’é,
L’anima d’un el’prit, 8: vif, 8c déguifé s

D’une limple innocence elle adoucit fa face ,
Elle luy mit au foin, la rufe, 8c la. fallace,
Dans’ll’a bouche la foy qu’on donne à fesdifcours,

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

ou laide, v -Sage elle leur li bien ul’er d’un bon remede,
Divil’a’nt de l’efprit ,, la grace, 8: la beauté,
Qu’elle les l’epara d’un a: d’autre côté,

De peur qu’en les. joignant quelqu’un eût l’a»-

l vanta e: j. , A-Avec un be efprit d’avoir un beau vifage :.
La belle du depuis ne le recherche. point, j
Et l”efprit, rarement, à la beauté rejoint.

Or afin que la laide, autrement inutile,
Deli’ous le joug d’amour renditl’horrune lei-vile,
Elle ombragea l’efprit d’un morne aveuglement,
Avecque le d’elir, troublant le j chient,
De peau-llque nullê femme, outil: aide ,. oui-i):

* e e . -N v’cûr (ensile ”e’,j&ineni6urüt malle;°.e.,.,fa1rçtn .P ma5.

.4;
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D’où vient que li fouventles hommesofful’quez,

t de leurs ap etits li lourdement mocquez ,’
(au d’une laide F
Drell’ant à: la laideur d’eux-mêmes un trophée,
Penfant avoir trouvé la feve du gâteau ,
Et qu’au ferrail du Turc il n’ell rien de libeau.
Maiscomme les beautez , l’oit des corps, ou des

ames , ’
Selon l’objet des fens , l’ont diverl’es aux Dames:

s Aulli diverl’ement les hommes l’ont domptez,
Et font’divers eflr’ets les diverl’cs beautez: .
( Étrange providence, a: prudente merliode,
De Nature qui (en un chacnn à l’a mode! )
. Or moy, qui fuis tout flamme 8: de nuit 8c

. de jour,
Qiu n’haleine que feu, ne refpire qu’amour ,
Ë me lailièem rter à mesflammes communes,

r cours fous ivers vents de diverl’es fortunes:
Ravy de tous objets, j’aimeli vivement,
Qæ je n’ay pour l’amour ny choix , ny jugement:
De toute élection , mon ame cit dépourveuê , .
Et nul objet certain ne limite ma veuë ,
Toute femme m’agréc , a: les perfeâcions
Du cdr s on de l’efprit troublent-mes allions,
ïaime e port de l’une, a: de l’autre a taille;
- ’autre, d’un trait laïciî, me livre labataille;
Et l’antre , dédaignant d’un oeil fevere &doux,
Ma peine, 8: mon amour , me donne mille Coups;
Soit qu’une autre modem: à l’impourvû m’avrfe,

De vergogne, a: d’amour, mon aine efl toute,
épril’e;

Ë feus d’un l’age En mon el’prit enflammer ,

t [on honnêteté me contraint de l’aimer. j
Si quel ne autre alfettée en l’a douce malice,

4Gouverne on œillade avec de l’artifice,
j’armdfagbntiliell’e, [armon nochatr’delîrS

à! un g si c

emme ils ont l’ame échauffée, .
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Se la prune: igname eu l’amoureux plaiïîr.
(hie l’autre parle livre, 8: face des merveilles,
Amour qui prend par tout, me prend par les

’ yoreilles ,* 4- v AEt page. par l’efprit ," parfait en les accords,
Des points plus accomplis que peut avoir le

. corps ; v i’Si l’autre cil au rebours des lettres nonchalante,
A e crquuîau fait d’amour elle fera fp avante,

t quetnature habile à couvrir (on de aut, *
quaura. mis au lit tout l’efptit qu’il luy faut:
Amfi de toute femme à mes yeux oppofée, .

Soit parfaite calmante y ou fait mal compofe’e g
De moleurs, ou de façon, quelque chofe m’en

p ait , .Et ne fçaeË point comment , uy pourquoy , ny que

c’ . ip Quelque objet que l’efptit parme: yeux [e figure:
Mon cœur, tendre àl’amour, en reçoitla poin-

ture : 1 - .Comme un miroir en foy toute image reçoit,
Il reçoit en amour quelque objet que ce fait,
Autant qu’une plus blanche, il aime une bru-

nette,
Sil’une a plusd-’éclat, l’autre cil plmfzdiuette,
Et plus vive de feu , d’amour, 8c de defir,
Comme elle en. reçoit plus , donne plus de plaifir.
Maisfans parler de moy , que toute marem-

nrte, t
Voyalit une beauté fenêtreraient accorte, I
Dont l’abord foit facile 8c l’œil lein de douceur,

efemhlable à Venus on l’ ime la fœur;
Que le Ciel fur fou front ait pofé (a richefl’e,

u’elle ait le cœur humain , le port d’une Déclle.
Qu’elle fait le tourment , 8c le plaifir deseoeurs,
Que Floréfous’ fcs pué face naître des fleurs ,

’ 6



                                                                     

,60 SarvneVll.1Au leul trait de fesyeux, fipuifl’ans fulesames,
Les cœurs les plus glacez [ont tout brûlans de

fiâmes, l i lEt fût-il de metal , ou de bronze, ou de roc ,
Il n’cfl Moinefi faim qui n’en quittât le froc.

Ainfi moy feulement fous l’Amour je ne lie,
Mais de tous les mortels la nature accomp Je,
F léchit fous cet Empire , 8: n’efl homme icy bas
(au fait exempt d’amour ,non plus que du tre as.
Ce n’eft donc chofe étrange (étant li naturelle)
(Lue cette paillon me trouble la cervelle, .
M’empoifonne l’efprit, 8c me charme fi fort ,
Que j’aimeray, Iecroy , encoreaprêsmamort.

Marquis , voi a le vent dont ma nefefi portée,
A la trille mercy de la va ue indomptée ,
Sans corde, .fans timon, ans étoile, ny jour,
Relie ingrat, 8: piteux de l’orage d’amour,
(Lui content de mon mal Ê, & joyeux de ma perte ,
Se rit de voir des flots ma. poitrine couverte,
Et,comme fans efpoir flotte ma paillon,
Digue, non de îrifée, ains de com anion.
Cependant, incertain du cours de a tempête,
e nage fur les flots, 8c relevant la tête,
e femble dépiter, naufrage audacieux ,
’infortune, lesvents, la marine, &les Cieux. ’

Mégayant en mon mal comme un melancolique,
un repute a vertu [on humeur frenetique, h l

Difcourt de [ou caprice, en caquettetouthaut..
l Auflî comme à vertu j’eflime ce defaut,
Et quandtout par malheur jureroit mon dom-

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

. A mon;

l
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Servir: VlII. 61..
, HA M OANSlE un ,

i L’ Ç’A i 137 B . i

D E - .
B un. U Le] E U, a;
Nommévpar fa Mnieflé à

l’Evèché du’Mans. l

s A T Y R ENVIII. ,
r .HARLES, de me: peçhez j’ay.
(&CÂÊ-Çâq bienfait penitence

. . Or toy qui ref eOnnois- aux casde

il) confidence, , I’ - Il” Juge fij’ay raifonde penlèrêtreab-
fous. ’

17’0de un de ces jours la Mme à deux genoux,
allant mainte oraifon , l’oeil ou Ciel, les mains

jointes, lLe cœur ouvert aux pleurs, 8c tout perçé des

pointes - . vmimi) devo: repentir élançoit dedans moy,-
Ttemblant des peurs d’enfer , 8: tout brûlant de

f0 s î p i ,uand lin jeune frire, relevé de mouflache ,
De galoche, de bette ,p 8a d’un ample pennache,
.Me vint prendre,.& me dit , penfant dire unbon

- mor ,, : ’ . I . VPour .un Poënegdu temps. vous etes trop devon
Moy civil, je me leve, æ le bon jour luy donne, .3

, C 7 ’ ’( (bilieu-



                                                                     

62. S A r un. r: Vlll.’
( (b’heureux cil le follânrç, à la tête grifonne;
Qui brufquement eût dit , avec une farnbieu ,
Oüy bien pour vous, Monfieur, qui ne croyez

"en Dieu. ) - ’v i .Sette difcretion l je voulus faire accroire,
(lu’un Poëte n’efl: bifarre se fâcheux qu’après

boire, r -e baille un peu la tête, 85 tout modeflement
ieluy fisà la mode un: petit compliment:

uy , comme bien appris , le même me fçut ren-

te , - . - rEt cette courtoifie àfiphauc. prix me vendre,
QIC j’aimerois bien mieux," chargé d’âge , 8:

d’ennuis,

Me Voir à Rome pauvre, entre les mains des juifs.
Il me prit arla main , après mainte timace.

Changeant ur l’une-des pieds à toute- eureldé

places «- A . ’- W -Et dançanr tout ainfilqu’un barbe encaflele’ , 1
Me dit, en remâchant un propos avalé; z
Que vous êtesîheureux ,A vousautres belluaires,
Favoris d’Apppllon , qui gouvernez les Dames,
Et ar mille n aux vers les charmez tellement,
(En! me peint de bramez que pour vous-feule,-

ment: I ’ AMais volis les mentez ,l vos vertus non commu-

nes fVous font digne , Monfieur, de ces bonnes fou

tunes. ’ " ÏGlorieux de me voir fi hautement: loué ,
e devins aufli fier qu’un chat amadoué .
t (entant au palais mon di’fcours fe confondre ,

D’un ris de (am: Medard il me fallut ré cadre,
l; pourfuis; mais, amy, laiffons-ledi courir,

ire , cent 8l cent fois , ’ Il en faudroit mourir,
Sa barbe pinçotter, engeoller la’rfc’ience,

. , V .4

u-.,. - ,--4-b "4--

L



                                                                     

SATYREVIIÏ. 6;
Relever fes cheveux, dire, En ma confcience,
Fairela bellemain , mordre unbout defes ants.
Rire hors de propos, montrer les belles ents,
Se carrer fur un pied, faire arfer (on épée,
Et s’adoucir les yeux ainli qu’une oupée:l
Cependant qu’en trois mors jete rayf avoir,
Où premieramon dam cefâcheux me p tvoirz

J’étais chez une Dame, en qui , fila Satyre
Permettoit en ces vers que je le palle dire,
Reluit, environne de la divinité, ’
Un efprit aufiî grand , que grande efl fa beauté;

Ce Fanfaron, chez elle eut de moy connoif-
lance ,

Et ne fut de parler jamais en ma puifi’ance,
Luy voyant ce jour-là’fon cha eau de velours .
Rire d’un fâcheux cente , a: aire un for du,

cours,
Bien qu’il m’eût a l’abord doucement fait en.

tendre
Qu’il étoit mon valet, à vendre 8c à dépendre,»
Et détoumantles yeux , Belle, ace que j’entens,
Comment l vous gouvernez les beaux Efprits du

temps?
Et faifant le doucet de parole , 8: de gefte,
Il le met fur un lit, luy difant: Je prorefle
Que je me meurs d’amour, quan je fuis près de

vous , . IF vous aime fi fort, que j’en fuis toutjaloux; i
uis rechangeant de. note, il montre la r0tonde.

Cet ouvra cil-il beau P que vous femble du
mon e?

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

me rien a
Madame, à vôtre avis , cejourd’huy fuis-je bien à.
Suis-je pas bien chauffé ? ma jambe cil-elle belle a»
Voyez certafl’etas , la mode en cil nouvelle.

C’ell;
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C’ell œuvre de la Chine; à propos, on m’a dite:
(hecontre les clinquants le Roy fait un Edit--
Sur le coude il le met, troisboutons [e delace,
Madame, baifez-moy , n’ay-je pas bonne grace l
Que vous êtes fâcheufel à la fin on verra,
Rofette, le premier qui s’en repentira.

D’alTez d’autres propos il me rompit la tête
Voila quand, 8: commentje connuscette bête;
Te jurant, mon amy , que je quittay .ce lieu ,*
Sans demander fou nom , &fans luy direadieu;

Je n’eus depuiscejourdeluy nouvelleaucune,
Si ce n’efl ce matin, que de male-fortune ç;
Je fus en cette Eglife, où comme j’ay conté, .

out me pefecuter Satan l’avoit porté. v
Après tous ces propos qu’on fe dit d’arrivée s

D’un fardeau fi pelant ayant l’ame grevée ,
le chauvy de l’oreille , 86 demeurant penfif,

’e’chine j’aiongeois comme un âne retif,

Minutant me fauver’de cette tyrannie 5
Il le juge à refpeôt; ô fans ceremonie,
k vous fupplie, dit-il, vivonsen compagnons:

yant ainfi qu’un par les mains fur les mignons,
Il me poulie en avant, me prefente la porte,
Et fans refpeâ des Saints, hors l’Eglife il gaie

. orte ,. .Aulli froid qu’un jaloux, qui voit fan corrival.
Sortis ,- il me demande , êtes-vous à cheval? "
Avez-vous point icy quelqu’un de votre troupv

e P . .e fuig tout feul à pied à luy de m’offrir lacroupe;
oy, pour m’en depêtrer,jeluydînant-exprès,

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

J’en fuis; &moy, pour-lors, comme unbœuf

u’on allomme, j - lJel ’ e choir ma tête, 8: bien peu s’en falot;

’ I . Remet,



                                                                     

SATYORE Vlll. 6;,
Remettant par dépit en la mort mon falot,
(Lue je n’allalle lors la tête la premiere,
Me jetter du Pont-neuf à bas en la riviere.

Infenfible , il me traîne en la Cour duPalais,
l Où trouvant par hazard quelqu’un de les valets,
Ill’appelle, &lu dit, hola, han, Ladrevillel
Qfon ne m’atten epoint, je vay dîner en ville.
Dieu fgait fi ce propos me traverfa l’efprit:
Encor n’eft-ce pas tout, il tire un long écrit,
Qœ voyant je fremy 5 lors, fans cageollerie, i
Monlieur , je ne m’entends àla chicanerie ,
Ce luy dis-je, feignant l’avoir vû de travers:
Aufli n’en efioce pas, ce font de méchans vers ,,
( Je connus u’il étoit veritable à fon dire)
83e pour’tue’r le temps je m’efforce d’écrire

t pour un Courtifan, quand vient l’occafion,
Je moulin: que j’en fçay pour ma provilion. .

Il lit , 48e letournant braquement par la pla-

ce, . 4 5 ’Les Banquiers étonnez admiroient fa grimace,
Et montroient en riant, qu’ils neluy enflentpas
Prêté fur (on minois quatre double ducats;
(ŒC j’entre bien donnez pOur fortir de fa pare)
e l’écoute, 8: durant que l’oreille il me flate,

( Le bon Dieu fçait comment) à chaque fin de

vers, t rTout-exprès je dirois quelque mot de travers. .
Il pourroit, nonobllant, d’unefureur plus grau.

de , l - hEt ne cella ’amais qu’il n’eût fait fa legende; x

Me vo ant roidement fes œuvres avouer,
Il les erre, de le met luy-même àfe loüer:
Donc out un Cavalier n’ell-ce pas quelque gio- s

e P. v . - ’ ’ sMais , Monfieur, n’avez-vous jamais vu de ma

rofeî, ’, iï. - P ’ M07
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Moy de dire que li , tant je crai ’s qu’il eût
Œclque procès verbal qu’enten re il me falût.
Encore, dites-moy en vôtre "confcience,
Pour un ui n’a’du-tout ac uis nulle fcience,
Cecy n’e -il pas rare? Ile vray, fatma foy,
Luy dis-e fouriang; lorsfe tournant vers moy,
M’accol e à tout de bras , 8: tout petillant d’aire
Doux comme uneépoufée , à la joüe il me baife ,
Puisme flattant l’épaule , il me fit librement
L’honneur que d’approuver mon petit jugement, ’

Après cette care e, il rentre de plus belle,
Tantôt il parle a l’un, tantôt l’autre l’appelle ,’

Toûjours nouveaux difcours , de tant fut-il hu-

main , ’(hie toûjours-de faveur il me tint par la main si
’ay peut ne fans cela, j’ay l’ame fifragile,
ne le lai ant du guet, j’eulTe pû faire gile:
ais il me fut bien force, étant bien aux ,

Q1: ma difcretion expiât mon peché , .
(Lad heur ce m’eût été , flottant de l’Eglife,’
Il m’eûtfconduit chez-luy ,’ 8c m’ôtant la clac.

mi e,
Ce beau valet , àqui ce beau Maître parla,
M’eûlt donné l’anguillade , 8c puis m’cût lamé

a!
Honorable défaite, heureufe échapatoire l ’
Encore derechef me la falut-il boire.
A Il vint àrepærler demis le bruit qui court,
De la Reyne , du Roy, des Princes de la Cour;
Que Pâris en bien grand, que le Pont neufs’ai ï

c eve.
Si plus en paix qu’en guerre un Empire s’éleve P
Il vint àdefinir que c’était qu’Amitié ,
Et tant d’autres vertus que c’en étoit pitié. l
Mais il ne définit, tant ilétoit novice, - 1
Qge l’indifcretion cil un fifâcheux vice-a. J

qui:
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(Qui! vaut bien mieux mourir de rageou de tec

gret, , ,Que de vivreà la gêne avec un indifcret. ( turc,
Tandis que ces dichuts me donnoient la tor-

Je fonde tous moyens pour voir fid’aventure
.Qzelque bon accrdent eût pû m’en retirer,
Et m’empêcher enfin de me delefperer.

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

D’être toûjours après, ces Merlieurs honneur,
Qu’il ne biffât pour m0 de les folliciter;
Quint a luy qu’il étoit omme d’intelligence
Qui [gavoit commeon perd [on bien par négli-

- gence, vOù marche l’interêt, qu’il faut ouvrir lesyeux.
Ha l non , Monfieur , dit-il , j’airnerois beaucoup

mieux
Perdre tout ce que j’ay , quevôtre compagnie,
Et (e mit auliLtôt fur la ceremonie. v
Moy qui n’aime à debattre en ces fadêfes là ,
Un temps, fans luy parler, ma langue vacila:.
Enfin je me remets fur les cageolleries ,
Luy dis comme le Roy étoit aux Tuilleries ,
Ce qu’au Louvre on diroit qu’il feroit aujour-

d”huy ,
u’il devroit le tenir toûjours auprès de luy;

Dieu fçait combien alors il me dit de fertiles,
Parlant de res hauts faits, arde res vai’llantifes:
-Qu’il avoit tant fervy , tant fait la faction,
.Et n’avoit, cependant, aucune pennon;
Mais qu’il le confoloit ence qu’au moins l’Hif-

toue , .Comme on fait (on travail, ne dérobroit fa gloire.
Et s’y mit fi avant, que je crus que mes jours
Devoient plutôt finir, que non pas l’on difcours. a.

Mais, comme Dieu voulut, après tant-tien

demeure, L’Hor-
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L’Horloge du Palais vint à frapperonzeheures, .
Et luy . qui nom la fouppe avoit l’ef prit fubtil,
A quelle heure, Monfienr , vôtre onclcdine-t-il à
Lors bien peu s’en faluc , fans plus longtemps ’

attendre , l ’(Lue de rage au ibet je ne m’allaITe pendre;
Encor l’entre-je fait, étant defefperé; q ’ ’
Mais Je croy que le Ciel contre-moy conjuré
Voulut que s’accomplit cette aventure mienne,
351e me dît , jeune enfant ., une Bohemienne; .

y la pelte, la faim, la verolle, la tous,
La fiévre, les venins,leslarrons, ny lesloups, V
Ne tueront cettuy--cy’,, mais l’importunlangaâe t
D’un fâcheux ; qu’il s’en garde, étant grau ,

s’il cil rage. I
Comme il continuoit cette vieille chanfon ,
Voicy venir quelqu’un d’aEez pauvre façon,
Il [e porte au devant, luy parle , le cageolle:
Mais cet autre, à la fin, fe monta de parole:
Monfieur , c’efl trop long-temps, tout .cc que

vous voudrez , (drez a ’ V V
Voicyl’Arrêtfignel, non, M’onfieur, vous vien- I
Quind vous ferez dedans» vous ferez à partie.
Et moy , qui cependant n’étors de la partie,
ïefqu’ive doucement , m’en V1153! grands as,

aqueuë en loup uifurt, &les yeux contre as,
Le cœur fautant ejoye, .8; trifled’apparence. I
Depuis aux bons Sergens j’ay porté revereuce , .
Comme à des gens d’honneur , par qui le Ciel -

voulut
(fie je .receulTe un jour le bien de mon falut. q

ais craignant d’encourir vers toy le même Vice
Que je blâme en autruy, je fuis à ton fervice ,
Prianâ Dieu qu’il nous garde, en ce bas mon-

, c 1CV ’ ’ . - . I .De faim, d’unimportun,,defroid, ôÂdîlrfëcy.
d-.-)-æ..

....4-.



                                                                     

sarrnle. 69AMONSIEUR

R A? IN.
SArYRErx

APIN , le F avory d’Apollon 8: des
Mures,

Pendant. qu’en leur métierjour 8: nuit

. - tu t’amufes,
Et que d’un vers nombreux , nonencore chanté,
Tu te faisiun chemin àl’immortalité;
Moy,qui n’ay n l’ef prit, ny l’haleine .aflèz forte,

Pour te fuivre c près , 8: tefervir d’efcorte ,
Ë me contentera , fans me précipiter,

’admirer ton la ut, ne pouvant l’imiter.
Et pour me fatisfaire au defir qui me relie.
De rendre cet hommage àchacun manifefie,
Par ces vers j’en prens acte, afin que l’avenir,
De moy , par ta vertu , le puilre Touvenir ,
Et que cette meulon-e animais s’entretienne ,
(ure ma Mule imparfaite eut en honneur la tien-

ne , l .Et quefij’ens l’efprit d’ignorance abbatu,
Ë l’eus au moins fibon, que I’aimay ta vertu;

ontraireàces rêveurs, dont aMufe infolente,
Cenfurant les plus vieux , arrogamment fe vante
De reformer les vers , non les tiens feulement,
Mais veulent deterrer les Grecs du monument,
Les Latins , les Hebreux . 8: toute l’Anti naille,
Et leur dire à leur nez qu’ils n’ont rien Lit qui

L vaille. . iRonfarden (on métier n’était qu’un apprentif ,

Il avoit le cerveau fantaliique, a; retif.
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Defportes n’en pas net, du Bellay , trop facile,
Belleau ne parle pas comme ou parle à la ville,
Il ades mots hargneux , bouffis 8c relevez,
(El du peuple au)ourd’huy ne [ont pas approu-

t- vez. hComment ! nous faut-i1 donc, pour faire une
œuvre rande ,

QIi de la ca omnie , 8: du temü [e defende ,
(un trouve quelque laceentreles nsAutheurs,
Parler comme à S. fan parlent les Crocheteurs?
Encore’e le Veux, pourveu u’ils piaillent faire,
(un ce eau fçavoir entreen ’efpritduvulgaire,
Et quand les Crocheteurs feront Poètes fameux;
Alors fans me fâcher, je parleray commeeux.
Penfentoils des plus vieux olfençant la memoire,
Parle mépris d’autruy s’ac uerir de la gloire,
Et pour quelque vieux n10: etrange , ou de tra-

vers , ,Prouver qu’ils ont raifon de cenfurerleurs vers?
( Alors qu’une œuvre brille, a: d’art a: de (cieu-

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

reux,
(au le cheval volant n’ait piffé que pour eux ,
Que Phœbus à leur ton accorde fa vielle,

ne la mouche du Grec leurs le’vres emmielle,
Qu’ils ont feuls icy bas trouvé la ie au nit,
Et que des hauts efprits le leur e le zenit:
(ère feuls des grands fecrets ils ont la connoif.

rance,
Et difent librement que leur experience
A raliné les vers; fantaflsiques d’humeur, «
Ainfi que les Gafcons ont fait le point d’honneur,
QI’eux tout-feulsdu bien-direont trouvéla me»

thode , Et

-«- *--- s-æwx - -



                                                                     

Sutra: 1X. i7;Et que rien n’el’t parfait , s’il n’ell fait à leur mo-

e.
Cependant leur fçavoir ne s’étend feulement l

(fifi regratter un met douteux au jugement,
Prendre garde qu’on qui ne heurte une diphthon.

[le ,
Epiergfi des vers la rime cil brève ou longue ,
Ou bien fila voyelle, à l’autre s’unilTant, .
Ne rend point àl’oreille un vers tro languiflàntg
Et laiffent fur le verd le noble de ’ouVragc,
Nul égnillondivin n’élêve leur courage ,
Ils rampent brûlement , foibles d’inventions ,
Et n’ofent. peu hardis, tenter les licitions,
Froids à l’imaginer: car s’ilsfont quelque chofe,
C’en: profer de la rime 8e rimer de la profe,
(aie l’art lime, 8; relime, 8: polit de façon,
Quelle rend à l’oreille un a reable Ion,
Et voyant qu’un beau feu eur cervelle n’em-

brafe,
Ils attifent leurs mots, enjolivent leur phrafe,
Atïeâent des difcours, qu’ils releveur parart ,
Et peignent leurs defauts de couleurs , 8e de fard,
Anal je les compare à ces femmes jolies ,
Qui par les affiquets le rendent embellies,
(un gentes en habits, doucettes en façOns,
Parmy leur point-couppe’ tendent leurs hame-

ons ,Dont ’œil rit molement avec alïetterie,
Et de qui le parler n’ell: rien que flaterie:
De rubans prolez s’agencent proprement,
Et toute leur beauté ne gît qu’en l’ornement;
Leur virage reluit de cereufe a: de ’peautreê,
Propres en leur coiffure un oil ne palle l’autre,

Où , ces divinsEfprits, autains, &relevez,
QIi des eaux d’Helicon ont les fens abreuvez ,
De verve 8: de fureur leur ouvrage étînCclleb

’ e
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De leurs vers tout divins la grace cil naturelle;
Et (ont comme l’on voit la parfaite beauté ,
qu contente de foy, laifi’e la nouveauté
Que l’art trouve au Palais , ou dans le blanc

d’Ef agne; * i ’Rien que e naturel (a grace n’accom zigue,
Son front lavé d’eau c aire, éclate ’un beau

teint ,
De mies Be de lis la nature l’a peint ,
Et lamant là Mercure, 8: toutes [es malices,
Les nonchalances [ont fes plus grands artifices.

Or, Rapin, quant à moy , je n’ay pointant
’ d’efprit,

Ë va le grand chemin que mon oncle m’apprit,
nain: là ces Doâeurs que les Mures inflruifent,

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

De les fautes’un livre anfli gros que le fieu,
Telles je les croiray uand ils 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’eûime ,8: quand ar l’Univers

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

On fait en Italie un conte allez plaifant,
gui vient à mon propos, qu’une fois un Païfant,

omnie fort entendu, 8: fuflifant de tête,
Comme on peut aife’ment juger par fa requête;
S’en vint trouver le Pape , 8: le voulut prier ,ü
(au les Prêtres du temps [ruilent fe marier,
Afin, ce diroit-il, ue’nous puifiionsnousautres,
Leurs femmes care erainli qu’ils font les nôtres.

Ainfi fuisoje d’avis, comme ce bonlourdaut ,
S’ils ont l’efprit fi bon , 86 l’intellect fi haut,
Le jugement li clair, qu’il facent un ouvlrïtgâe

. 1c
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Riche d’inventions, de feus, 8: de Ian e,
Que nous purifions draper comme ils nt nos

cents, » . ; . . l.tvoir, commel’ondit, s’ilsfontfibien appris,
Qu’ils montrent de leur eau , qu’ils entrent en

. carrrere ,7 sLeur âge defaudra lutôt ne la matie’re.
Nous femmes en un recle cuti: Princeefifi grand.
(au. tout le monde entier, à peinele comprend,
mais facent par leurs vers rougirchacun de

i ’ home) . . j ’Et comme de valeur nôtre Prince furmOnte
Hercule , Aîné; , Heélor , u’ils ôtent les lauriers

Aux Vieux , comme le Royl’a fait aux vieux
guerriers:

Qu’ilsrcompofent une oeuvre, on Verts li leur
ivre

Après mille 8: mille ans, fera digne de vivre,
Surmontant par vertu, l’envie 86 le deflin , n
Comme. celuy d’Homere, 8c du chantre Latine.

Mais, Rapin mon amy, c’efi la vieille querelle,
L’homme le plus arfait a man uéde cervelle,

Et de ce rand de aut vient l’em cillité 5
ui rend ’homme hautain, infolent, effronté,

Et felon le fujet qu’à l’oeil il fe propofe,
Suivant fon appetit il ju e toute choie; . g

Aufii felon nos yeux, se Soleil ça; luifant, q
Mou-même, en cedifcours, qui faislel’ufiifant,
Je me connais frappé ,, fans le pouvoir compren:

l (a: . : Ü I’ v ’Et de mon ver-coquin je ne me puis défendre,
Sans ju et, nous jugeons, étant nôtre raifon

La haut dans la tête, où, (clou la raifon r ’
(uriregne en nôtre humeur. ,1, les, brouillas nous

embrouillent ; , rEt de lierres cornuslecerveaux nousbarbouillent,

HÎ ’ D ’ Philo:

A
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Philofo’plies rêveurs, difcourez hautement ;

Sans bouger de la ’l’erre allez au firmament:
Faitesque tout le Ciel branle à vôtre cadance ,
Et pefezvvos difcours même dans fa balance,
Conneiflèz les humeurs qu’il verfe’delfus nous,
Ce qui (e fait dams, ce qui fe fait delibns.
Portez une lanterne aux cachots de Nature,
Sgachez qui donne aux fleurs cette aimable pein- j

’ turc, ’Quelle main fur la terre en ’broyevla couleur. ,
Leurs fecrettes vertus , leurs degrésdechaleur,
Voyez germer à l’oeil les’femencesïdu-monde, j
Allez mettre couver les biffons dedans l’onde,
Déchiffrez les fecrets de ature de des Cieux,-
Vôtreraifon vous trompe,aulii bien que vos yeux,

Or , ignorant de tout , de tout je me Veux rire,’
Faire de mon humeur moy-même une Satyre ,
N’eftime’r rien devra I, qu’au goûi il ne [bit tel,;
Vivre, 8c comme C rétren ad’orerl’lmmortel,
Où git le ïeul repos qui chaille l’ignorance , i
Cc qu’on voit hors de luy n’eft que forte appa-v

rence a I , ’ cPiperie, artifice y encore, ô cruauté.
Des hommes, 8C. du temps !- nôtre méchanceté
S’en fer: aux fiions, 8: niellions. une aumufiè,
L’ambition, l’amour, l’avarice ce maire:
L’on fe couvre d’un frdc pour tromper lesjalonx,
LesTem pies aujourd’hui fervent auxmrendeevous;
Denier: les pilliers tin-oit Imaintevfomettea’t
Et comme dansun bal , toutle monde yca nette,
On’ doit rendre, fuivant &letem’ps, 8:- elieu,’
Cc qu’on do’it’à’Cefar,’ 8; ce qu’ondoit à Dieu;

Et quant aux appetits dela fortifeh-umaine , ,
Comme. un homme fans’goût, je les aime-fans

... CHIC; . . ’.Aufi’i ien rien’n’eft» bon que par affection ,

’ - - ’ Nous-y4-à,"



                                                                     

52.4an R n l’X. 7;
Nous j . , nous voyons, falun la armon.

Le foidat aujourd’lmy ne rêve que Il; guerre,
En paix le Labourenrveae cultiva fa- terre:
L’avare n’a plaifir qu’elles doubles ducas,’
L’amantjuge faDnrne unchef-d’œuvre ic bas,
Encore qu’elle n’ait fur. foy rien ui [oit ’elle,

le rouge 8e le blanc par art a faire belle,
Q1’ellç entreen [on Palais (es dents tous lesma-

tins , a , I - - ..Qr’elle doive-fa; rameau boisde mordus, i
Que [on poil des bien frire dans la i * ique,
Comme un cafque en matin ,gfurlfa tête S’àpli’qué;

(filleule ait, commun piquier, le corfelet surdos ,
Qu’à grand peine (a peau piffe couvrir fcs os,
Et tout ce qui de jour la fait vous fi doucette,
La nuit comme en depôt foit delfousla toillette:
Son efprit ulceté juge enfa- a l I i
Que [on teint fait la nique a la perfeâion. gr ’-

c Le.Soidat tout ainfi- pour la). guerre fou ire’,
leur 8e nuitil y perde, *85 «Meurs la de ne, j
l ne rêve la-nuit quecarnagle, 8: rang, l

Sa pique dans le poing ,. 8: ’elloc ur le flanc,
Il penfe mettre à che quelque belle entreprife,
Que forçant un château tout ell: de bonne pri’fe ,
Il (e plait aux ttefOts qu’il cuide ravager , . -
Et qœl’honneur-luy rie au milieu du dan et; ’

L’avare, d’autre part, n’aime que la tic elle,
C’efl: Tanguy, fa faveur: , [a Cour 8c (a mai-

tre e, . INul objet ne luy plaît, finon l’Or se l’argent,
Et tant plus il en a, plus il cl! indigent.

Le Pa fan , d’autre foin le (en! l’ame embrafe’e;
Ainfi 1’ umanité fottementabufe’e,

Court à les ap etits qui l’aveu lent fi bien y,-
Qr’enoor qu’e le aitdesyeux , "revoit-elle rien,
Nul choix hors de l’on goût ne regleifon enne g

’ D z Mars



                                                                     

76 j-SvAmYR’E’lX.
Maiss’pheur-teoù fans plusquelqueappash con-

liM’YICD. . i . .: ll Selon’fon appui: le monde fc repaît ,
(un fait qu’ontrouve ban feulement ce qui plaît.

(, 0 debile raifon! où cil ores ra bride P
, Où ce flambeau qui fer: aux erfonnes de guide?
Contre les pallions trop foib e dt ton fecours,
. Et fouvent courtifane, après elle tu cours.
Er [amurant l’appns qui ton ame enforoelle ,
Tu .negvis qu’â l’on goût , 8: ne vois que penne.
r » Delà rient qu’un chacun mêmesen fondefaut

Çl’enfe avoir de l’efprit autant qu’il luy enfant,

,Aufli rien nÏefltparty (i bien par la. Nature,
Que le feus : . car chacun en a [a fourniture.
. Mais ou: nous, moins hardis à croire à nos

.7 rai ons, A rQui reglons nos efprits parles comparaifo
D une chef: avec l’autre, e’ luchons de la vie,
L’aâion qui endoit être ou lâme’e, cufuiw’e,

Qui criblonsle difcours, au choix f: variant 5
D avec la faufieté, la verité triant; - I. v
Tant que l’homme le peut , qui formons nos

courages . 4Aux moulesfi parfaits de ces grands perfonna es,
Qui depuis deux mille ans ont acquis le etc it ,r
Qu’eiàyers rien n’en parfait que ce qu’ilsenont

Il; *. l r , .2. M pDevons-lîious aubmlfhuy, pour uneerreur noua"

ve e . A -.ne ces clercs dévoyez forment cnleurcervelle,’
[ailler légèrement la vieille opinion, v
Et fuiVant leur avis croire. à leur pallioit? l
Pour m0 , les HuguenOts pourroient fairemi-

races. ’e, e v -: A.»Reflufciter les morts 3 rendre de vrais-oracles,
Que je ne pourroispas croire àlleur vérité;

En

-K-P. . A

*4,4.w --H
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SATYRE"IX3 77
En toute opinion je fuy la nouveauté s
Aufli doit-on plutôt imiternos vieux peres ,
Que fuivre -des.nouveaux les.nouvelles chimeras;
De même, en l’anvdivinde la Mufe, doit-on)
Moins croireàleurefprit, zu’àl’efprit de Platon. ’

Mais, Rapin,âleurgoût les Vieuxfont profa-t

. ms, pSi Virgile, le Taffe , a: Ronfard , (ont des ânes,
Sans perdre en ces difcours’ le temps que nous

perdons ,
Allons Comme eux aux champs, 8: maugeonsi

des charddns. iSATYRE X.
E mouvement de temps peu connu

des humains , p
(Eitrompe nôtre efpou , nôtre ef-

rit, 8; non mains,
Chevelu fur le rom; , 8: chauve par derrière ,
N ’efi pas de ces-oyfeaux qu’on prend àla pentié-’

res "Non plusque ce milieude’s Vieux tant debatu
Où l’on mit par dépit à l’abry la Vertu, 5
N’eil un fiege vacquant au premier qui l’occupe, :-
Souventle plus matoisne pa e que pour dupe:
Où par le jugement il faut perdre le temps
Achoilir dans les mœurs ce milieu que ’ ’entends; i

Or j’excufe en cecy nôtre foibleffe rimaille,i
(au ne veut, ou ne pende donnertanr de peine,
(Lue s’exercer l’efpnt-en tout ce qu’il faudroit; E

Pour rendre par étude un lourdaut plus adroit. i
Mais je n’excufe pas les cenfeurs de Socrate;

* De quil’efprit rogneux de foy-même [e gratte, ’
S’idolatre, s’admire, 8: d’un parler de miel ,o
Se.va préconifant ’coufinr de l’Arc-en-Ciel 5 I à
Qui baillent pou’rrailbus des chanfons, 8e des -

bourdes! D 3 Et



                                                                     

78 Sil-rune X.Ettourfa esqu’ilsfont,fontlesfaœspluslourdes
Et pour çavoir glofer fur le Magnificat, i
Tranchent en leurs difconrs de l’efpnt delicaz,
Controllent unchacun, 8e» ar apoilafie, ’
Veulent paraphrafer demis a fanwfie;
Aufli leur bien ne (en qu’à montrer le defaut,
Et femblent fe baigner , quand on chauve tout

haut -Œ’ils put il bon cerv’eau , qu’il n’efl pointde l’ot-

t1 e
Dont par raifon d’E’tat leur efprir ne s’avife.

Or il ne me chaudroit , infenfa, ou prudens,
lQi’ilsàfilfcnr , fileurs frais , Meilieurs les Inten-

ans, . ". .-A chaque bout de champ . fi fousombre de chére,
Il ne m’en faloit poing payer la folle-enchére.

Un de ces jours derniers , par des lieux détour-

nez ,
Ë nflen allois rêvant. le manteau fur le nez, .

’ame bizarrement! de vapeurs ,occu écu -
Comme un Poète qui prend les vers a la pipée:
En cesfanges profonds où flattoit mon efprit ,’
Un homme par la main haurdément me prit ,
Ainfiqui’lclm prendre undermeur parl’o-

, re e, . .(nandou veut qu’à minuit en furfaut il s’éveille:
Ë. palle outre d’aguet . fans-en faire .femhla’ntg.

pt; m’en valsagrands pas, tout froid, 8c tout

(trembleur: HI r l v ’ l 3

crai nant desfairc encore, avec ma patience ,l
Des ortifes d’autruy nouvelle pénitence. 4 I
Tout courtois il me fait , ,8: d’un parler remis,
(Lucy , Monfieur:, cil-ce ainfi qu’on traître les.

garnis? .- i ,, I- .Je" m’arrête,; contraint, d’une façon conful’e,

Grondantenrrcmes dents, iebarboœ nuanças:

; l i - -- u c

r--o . r -..-.4.. ,...-

-.a.-....---«--

-4" A a



                                                                     

SATYRE X. 79De volis direfounom, il ne guérit de rien,
Et vous iure au furplus , qu’ilell hommedebien,

ue fan cœur’cmvoitm d’ambition ne crin,
En pour tes hâtions qu’il n’ira point en Grive;
Car il aimela France, au nefoufl’riroit point,
Lebenfeigneur qu’il et! , qu’onla mît en potr-

’ point

Au compas du devoir il regle fou courage,
Et ne une en dépôt’pouttant fou avantage,
Selon le temps il met [es partis en avant s
Alors que le Roy palle, il gagne le devant,
Et dans la gallerie, "encor que’ruluy parles,
Il te lailïe au Roy Jean, 8c s’en court au Roy

Charles,
-Même aux plus avancez demande le pourquoy,
ll’fe mer fur un’pied, se fur fluant àmoy ,’
Etferoitbien fâché, lePrince us à table,
(un?! autreen fur plus près ,I ou il: plusl’égréa-

k ’ a; N’ii hl . ’Etplus fufifamment, entrant fur ledevis, r
Fit mien lePhilofophe y ou dît mieux (on aviri

Et de chiens , 8c d’oyfeaux’,’ eût plus une

perienoe, r * l . -Ou qu’ildecidât mieux un cas de confcrence-g
Paris dites, commeunfot, qu’ilefi fans pallion,
Sansglofer. plus avant fur-fa perfeélmn!
Avecmainœ: hautsdifco’m, de chiens, d’oy-

(eaux, de boues, . l c l(me les valetsde pied fontlfort fujetsaux crottes;
Pourbien faire du pain, qu’il-Faut bien enfourner;
Si Dom’Pedi-e dt venu , qu’il s’en peut retourner;
Le Cliêl nous fit ce bien qu’encor d’aile: bonne

me ,. . v . t . v .Nous vînmes «logis ou ce Moniieur demeures
Où, fans hillorier le tout par le menu, ,
Il merlin; vaufayez, Monfieur, lemnvenu.

D4 -, Après



                                                                     

r.8° Entrevue. X.
Agresquelques propos, fans propos , Je fans

une, AAucun froid adieu jeminuttehma fuite,- i
Plus dopent d’accident, que de difcretion s t
Il commenceun-fœmon de fou 35:65:31), . . a
Me rit , me prend, m’embrafie , avec sermonne,
311w l vous ennu ez-vous en nôtre compagnie ?

ou, non, ma oy, dit-il. il n’ira pas ainlî,
Et puis que je vous tiens vous fouperez icvr I.
je m’excufe , ilmeforce , ôDeux l quelle humilia

« ce . .Alors,mais las trop tard! je connus mon fapplice:
Mais ur l’avoirrconnu, jene pûs l’éviter, i
Tant e deflin le plaît aineferfecuter. -
Apeine aces propos eut-il erme’ la bouche, ’
Œ’il entre à l’étourdy un for fait à la fourche ,

QIi pour nousfaluërlaillant choirfon chapeau,
Fit comme un entre-chat avec mefcabeau, p
Trebuchant par le cul, "s’en va devant derrière,
Et grondant, le Pacha qu’onétoit’fanslumiérei

Pour nous faire fansrire avaller ce beau faut a
Le Moniieur, fur la veuë, excufevcedefaut,
Q’ue les pas de fçavoir ont la vifiére tendre;
L autre enlevant, devers nous le vient rendre;
Moins honteux d’être chu ne de s’être drellé ,
Et luy demanda-t’il, s’il toit point bleuet ’ w

Aplrès mille difçours digues:d’ungrand-vo-.

urne , --On apelleim valet, la,chandelles’allume: à
On aportelanappe, 8e met-on le couvert. ’ "
Et fuis parmy ces gens comme un homme fans

Qui fait en rechinant anal maigre vifage,
* Q1111: renardwque Martin porte au Louvre en

racage. i -- g . , , -. r Un long-temps (ans parler je regorgeons d’en-

. ..nuy , , i -, Mais

«A Aw-.fi-.-.,.(-.H,-,qap----



                                                                     

Saunas XQ x. 81’
Mais n’étant point arend desfortifes d’autnm. l

gîtas qu’il me fa oit d’une mauvaife affaire, .
prendre feulement ce qui m’en pouvoit’plaire.

Ainfi confiderant ces hommes 8c leurs - foins a t ’v 4
Si je n’en difo’is mut, je n’en penlbispasiïmoins’,’

Et jugeay ce lourdaut, liron nez autentique,
Que c’était un Pedant, animaldomelhque,
De qui la mine rogue, 8: le arler confus,
Les cheveux gras 8: longs, & es fourcils’touifus,
Faifoient par leur fgavOir, comme il falloit en-

tendre, r I ILa figue fur le nez au redan: d’Alaa’ndre..
Lors je fus alluré de ce que j’avois cru, ’
Qu’il n’eli lus Courtifan de la Courli recru,
Pour faire. ’entendu , qu’il n’ait , pour quoy

qu’il vaille, A . ,Un Ppëte , unAltrologue ,ou quelque Pedentailæ

e a V. .(lui durant l’es amours ,’ avec fou bel e’fprit”, L
Couche de fes’faveurs l’hilloire’par écrit, a I î

Maintenant que l ’on voit , et que jevousveux di-’

a te, ’ . Ï , IT out ce qui le fit là, digne d’une’Satyre,’ - 1’

le croirois faire tort à ce DoCteur’ nouveau,
Si je ne luy donnois quelque-traitïde pinceau r *
Mais étant mauvais peintre, ainli que mauvais

Et que j’ay la cervelle de la main maladroits,
O Mufe t’invoque, emmielle moy lë’beë’h

eEt bande tes mains les nerfs de ton rebec s
Laille-moy-là Phœbus chercherfon aventure, , ’v
Laiflje-moz-fon Bmol, pren laciefd’eNature,’
Et men, mple, ’fausfar’d) une, &fans’orne:

ment . 1 3’ 1- ’ï -’
Pour accorder ma dure avec ton infiniment! i
Dy-rnoy connue fa raDce, autrefoisiancienne,

. , s



                                                                     

82.: SATYRE X.’
Dedans Biqme accoucha d’une Patricâeme,
D’oùnâquxt dix Garons, 8: quam:-v1ngts.Pre.b

.HLJÇMSM Y 1 .7Sans les Hifloriens, 8: tous les Otaœursn:
Mans non, venons à lu ,,dontla mame mine
Reflerëzllîge un de ces icux des couteaux de la

me,
E: dqnt les beaux difcows plaifamment étqurdis;
Eczoxcngctcvern dg rirent) faim A: Paradis.

son mariaux, «fumé; de.couleur deux»?
Inde ,

Feroitdomfau diable, v &cereufc, &poma ,”
Et n’eft Mana en Efpa ne, àqui ce Cormoran
Ne faffe renia-,1: loy l’Alcoran, Q
Se; yeux bordezrde rouge, égarez, [aubinent

être

L’m,à MQEWIICy 8c Natte uchâmude *
Bifêtrc: V

Toma-dag; 3 .rodœflhnç leur ennuyas 10m,
Ils guxàomsla jeunèfl’eêau chemin dama-n.
Son m ,. flanc relevé, 1mm: fairejhrmque -
A l’vade Nafon, au Scipxon Nafî ne,
Où tupinambis balai: , rongeas: tintin,
Mon-(teintai; H A c I r un a la pomme pin:
E; pxêchanç ’læwendangennflwoien: en le. no-’

v» r m’a? M" :. " . n n04m5 jeune Medecin vit moins qu’mïvicil

.J.g,yvrognç:-vh ’ I
’ lm; , 4 ,. VCe!lq-là d’Afizon, quintovdnm du (il ,

, Paula. mouëmpaflans . a: finaude ebzgrimnœ,
B ,vç» coma); au printemps! un: vieille hanse:
(fait râteau mal tan é, pour fcsdens "mon,
Où. la chançhrctôt arment-w"

[SIMÏaL-Ïj’îî... .2 n”; .À. Ifw u î

«il - a i Dont

sa; bouche OR fellah]: en

L-4f



                                                                     

S Analynæçx. v 8;
Dour- 1ingambes je comme, grondant qœlqœspab

’esp- ’ .:.A.’,,’I’;’
(huilant: il en ,fçnyoitz une: les éverollcs , - n
(Lux me fit bienjuger u’aux veilles desbonsjours ,
Il en fouloit rogner esvongles de velouns.
Sa barbe, fur fa joué épaule à l’aventure,
Où l’art et! en calera: avecque la nature,
Eqbofquets s’élevoiu, oùcerxaiœanimm, .
(la despiedsvmmdes mains, luy faillaient mille,

maux. ’ 1. .mutinent: une du corps, il dl: Attelle fanai j.
Qu’a femblc trucks reins 8: (on épauleront:
Faflîem guerre à fa tête, 8c par rebellion,
Q1315 enflent entafie’ 0m: fut Pelion.
Tellemancqu’fi n’a. rien en tout in attelage,

utnefuivc au galop la trace du vifage. l
Pour (a: web13: , lzellefin" me «redit nléeoi: ,,
Alasqœhlberr leGrmd aux fêtes la panoit:
Mais toûjourseracwhnr I à picte nouvelle;
Depuis trente asc’efl e, 8:. lice nîefl- paseller
Ainfi que. ce vaillent: des GRCSLMt renommé,

ui fun-vêtu: au temps quil’uok confomme’ a
ï ne teigne afiamécëéteiefrfçsépaulu, n .

Qü traçoit en Arabe une Carre des 921195:
Les pieecsvæles uwrkmèz démis-chez, .
Ëepïtfehdimlesbouçgæles mon? salami ï

es e r . tenonneupome, .31111.5030- W mïmmms une-plaine, .
Les Alpes ; en jaune, 14ng aient 3111:0le l
Et Savoy , qui plus bas ne pen qu’à.un filet.
Les puces, ’ Balayeuse, Satelleawreemille, l
au phinesd’a’lemouv fa menaient. engainai;
Qui les places dfauçruy par armes ufurpanç, e
Le titædifpmfimsa’zïremiuodcupnu. : . :- A
Or denseamxwhbe’" mæ’sannerable,l r”:

[laçât-W, squaw; 4.. 6
1-! v 3*

.33:

4



                                                                     

8.1. S A ’r Y à a X.
Mnisun qui pouruntemps fuivir l’arrierebsn .- a: î

umden premierenOCe, ilfervit de caban
Au ChromqueurTurpinJorsque perla campa gr -

gne , . . nIl porroirl’arbalêre au bon R Charlemagne; x
Pour fleurer fic’ell , ou hine?you foye , oulin, ’
Il faut endevinuilleêrreMaifire Goulu.
Sa ceinturehonorable, ainfi que fesjarriéres, .
Fureur n’ait drap-du leur, maislj’enrends de;

lizœ’res y -- ’si: chez maintcouturier jouerait maint roller , ’
i5 pour l’heure prefenre ils fangloient le mulet.

Un mouchoir 8: des gands , avec ignominie ,
Ainfi que des larrons pendusen compagnie ,
lLuy pendoient au côté , qui (ambloient ,en lame

, r . (peaux; .Crier, enfemoc nant,vieux i es, vieux dru- ’
Del’autre , brim lloir une de fou honnête;x
(lui rireà fa cordelleimenoix d’arbulête. . . i
r Ainfi ce perfonnage , en magnifique arroy , ’ ï

Marchant pelamtim , s’en vint jufqlues à moy ,
ui fendsà (on nez , à feslevres nec ores,

Qu’il flairoit bien per’fort , manillon pas mieux

.quexofes. . , . i . v v.Il me parle Latin, il allegue,; il difcourt, V
Il reforme à fou pied les limeurs de la Court: ,
(fifi! a pourvenfeignerun belle marxien,
Qu’en (on globe il a vil la matière premiere, Y
Œ’Epicure ell yvrogne, Hippocrate un bour-

. tenu , I l . tuQue Bande a: Jafon ignorent le barreau: i
Que Virgileiell. panifiable, encor qu’en quelques,

l Fa 38 Il î H T . .. l J - nIl méritât au Louvreêtlçe Siflé des Page ,1 ’ 1
fil: Pline elbine’gal,;;Terencc;un.peu 30175 ;

s fur-tounlzltuue mignonne-polir. ;. r 35

;.v.A a a.

As:



                                                                     

Snrvnn X. 8;Ainli à? chaque Autheur il trouve dequoy mor-

e, z . ,L’un n’a point de’raifon,.-8z l’autre n’a point

d’ordre, . . .Ljautre avorte avant temps defoeuvres qu’il
i conçoit:

Oi- il vous friand Manche, &luy donne lefoit;
Ciceron, i s’en tait, dautant qne l’on le cri
Le pain uotidien de la pedanterie; I .
girant à ouin ement , ilell: plusque parfait,

t l’immorta ité n’aime que ce qu’il fait,
Par haznrd dil’putant ,l fi quelqu’un luy replique,
Et qu’il fait à, qui]: . vous êtes heretique,
Ou pour le mains fauceur , ou vous ne fçavez:

point ,Ce qu’en mon manufcrit ay noté fur cepoint.
. Comn1e il n’efl: riende impie, avili rien n’efizï

. durable, .- v . , (ferable ,rDe. pauvre ondevientriche ,, .8: d’heureux mi-.
Tout le changesqui fit qu’on changeadedifcours,
Après maint entretien, maints tours, 85 maints?

retours, . v »Un valet le levant le chapeau de la tête,
Nous vint dire tout-hautque la fouppe étoit.

, prêtes» - .le comme qu’il cil vray ce qu’Homere enécrit,’
(w n’efinien qui fifort nous réveille l’elprit ,
Car j’eus anion der-plats l’aine lus alterée: J

ne ne l’auroit un chien au fan e la curée: .
ai; Comme un jour d’Ete’ ou le Soleil reluit ,- »

Manoye .enzrnoinsd’im rien commun éclair i

s enfuit, , . ,Et ,lezçiel guides cinname rit à la pareille, f
Mehflllavgeueimentle liévrepar Pareille : ..
Et comme en une montre où les palïeavulans,
Pourfermnnucnfddntsfont’; les plus mfolens si

3.. . D 7 Amfia



                                                                     

86 S A T ’ Y’ n n X .
Mali, panty. ces gens , ungros valet d’érable,
Glorieux de porter les plats delïus la tabler.
D’un nez de MajordOme, &an moque le faim;-
Enrrn ferviette au bras, &fricallée en main, ;
Etfans refpea du lieu ,du Dofleur , nydesfn’uf-

les , , -Heurtant table &treteaux , nerf: tout fur mes
chnulfes: ’ . ne ’ ’ ’

On le tance; ilvs’exeufey se moy tout refolu;
Puiswqu’a maman le Ciel l’avait niai. voulufi
Sarcome en raillerie un fi fâcheux nIyfiére: J

forte que Monica: m’obligcnide s’en une»
Sur ce point on le lave, 8c chacun en (on rang7
Se met dans’une chaire, œs’afliedfur unIbanc ,’

Suivant ou (on merite, oufa charge, ou fa ra-

Deéniois, ’fauseprierzæ jeunets aria .plaee
Où fluois refolu, faifant autant que trois ,
se de manger-,rornmenun veinardes
t’ v s:r-’» r." uMais adibeau deflèin distillant la marieur, , i"

Je fus enfin contraint de ronger ma litière,
Commeun âne affirmé qui n’aiclnudon’nyfliin,
N’ayant pour-lorsdequny. me fouler au: bafoua,

Or entre tous ceux-là qui le mirent arable, .
Il r ne s’en emal Wagram fût remarquable, r ’
Et quiifnns-eplœhtrmlavafiât l’Eperlnn-, - t . à
L’unemrim’d’oflicé encreriezunberlamr ’ 1 -
L’auteeæétoit-desflnm de Madame Lipée, ’
Et l’autre chevalier de lapetice’épee ; l
Et le glus faire: d’entr’euit ( faufile droit de coeu-

eau . .v , - . 4Vinci: encabaner, pmrmiixaubordeau. s ’
En signe runiques lesplatsrangen M me.

, r . A , . . .N’amemnyknirniem-nyhgraecauoflablëz’

A

-vei,



                                                                     

SArrnnX.’ 87Et bien uenos dîneurs mangeail’enten Sergens, È
La Vlan e pourtant ne priort point les gens: ’
MonDoâeur de Menelireen fa mine altérée, l
Avait deux fois: autant de. mains que. Briarée ,
Et n’éthIl’. , quel qu’il fût , morceau dedans le

p St,qui desyeux 8e desmains n’eût un échec 8e mat.
D ou J’apprisenla cuite, nuai bien qu’en la crue, ’
Que l’aine fe langeât piper comment: rue,
Bis-qu’aux plats, conneau-lit, nveclu ricité, ï
Le eché de la chairtemoir l’humanité.. v .

evant moy julienne on planteur! grandpo; v

tag , . . r4 D’où les mouches àjeun le fauvoient à la nage:
Le brouet étoit maigre, &n’efi Noflradamus,
Qu l’Aftrolabe en main, ne: demeurât CamLISy
Si par galanterie, ourpar (attife expreflë, * i
Il y parloit trouver m-eroilede graille: e
Pour manu-feuil: été fur la 12e: achevant, l
Où le vieux Louehnly fendit bien]: vent, va
Quand S. Marcs’hszllades enfeignesdeThra- i

«ce, , a . .. .le l’accomparerois angolphe de Parure,
ource qu’on yvo oit en mille 8: mille rts,

Immeuehesrqui teinter ’ ede Mars; .
Qui morts, fembloient encor ans lesondes fa-

lézs,r- ’ ,z quiEmbnlïe! les charbons des galéresabnûlé’es. v
-]’o , coltinoit, quelqu made eesnotrvea’ux

n W, ’ I- il nul I l I !(un d’eltoc in: taille étrillent les Amours, ’-
Dire que anecnmple-efi Rut mal anomie; î .
Bahut, àmnpasmoyi ,-re’eudoitla gammée, A
(hidalnnh écrira, lenrdh’cortarmrefiersg ,
Les compare , pair-être,iauflimalquejefans,i’

WWQ billion-rutilances; t.

velle- Des
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Des dents &du "chalan feparoit la uerelle ,’ A
Et fur la nappe allant de quartier e quartier ,- ï
Plus dru qu’une navette au travers d’un marier,
Glilfoit de main en main, oui-fans perdre avano ’-

e e, A « J . . -Ebréchagnr le couteau, temoignoit fou courage
Et durant que Btebisellefut parmy nous , g ’
Elle fçut bravement fede’l’endre desloups ,

Et de le conferver elle mitli honordre , .
Q1: morte de vieillelleonne la fçavoit mordre:
A quoy ,. louton oyfeau, v du ventre tenaillant
Du fils du nJapet, te vas-tu repaiKant?
Allez , 8: trop long- tems , l’on poulmon tu gour-

mandes , . ’ -La faim le renouvelle au change desviandes:
i ntlàcelarron, viens icy deformais , -

Où la tripaille cil fritteen cenr’forres de mets.
Or durant ce fellin, Damoifellefamine,’ .
Avec formez heti ne, 8: la mourante mine , i
Ainli quela’chert par Edit l’ordonna , I ’
F ailoit un beaudifcours dell’us la Lama ,
Et nous torchant le bec , alleguoit Simonide ,
Qui ditde pour être lain , qu’il faut mâcher à

.vu e. - - av - IAu relie , à manger: peu , Moniieurbeuvoit d’au- Ï

’tflnt,,’ - ’fs n’i.’Du vin qu’à la taverneon ne payoit contant 3
Et le fâchoit’qu’un eau bleflBde la Logique, l
Luv. barbouilloitl.’ prit d’un ergo Sophillique.
. miant,quant à moy,du pain entre mes doigts,

A tout ce qu’on difoit doucet je m’accordois ,
q Leur voyant de plat la cervelle échaufée ,

Des r, com: l’on dit.,decourrouter la"Fëe.ï
ais à tant d’accidens l ’un fur l’autreamaflez,’

Sçachant qu’il en faloit payer les pots caliez;
Dense fans parler. je m’enmordoisla’levre

. ’ 1’ . t

p-4 4-44.À 4-Q-..--

a..-
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Et n’cfigob , de dépit qui n’en eût pris la chevre;

Car un ruiez boiteux de alles damallé , A
u’on avoit d’huyle chaude , de de foufre graillé,

Ainli commenuverrat envelo e’ de fange , ’ ’
Quand Tous le corceletlacra e uy demange ,- «-
Se bouchonne par tout : de même en pareil cas
Ce règnent lasd’aller le frotoit à mes bas,
Et fût pour étriller» les galles 8: les crottes ,
De la grace il grailla mes chaudes pour mes bot-

tes, v . -En li digne fa . . ne lefri le: Martin ,
Avec la maleçglcheqy drgii fou Latin.
Ainli qu’en ce dépitle angm’e’chaulïoitl’ame ,

Le-Monlieur , Ton pedant à fonaide reclame ,
Pour foudre l’argument , quand d’un fçavant

parler ,
Il cil: , quifait la mouë aux chimeres en l’air s l:
Le pedum , tout fumeux de vin a: de doârine ,
Répond Dieul’çait comment s lebon Jean le muJ

. ’l I - ’ I N fi. p 4.Et fembloit que la gloireence gentil allant , ,
Fût àquiparleroit, ’nonpasmieux , mais plus

au! s «Ne croyez en parlant , quel’un ou l’autre dorme,
Comment l vôtre argument , dit l’un, n’ell pas

a ..enlbrme, n 1 " eL’autretout hors du feus ,’ mais c’ell: vous , me

. lautru, w - I inQui faitesle [gavant ,- 8e u’êtespas con ru :’
L autre, Monfieur le for , je vous eray bien

taire:
y l comment nil-ce ainfi qu’on frappe Del-

pautere .3 . A - qgirelle incongruité l - vous mentez parlesdents; j
ais vous: ainlices gens à fepiq net ardents a ’

S’en vinrent du parler à tic , rac , torche , lorgne;

. ut
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90 SÇVA-rvne-X. *
çaEeIe mufeau, qui fou rival éborgne,
Q1: jette un pain, un plat glutamate, nucal»

A t tenu, . . . - "un r «,3qu pour une rondache empoigne mefœbeau. .
L unfaitglus qu’ilncpout’, se Al?autre91us quÏ)!

n’oq,.«,«. A. A u** ’
Et penfe, en lesmyant ,voirla Metamorppofe,
Où les Centaufes (culs, au bourgtAthracæn’,»
Voulurent , chauds de reins ,fairenoces 4e chien,
Et Forum , du bon pere encorner le Lapzthe ,
Gy leurfità latfiuenfilerlaâueriœs ’ A « ’ -.
0413m; Mecque des plus, es tuteur, destr-

.-ons, vPar force leschafi’ant myçutotts de (amatirons,
11 les fit gentiment; après la. traçedie, . .

e chevaux , devenir gros ânes d Arcgche, l
Nos gem en ce combat fêtoient moms mimé

.mains; .’ -. ut: . .. -- .’: E
Car- chacuna’efctimaieét’des iedstôcdèsmams;

Et, comme eux , tout fang ans en ces doâeg

alarmes,;:: ".v z 1La fureur aveuglée-en mainlenemxt écumai
Le bon Jean cne au meurtre , 8e ceDoâeur ,

. v- halant: . fi r” * **** 7Le Monficm’dits; tout beau , l’osmppelleGirauty ,
A ce nom, voyant l’homme, 8: (a magne,
En mennoireéaufliltôt marimba 13.631;ch J

e cours à mon manteau, je defcends l’efch ier ,
t 121537: gnan: ces gels)? Moulins leChevalieQ:

Wrivouloit mettre barre mure cettëïcamitlc. .1
Amfi, fans coup férir, je fors de la bataille,
Sampgder de flambenumyfansfaireaucrebmiç’;
Croyez qu’il n’étoit pas a nuit, iubufi me .’
Car il renifloit qu’on eût aveuglé le Nature, -
Et fgifoir. un noir biwa (huai bonne teinture
Que Jamais on «ont fouir des . . -’

.. ,. gus
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Argue pouvoit palier pour un des quinze-vingts;
Qui îls cit, il plumât d’une telle maniere , .
Que es reins, parde’pit , me fervoient devgou-.

tiere: .Et du haut desmaifonstomboit untel degout’,
Que les chiens alterez pouvoient boire debout.

Alors me remettant fur ma philofophie,
Ë trouye qu’en ce mondeil et! rot ui ife fie,

t le me conduire, 8e nant aux attifant,
Quidoucets, &gentis, ont tant les fuflifans,
je trouve, les mettant en mêmezpatenôtre ,
fige le plusfotd’entt’eux efi aufli for qu’un autre:

ars pource qu’étant là , je n’étais dans le grain,

Anfli que mon mauteaiula nuit chiot le ferain,
Voyant que mon lo is étoit loin, 8: peut-être,
Qu’il pourroit en cremin changer d’air 8c de

martre,
Pour éviter la rythme , à l’abry Ideil’au’varrty’îz

J’alloisdoublnnde pas comme un qui fend le vent,
QIâHdLËtmchlnt lourdemntaen" un mauvais

a a c, l W 5l I’ t f ’Le c121 meg fit iaüer-un me perbnnagè: -. a?
Car heurtant une porte en penfant m’accôter,
Ainfi:qu’elle obeït, je-vinsà culbuter; ’
Et s’ouvrant à mon heurt , je tombay fur la

’ . - ..:;;.:-;V ..r ’:On demande que (fait, je. me releva; j’entre,- 1’
Et voyant que le chienm’nhoyoit pointla nuit»)
Que les v ventouxgraifïezne filifoientaùcun bruit)
311,0!) me rioit au nez , 2&qu’une ehambtrérc-A

culoit montrer enfemblc &cachcr la’lumxe’re;
J’y fuis, je le v bien ,. je parle; l’on’réptmdvr;r

Où, fans fleurs e bien dire, ou dÏautteartpluS.

Profond, . : . 4...Nous tombâmes d’amortir, jleuiondejecontcm-i

ple, ,’ t
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Et me troure en un lieude fort mauvais exemplei
Toutesfoistil faloit ence plaifant malheur,
Mettre, pour me fauver, en danger mon hon;

neur. - . a -’Puis chnoque je fuis la, 8: qu’ilefi près d’u-

ne heure,- , . - A a 1N’efperant ut ce jour de fortune meilleure ,
Je vous la’ en repos, jufquesà quelquesjours,
mie, fans parler Phœbus, jevferay le difcours
De mon gîte, où penfant repofer à mon nife ,
J e tombe par malheure: la ,poîleen la braife.

L A sa TjY RE "il!
s U 1 T TE.

! Oran. ne c’efi du monde, a:
’ a » 4 ofeshumaine’s ,

f t Toûjoursà nouveaux mauxnaiflënt

1 3,, .ka , nouvelles peinesf -.
"PC 337:9 Et nem’ontlesdefiins, amen dam

, trop confiants ,Emaisaprèsla pluye envoyéle beau teillés;
antné pour fouErir , ce ui me recon ne,

C’efi que fans murmurerla ouleur je l’apport: .
Et tire ce bonheur du malheuroù jefuis ,- ’ 1’
Que jefaiseu riant bon Vifageaux ennuis,
Que le Ciel tricourant , ’ je nazardela Lune ,
Et voy , fans me troubler, l’une 85 l’autre for-

- tune, . vPour-lorsbien m’envahit: car contre cesalfauts,
Qui font, lors uej’y peule, encor queje trelfauts,
Petrar uc,& on remede,y perdant fa rondache,
Erreur marifl’on fleuré comme une vache .

Outre que del’objet la puifihuce s’émeut a

Moy
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Mo . uin’a pas lexie: d’être ean- uine ut I
Il 32-3 mal ont le feus la naturle réélue, .
Qui RibaâJt , neme pritailleurs que parl’oreille 5
Entré donc que ’ e fus en ce logis d’honneur , I

Pour faire que ’abordjon,tne traitre en Sei rieur,
Et merendreen amourd’autant plusa réa le,
Ma bourfedéliant, ’jemispiecefur ta le ,.

Q Ethgueriflant leur maldu premierappareil,
Ë sdans un écu reluire le Soleil.

,enüt,d65usleur front la joy;e étincelante, . .
, Montrpitenfonmidjçguel’ameétoit contente, v
Dèlors pour me (ervir chacun le tenoit prêt , A

, Et muriËuroien’t tout bas , l’honnête homme que

c’e ! A j - v 4Toutes], qui mieux mieux; s’efforçaient de me

. A aire: ’ ’ : ’ . .
;L’on filamedu feu , 4 dont j’avois bien allaite. ,
, e m’approche, meiieds, &mîaidanraubefoin,

a tout ap rivoifé jenmangefiirlepoin ., .. . ;
nantau. amberduifeultrois vieillesrechigne’cs

-j nuent à pas contez comme des araignées,
Chacune fur le cul au foyer s’accroupit ,-
Et fembloient, fe plai nant,marmoter par dépit;
L’une comme-un faut me, afreufement hardie,
Sembloit faire l’entrée en quelque Tragedie;
L’autre, une Egyytienng, s en qui les ridesfont
,Contrefcarges , campus , Gardien furle fronts
L’autre, qui de byrxnême étoit diminutive,
Reliembloit tranfparente une lanterne vive,
Dont quel ne Pâticier anatifelesenfans, ,1
Où des oy ons bridez, guenuches, élefans,
Chiens , Chats, Lievres, Renards, 8e mainte

étrange bête, yConrent l’uneaprès mantra; z ainii dedans fa tête,
Voyoit-on clairement au travers de 115505,,
Ce dont la fautaifie, amomes prqpos, g .41;

c
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Le re ret du pal le; du pretent’la mîfére ,
La plagale-l’avenir", "ac-tourte u’elle efpére
Des biens quel hypochbndrelenf es vapeurspe’r-

met, n- r(brand l’humeur ,oulevvin ", luy barbouillent l’an

’ ’ " v h ’ " ’ 1L’une fe plaint des reins , a: l’autred’un cautére;

L’autre du maldes dents ,’ 8: comme en grand

. Mr... hl .;.EAvec trois brinsdefauge’,’”une1figuëâ’aman ; *

Unrva-t’en, lita peux";”un’fi- tri-pende, va-t’en ,
E’crit en peau d’orgnon, conjuroit l’inventaire,

ï Et toutes, pour guerir,’ (e refoy lent debout.
Or j’ignore en que] champ d’ onneur 8e de t

vertu, « - " e , - lOu deffous quels drapeaux elles ont combattu,
Si c’étoit’m’al de (airât, ou de fievre quartaine:
Mais ’e fçay bienql!’ il n’eil- foldat ny’ capitaine,

Soit egens de encrai; ou fonde genMe’pié;
Qui dans-la Chafiré’i’o’ie plus eilropié; v
Bien quelMaîtrelDenis-"fçavant en la feulptu.

rc’ - . a.Fît-il, avec (on att,1quinaude la Nature, j
Ou comme Michel-ange , eût-il le Diable au

.Corps’v . 7,; .. .0 , ’ fSi ne pourroit-ü faire , "avec tous. res efforts, l
De ces trois corps tronquez une figure entiéreË,
Manquant , àc’eteffete, nonl’art ,1 mais la matie-

Ive-v ... ’ h i” .Æ” ’.
En tout elles n’avoient feulement que deux yeux,

, Encore bien flétris, rouges 83 Challîcllx ,
Que la moitié d’un nez ,’ que quatre dentsen

bouche, ï(fini, durant qu’il fait Vent, branlent fansqli’on
.lesvtouche’y ’ w - 7 ’ v I!

Pour le relie, il’e’toit comme il plaiibitàDiÈuè

r n
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En elles, la fauté n’avoit ny feu, ny lieu: ’ ü
Et chacune, àpart foy, reprefentoitel’idole,
Des fievtes, de la A * elle, 8c de l’ordeverolle.

A ce piteux fpe acle, il faut dire le vray,
’eus une telle horreur, que tant queje vivra ,
e croiray qu’il n’en: rien au monde qui gueri e
n homme vicieux, comme [on propre vice.

Toute ’chofe depuis me fut àcontre-cœur, x
Bien que d’un cabinet fortit un petit coeur, i
Avec Ion clin eron , fa mine de poupée , ’
Difant, j’ay i rand peut de ces hommesd’épée,
Querfi je n’en e vû n’étiez un Financier, *
Je me fufië plutôt lauré crucifier, i
Que de mettre le nez où je n’ay rien affaire. Ï
kan mon mary , Monfieur, ileil Apothiquaire;

urtout , vive l’amour, 8e bran pour les Seul

« ens. , r r - .Ardeë ,Iv’oire ’, c’efiimon, je me connoisen gens;

Vous êtes, je voy bien g grand abbateur de (juil-4

es, . . 4Mais, au relie, hommea-homme, de payez’bien

les filles , ’ ,Camoifl’ez-vous ? mais non" , je n’ofe le nommer,’

Ma il? ,. c’efi un brave homme , 85 bien digne

’aimer , . IIl (mg-toujours li bon 5 mais quoy! vous l’iriez.

ire. 4 - .Cependant , de dépit. il femble qu’on me tire
Parla lieue un maton , qui m’écrit fur les reins,"
De grilles &de dents , mille alibis’forains ;
Comme unfinge fâché j’en dy ma patenôtre,
De rage je maugrée &lemien Gale vôtre,
Et le noble vilain qui m’avoit attrapé:
Mais, Monfieur, me dit-elle ,aunez-vous point

foupç’ P ’ I
Je vous prie notez l’heure.- &bien, quevousen

«4’ en femble P bres-
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Etes.-vous pas d’avis que nous couchions en;

(embler. g . ,4 . .Moy , crotté jufqu’au cul , 8c mouille’jufqu aux

, 05a I, ’ ..Qui n’avoisdans lelit bei’Qin que de repos ,
e faillisà me pendre, oyant que cette Lice,
Erontément ainii me .prefentoit la lice.

On arle de dormir, j’y confens à regret ,
La Brune du logisme mene au lieu fecht. .
Allant on m’entretient de Jeanne, 8e de-Maceta

. te, n . . . , ’Par le vray Dieu que-lamineroit 8c claire ,7 se:

nette, . . 7 . 1, gClaire comme un badin, nettecomme un denier,
Au telle, forsMonfieur,que”étoisle premier,
Pour elle’qu’elle étoit nièce e Dame Avoye,
Qu’elle feroit pour moy de la faufië monnaye,
Qu’elle eût fermé fa porte atout autre qu’à moy,
Et qu’elle m’aimoit plus mille fois que le Roy;-
Etourdy de caquet, je feignois de a croire ,

l Nous montons, 8c mont-ans, d’un c’efi mon;
&vd’un Voire, I ,

Douccment en riant j’apointms nos procès;
La montée étoit torte, 8c de fâcheux accès,
Toutébranloit ’defl’ou’s-nous jufqu’au dernier

.’ tac,. - .* - HD’échellEen échelon , comme un lin0t en cage ,
Il faloit fauteller , . 8; des’piedsls’approcher ,
Ainfi comme une chevre en grimpant unrocher. l
AprêËcentforfiurc-fauts non. vînmesen la chant;

te. . , - 4 .Qui n’avoir pas le goût de mufc, civette ,t ou
d’ambre ,. .

La porte en étant balle, 8; (ambloit un guichet, .
Qui n’avoit pour ferrure autre engin qu’un cro-

chet,’ «, .v v. H;
’ ’ Six



                                                                     

l, SaerkeXl. 97Six douves de poinçon fervoient d’ais, 8: de barre,
Qui bâillant , grimalfoient 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 altere’e , ’

u Montroient leur [aime vie étroite 8: retirée.
, Or ,rclomme il plût au Ciel, en trois doubles

le ’

Entraiit je me heurtay la caboche Se le pie’ ,
Dontje tombe en arriere , étourdy de ma chute,
Et du haut jufqu’au bas je. fis la cullebute. v
De la tête &du cul contant chaque degré ,
Puifquc Dieu le voulut , je pris e tout à gré 5
Auiii qu’en même temps voyant choir cette Da-

me ,
Par je ne fçay quel trou , je luy visjufqu’à- l’ame,
(un fit en ce beau faut , m’éclataut comme un

fou , ,I QI: je pris grand plaifir à me rompre le cou.
Au bruit Macette Vint , la chandelle on apporte,
Car la nôtre en tombant , de frayeur étoit mor-

te:
Dieu (çait comme on la vit 8c derriére, 8: devant,
Le nez fur les carreaux , 8: le feilierau vent,
De quelle charité l’on foulagea fa peine g
Cependant , de [on long , fans poulx , &fans ha-,

leine ,
Le mufeau vermoulu, le nez écarbouille’,
Le vifa e , de poudre 8: de fang tout fouillé,
Sa tête écouverte , où l’on ne fgait que tondre,
Et loris qu’on luy parloit , quine pouvoit répon-

re a . .l Sanscollet ,fans be uin, 8e fansautre affiquet,
Ses mulesd’un cote, de l’autre fon toquet.
En ce plaifant malheur , je ne fgaurois vous dire
S’il en faloit pleurer, ou s’il en faloit tire.

E Après

l



                                                                     

98 8.41an; XI.Après cetliaccident , trop long pour dire tout ,
A deux bras on la prend , 8: a met-on debout,
Elle reprend courage , elle parle, elle crie , i
Et changeant, en un rien, fa douleurenfurie ,
Dit à Jeanne, mettant la main fur le mignon,
C ’efi, malheureufe , toy , qui me portes guignon:
A d’autres beaux difcours la colere la erre,
Tant ue Macette peut, elle la reco orte:
Cepen ant , jelalaiffe, Bila chandelle en main;
Regrim ant l’efcalier, iefuymon vieturdefïein:

’entre ans cebeau lieu, plusdignede remarque
ne le riche Palais d’un fuperbe Monar ne;

E tant là , je furette aux recoins plus cac ez ,
Où le bon Dieu voulut que pourrnes vieux pechez
È: fguife le dépit dont l’ame cit forcenée,

ors que trop curieufe ou trop endemene’e .
Rodanr de tous vcôtez , 8: tournant hautôzbas ,
Elle nous fait trouver ce qu’on ne cherche pas.
Or , en premier item , fousmes pieds je rencontre
Un chaudron ébreché , la bourre 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-

cmde . rLa etite feringue , une éponge, une fonde,
Du lanc, un peu de rouge, unchifonderabat,
Un balla)! , pour bruler en allant au (abat,
Une vieille lanterne , un tabouret de paille ,
(au s’étoit fur trois pieds fauve de la bataille ,
Un baril defoncé , deux bouteilles fut cu ,
gui diroient , fans goulet, nous avons trop vécu:

n petit f ac tout plein de poudre de Mercure,
Un vieux chaperon gras de mauvaife teinture,
Et dedans un coffret qui s’ouvre avec ahan,
Ïe trouve des tifons du feu de la faim: Jean ,
Du fel, du pain benit , delafougére, uncieTrge,

roxs
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Trois dents de mort,pliez en du archemin vierge,
Une chauve-fouris , la carca e d’un Geay ,
De la graille de Loup , 8: du beurre de May.
Surcepomt Jeanne arrive , 8e faifant la doucette,
QI: vu ceans, ma foy , n’a pas befognefaitet
Toujours à nouveau mal’, nous vient nouveau

foucy,
Je ne (gay quant à moy quel logis c’efiicy;

ln’efl, parle vray Dieu, jourouvrier, n fête,
Q1: cesncarognes-là ne me rompent la t te;
Bien, bien, jem’en iray , fi-tôt qu’ilfera jour,
On trouve dans Paris d’autresmaifons d’amour.
Je fuis la, cependant , comme un que l’on na-

zarde, ’Je demande que c’en P hé! n’y prenez pas garde,
Ce me repondit-elle, on n’auroit jamais fait:
Mais bran, bran j’ay laifl’é là-bas mon attifet;
Toujours après foupper cette vilaine cries
Monfieur, n’efi-il pas temps 2 couchons-nous,

je vous prie.
Cependant, elle met fur la table les dras,

u’en bouchons tortillez elle avoit fouslebras:
E le approche du lit, fait d’une étrange forte,
Sur deux treteaux boiteux le couchoit une orte,
Ou le lit repofoit, aufli noir qu’un fouil n ,
Un garderobe gras fervoit de pavillon,
De couverte, un’rideau, qui fuyant ( vert 85

jaune)
Les deux extrémirez, étoit trop court d’une aune;
Ayant confideré le tout de point en point ,
Je fis vœu cette nuit de ne me coucher point ,
lt de d’or-mir fur pied comme un coq fur la per-

c e:
Mais Jeanne routen rut, s’approche, &me re-

cherche ” ,D’am’our ou d’amitié , dëquel qu’il vous planât,

a t
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Et moy, maudit [oit-il m’amour, qui le fera;
Polyenne pour lors me vint en la penfée ,
Qui fgur que vaut la femme en amour pfenfe’e,
Lors que par impuifiance , ou par mépris , la nuit
On faune compagnie, ou qu’on manque au dé-

uit; .C’efi pourquoy j’eusgrand peur qu’on me trouf-

fât en malle, ’Qu’on me fouetât, pour voir fi j’avois point la
galle ,.

Qu’on me crachât au nez, qu’en perche on me
. le mît ,
Et que l’on me ber âtfi fort qu’onm’endormît,

Ou me baillant duîean Jeanne vous remercie ,
Qu’on me tabourinât le cul d’une veflie.
Cela fut bien à craindre , 8d: 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 autantd’in-
jure s

Or pourflatters enfin, [on malheur 8e lemien,
J; dis i quand jefais mal , c’en quand je paye bien,

t faifant reverence à ma bonne fortune,
En la remerciant , je le contay pourune.
Jeanne , rongeant (on frein de mine s’apaifa ,
Et prenant montargent, en riant me baifa;
Non pource que j’en dis, je n’en parle pas , voire,
Mon maître , penfcz-vous , j’entends bienle gri-

moire; (gent;Vous êtes honnête-homme, 85 fçavez l’entre-
-Mais , Monfieur , croyezwous que ce foit pour

l’argent 2

’en fais autant d’état comme de chenevottes:
on , ma foy , j’ay encore un demy-cemt, deux

’ rattes, 1 ’ Une



                                                                     

SATYREXL to:Une robbe de fergc , un chaperon , deux bas,
Trois bchemifesde lin, iix mouchoirs, deux ra-

ats , . »Et ma chambre garnie auprêsde faim Euflache;
Pourtant je ne veux pas que mon mary le (cache.
Difant cecy, toûjours fon lit elle brafioit,
Et les linceuls trop.cours par les pieds tiraffoit,
Et fit à la fin tant, par farfaçon adroite ,

u’elle les fit venir àmoitie’ de la coite;
Dieu fçait quels lacs d’amour, quels chiffres,

quelles fleurs, ADe quels compartimens , Be combien de couleurs
4Relevoient leur maintien , 8: leur blancheur na’i»

ve,
Blanchie en un five’ non dans unelécive l

Comme fou lit efl fait, que ne vous couchez-

vous? . .’Monfiâur , n’en-il pas temps a &moy de filler
aux;

Sur ce point ellevient , me prend , 8c me détache,
Et le pourpoint du dos par force elle m’arrache,
Comme finôtrejeu fût au Roy dépouillé;

’y refifiay pourtant, &d’efprit embrouillé,
omnie par compliment je tranchors de l’hon-

nete ,
N’ pouvant rien gagner, je me grattait). tête:
A la fin je pris cœur, refolud’en urer
Ce qui pouvoit venir fans me defefperer;

ui fait une folie, il la doit faire entière ,
J; détache un (culier, je m’ôte une jartiére,

roideltlnent toutesfois , 8; femble en ’ce cou-

c et , V -Un enfant qu’un Pedant contraint r: détacher,
Que la peur tout enfemble e’ eronne 8: retarde a
A chacune éguillette il fe che, 8: regarde,
Les yeux couverts de fileurs, le virage d’ennuysâ

i 3
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Si la race du Ciel ne defcend point fur luy:
L’on eurte fur ce point , Catherineon appelle 1
Jeann:l ,upour ne répondre , éteignit la chan-

C. C g
Perfonne ne dit mot, l’on refrappe plus fort ,
Et faifoit-on du bruit pour réveiller un mort;
A cha ne coup de piedtoutela maifon tremble,
Et (cm le que le faire àla cave s’alïemble:
Bagaiïe ,ouvriras-tu P c’efl cettuy-cy, c’ell mon 5
Jeanne , pendant ce temps , me failbit un fermons,
Œe Diable aufli pourquoy D que voulez-vous

qu’on façe?

Que ne vous couchiez-vous .?Ces gens, de la. me-

nace lVenant àla prier: , efl’ayoient tout.moyen,
0re ils parlent foldat, &ores Citoyen .
Ils contre-font le guet , 8; de voix magifirale,
Ouvrez de par le Roy : au diable un qui devale,
Un chacun fans parler le tient-clos 8: couvert.

.0: comme à coups de pieds l’huis s’étoit prefque

.. ouvert ,
Tour de boule guet vint , la canaille fait ille 3
Et m0 quijufques-là demeurois mmobi e, I
Atten ant étonné le fuccez de l’affaut, ’
Ce penfay-je , il cil tempsque je. gagne là haut;
Et trouffant mon paquet, de fauver ma perfori-

ne r - Ii e- meveux r’habiller, je cherche, je tâtonne,
lus étourdy de peur que n’efi un hanneton:

Mais ,quoy, plus onfe hâte 8: moins avance-t-
dn ,

Tout , comme par dépit , le trouvoit fous ma pa-

* te , .Au lieu de mon chapeau je prens une favate ,
Pour mon pompoiutfesbas, pour mes bas [on

collet, . . . Pour

,m-- à v---»----N.-v --w-4...---
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Pour mes gands fes fouliers, pour les miens un

a a S .Il l’embloity que le diable eût fait ce tripotage.
Qr Jeanne me diroit, pour me donner courage,
SI mon compéta Pierre efl: de garde aujourd’huy 5
Non , ne vous fâchez point, vous n’aurez point

d’ennuy; -Cependant , fans delay Mcfl’reurs frapent en mai-

tre , v lOn crie, patience , ou ouvre la fenêtre.
Or fans plus m’amufer après le contenu,
J; defcens doucement , pied chauffé, l’autre nu

t me tapis d’aguet derrie’re, une muraille; r
On ouvre , 8: bruf uement entra cette canaille ,
Enhumeur de nous aire un au; mauvais tout;
Et moy qui ne leur dis ny bon fort a 9V loura
Les voyant tous paifez , je me fentis alaigre ,.

-Lors, difpos du tallon, je vais comme un chat
maigre ,

p ’enfile la venelle, &tout leger d’effroy ,
- e cours un fort long-temps lansvoir derrie’re

Ç moy, . i i , -Bli- n’a tant que trouvant du mortier ,dela terre,
u is, desétançons, maints platras, mainte,

pierre, ’

Je me remis plutôt, air-mortier embourbé,
mie je ne m’a rçus que je faire tombé,

On ne peut viter ce que le Ciel ordonne:
on aine, cependant , de colère fiiflonne, l

, Et prenant , s’elle eût pû, le deflin àparty, ’
De dépit , à [on nez; elle l’eût démenty ,
Et m’adeure u’il eût repare’ mon dommage..
Comme jequ urpieds , enduitcomme uneima-

ge ( P38 vJ’entendis qu’on parloit, 8: marchant à grands
Qu’on diroit , hâtons-Ëus, jel’ay une fort bas;

4
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m4 821-an XI.Je m’ap roche, jevoy , defireux de connoître,
Au lieu ’un Medecin, il lu faudroit un Prêtre,
Dit l’autre, puis qu’il cit i proche de fa fin:
Comment! dit le valet, êtes-vous Medecin P
Monfieur , pardonnez-moy , le Curé je demande;
Il s’en court, &difant, à Dieu me recomman-

c a ,il lailïe là Monfieur, fiché d’être deccu;
Or comme, allant toujours, de près je l’apper-

ceu, ’Je connus que c’étoit nôtre amy, je l’approche,

l me regarde au nez , 8: riant, me reproche
Sans flambeau , l’heure indue, 8: de près me

voyant ’

.Fangeux’ commeun pourceau ,le vifage effrayant,
Le manteau fous le bras, la façon affoupie;
Etes-vous travaillé de la lycanthropie,
Dit-il, en me prenant pour metâter le pous?
Et vous, dit-je, Monfieur, quelle fièvre avez-

vous P aVeus qui tranchez du rage, ainfi parmy la ruë
Faites-vous fur un pied toute la nuit la gruë P
Il voulut me conter comme on lavoit pipé .

JQu’un valet, du fommeil, ou devin occu e’ ,
Sous couleur d’aller voir une femme mala e,
L’avoit alantemenr payé d’une cafl’ade r

Il nous àifoit bon voir tousdeux bien étonnez,
Avant-jour parla-rue , avec un pied de nez , I
Luy pour s’être levé efperant deux pilloles, ’
Et-moy tout las d’avoir reçû tant debricoles.
Il fe meten difcours, jele laide en riant: i
Aulli que je voyois aux rives Orient
Q1: l’aurore s’ornant de [antan 8rd: rofes,
Se faifant voir à tous, faifoit voir toutes chofes.
Ne voulant , pour mourir . qu’une telle beauté
Me vit, en le levant, fifalle Moore, l

A - C

.-r--a4. .4
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Elle qui ne m’a vû qu’en mes habits, de fête,

Le cours amen logis, je heurte , je tempête ,
t croyez à frapper que je n’étois perclus,

On m’ouvre , 8: mon valetne mereconnoît plus,
Moufieur n’eflt pas icy; que diablel à fi bonne

I heure! ’Vous frappez comme unfourd. Qielquetemps
je demeure;

gale vois, il me voit, &demande étonné , .
’i le morne bourru m’avoir point promené 2’

Dieu! cdmme êtes-vousfait ? il va, moy de le
fuivre,

Et me arle enriant, commefi je fufi’e yvrer
Il m’a lume du feu, dansmon lit je memets,
Avec vœu , fi je uis, de n’y tomberjamais ,
Ayant, âmes pens,appris cette fentence,
Qui gay fait metteur, la boit à repentance;
Et que quand on le frotte avec les Courtifans ,
Les branles de fortie en [ont fort deplaifans ,
Pluson penetre en eux , plus on lent le remugle,
thui troublé d ’ardeur , entreau bordel aveugle ,

and ilen fort, .ila plusd’yeux , 8c plus aigus,
QueLyncé, l’Argonaute, oulejaloux Argus.

AMONSIER lFREM I N E T;
. sarrau. x11. ,

i N dit que le grand Peintre ayant
* fait un ouvrage ,

Des’jugemensd’autruy tiroit cet a.

vantage, Ifelon: qu’il jugeoit qu’ils é-

taient vraisou faux, "

En; Basile-
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Dotileà fait profit , reformoit fesdefaux.
Or c’étoit du bontemps que la bain? a 8e l’envie,
Par crimes (uppofez n’attentoient a la vie , ’
Que le Vtay du Propos était coulin ermain,
Et qu’un chacun parler: lecœur de ans la main.

Mais que fervrroit-il maintenant de pretendre
S’amqinder puceux-l’a qui nous vrennent repren-

re ,
Si (bien l’intérêt tout le monde difcourt r
Et fila verite’ n’eil plusfemme de Cour;
S’il me bon Courtifan tant frife’ peut-il être,
S’il a bon appetit , qu’il nejure àfon maître,
Dêsla pointedu jam qu’il cil raid formé ,
Et qu’aul isdu Roy tout lemon eadîné e
E’trangae ronrerieenfi peu d’importance l
Mais de ce côté-là je leur doutois quitance
S ’ils vouloient s’obliger d’épargner leurs amis, -

0 ù par raifon d’état il leur cil bienpermis. ,
Cecy pourroit mûre à refroidir une âme,

(La: n’ofe riententet ont la craintedu blâme, ,
A qui lapent de par repentante le talent ,,
Nonpasmoy qui me ris d’un efptit nonchalant,
(gui sur ne faillir- point . retard: de bien faire 3 :
C e pourquoy maintenant je m’expofe au vul-

gaire, »Et me donne pour butte aux jugement divers..
Gym chacun taille, rogne , a; glofe (tu mes vers,
(hi’unrêveurinfolent, d’ignorance m’accufe ,

Que jeNperfiiis pas net , que trop firnple dl: ma
u e .

Quej’ay l’humeurbizarre , inégal le cerveau,
Et s’rl luy plaît encor, qu’il me relie enveau.
Avant qu’aller li vite , au moins je le fu lie
Sçayorr que le bon vin ne peut être fans ie , J
1E3! n’eB: and: panait meemonde-Janaour»

d’hu

a va Œîhm.
I3



                                                                     

SarrrtnXlL. toyQu’homme , je fuis fujet à laillir commeluy ,
Et qu’au furplus, pour moy, qu’il fe failèpar

rortre
Aufli vray , ne pour luy je m’efforce del’ être.
Mais f gais-tu, reminet , ceux qui me blâmeront?
(Jeux qui dedans mes vers leurs vices trouveront s
A qui ’ambit ion la nuit tire l’oreille ,
De qui l’ef prit avare en repos ne fommeille ,
Toujours s’alambiquant après nouveaux partis, -
Q1 pour Dieu ,ny pour loy, n’ont que leurs a?»

petis: I ,-Qii rodent toutenuit , troublez de jaloufie,
A qui. laineur lafcif règle la fantaific ,
Qui préfèrent, vilains ,i le profit à l’honneur,
Qui par fraude ont ravy les terres d’un mineur;

Telles fortes de gens vont après les Poètes ,
Comme après les hiboux vont criant les chouet-

tes,
Leurs femmes vous diront , fuyez cemédifant,
Fâcheufe citron humeur, fan parlereil cuifane,
Cluny; Monfieur , n’ell-ce pas cet hommeàl’at

at rc , . - ’2Qui perdzoit [on amy plutôt u’unmot pour site?
Il emporte la piece, 8c c’e la , de par Dieu.
l Ayant peut. que ce fuit celle-là de milieu):
Où le (culier les Belle, autrement je niellant:
(ti’aucune eût volonté de m’accufer de crime.
Car pour elles, depuis qu’elles viennent aupointt,
Elles ne voudroient pas quel’onnele fgût point,
Un grand contentement mabaife’ment (e celles,
Puis c’eil des amoureux la regle univerielle,
De deferer fi fort à leur afiefiion,
Qu’ils eftiment honneur leur folle paliers;
Et quant cil de l’honneurde-leursmanis , je perû’

u ’aucuneà bon écient rt’eirprendroit la déferlie-T

Sgachant bien qu’on mg pas tenu: par Châtilâ;

H 6
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De leur donner un bien qu’elles leur ont ôté.

. Voila le grand mercy que l ’aura de mes peines,
C’efl: le cours du marché es a aires humaines,
(hi’enœte qu’un chacun vaille icy-bas l’on-pris,
Le plus cher, toutesfois, cil (cuvent à mépris.

Or, amy , ce n’efl point une humeur demédire
Gym m’aitfait rechercher cette façon d’écrire:
Mais mon perem’apprit, quedes enfeignemens,
Les humains apprentifs formoient leurs juge-

mem ;
(be [l’exemple d’autruy doit rendre l’homme

a C, ’Et même: à propos les fautes au panage,
Me difoit, confidere où cet homme cil: reduit
Par (on ambition; cet autre, toute nuit
Boit avec des putains engage fou domaine ,
L’autre fans travailler tout le jour f: promette;
Pierre le bon enfant, aux dez a tout perdu; V
Ces jours le bien dîëean par decret fut vendu-s
(Slang: aime fa vo’ ne , 8: tout fon bien luyi

. une.Ainfi me mettant l’oeil fur charme performe ,
&ui valoit quelque choie, ou qui nevavloit rien,

’apprenoir doucement 8: le trial, a: lebien,
Afin que fuyant l’un, l’autre je recherchafl’e,
Et qu’aux dépens d’autruy fagejem’enfeignafl’e.

Sçais-tu fi ces propos me fçûrent émouvoir,
Et contenir mon ame en un julle devoir ,
S’ils me firent penfer à ce-que l’on doit fuivre,
Pour bien 8; jufltment en ce bas monde vivre æ
Ainli que d’un voifin le trépas furvenu,
Fait tefoudre au malade en ion lit detenu,
A prendreuna-lgréluy, tout cequ’on luy ordonne,
(bu pour ne mourir point,de crainte k pardonnes
De même les efprits debonnaires, 8c doux,

façonnent: prudents par l’exemple des fouxE;

l

n

l

l

l

l

Ê

.mu .n .
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Et le blâme ’d’autruy leur fait ces bons ofiîces ,
05:1 leur apprend que c’efl de vertus 8E de vices.

.r quoy que j’aye fait , fi m’en font-ils refiez ,
(Lui me pourront par l’âge à la fin être ôtez ,
Ou bien de mes amis avec la remontrance ,
Ou de mon bonDemon (nivaux l’intelligence:
Car quoy qu’on puilfe faire , étant homme, on

« ne peut , . 1N’y Vivre comme on dort, ny Vivre comme on

veut aEn la perte icy bas , il n’habite pointd’Anges :
Or les moins vicieux méritent des louanges ,
Qui , fansprendrel’aintruy , vivent en bon Chré-

tien,
E: rag; ceux qulon peut dire &faints & gensdc

zen. I lQuandje fuisà part-moy, fouventje m’étudie,
( Tant que faire fe peut ) après la maladie
Dom chacun cit blelÏé , je penfe à mon devoir ,
J’ouvre les yeux de l’âme , 8: m’efforce de voir .
Au travers d’un chacun,de l’efprit’jc m lefcrime 3

Puis deflus le papier mes caprices je rime
Dedans une Satyre , où d’un œil doux amer , l
Tout le monde s’y voir, 8: ne s’y fent nommer.

Voila l’un des pechez où mon ame cameline;
On dit que pardonner emme œuvre divine,
Cela m’obligera , ni voudra m’excufer;
Afon goût, toutes ois, chacun en peut ufer.
(filant àceux du métierilsont dequoy s’ébatre ,

- Sausaller furle pré nous-nous pouvons courba-
tre,

Nous montrant feulement de la lume ennemis, .
En ce cas là , du Roy les duels En permis,
Et faudra ne bien forte ils facent la partie ,
Si les plus nsd’cntreux s’en vont fans re arti’er
Mais c”efi un Saryrique , il le faut lai cr la ;

E 7 Pour



                                                                     

no iSATYR.VEv Xlll. A a:
Pour moyj’en fuis d’avis , 8: çonnoisà cela ,

Qu’ils ont un bon efpnt 5 corfaires à carrures, .
L’un l’autre s’attaquant ,ne font pasleurs affaires.

V. LA

MACETTE.[SATYRE xm., *
3.46 A fameufe Macette, à la Cour fi

I Connue , .l luy ’p qu fait aux lieux d’honneur en cre- I

y J)» dit maintenue", .
. . Î Et qui depuis dix ans ;ufqu’en ces

dei-mersjours,
A foutenule prix en l’efcrime d’amours -, n
Lalfe,enfin , de fervir au peuplade quintaine: b
N’étant palle-volant, foldatgnycapitame, ’
Depuis les plus ichetifs , jufques aux plus fendais,
(fifille n’ait déconfit , 8: mis dellùsles dents 5 ,
Laflè, dis-je, &uon foule, enfins’efl retirée, V
Et n’a plus autre objet que h voûte Ethe’re’e ,

Elle qui n’eut, avant que pleurer fou delit ,
AutteCiel pour objet, que le Ciel de fonlit z.
A changé de courage , 8: confite endétreflè,
Imite avec respleurs la faiute pécherefïe,
Donnant de faintes loix àfon affeétion,
Elle amis. (on amour àla dev0tion ,’ i V
Sans art elle s’habille; 8e fimple en. contenance,
Son teint mortifié prêche la continence ,
Clerâefië elle fait 1a la leçon aux prêcheurs,
Elle it faint Bernard, la guide des Pêcheurs,
Les Meditations de la mete Therèfe s
Sçait que c’efl: qu’hypollafe avecque fynderlèle,

. . l t ou:



                                                                     

Snrvln: Xlll. unEn: Bannir elle va. de convent en convent,
ifite les faims lieux , fe confeffe [cuvent ,

Ades cas refervez grandes intelli ences ,i
Sçait du nom de Jequ toutes les indulgences,
(hie valent chapelets, grains benits enfilez,
Et l’ordre du cordon des Peres Recollez 3
Loin du monde, elle fait (a demeure, 8: [on
v gite,
Son œil tout penitent ne pleure u’eau bonite;
Enfin, c’eût un erem le , en ce de tortu,
D’amour, de charit , d’honneur 8: de vertu,
Pour Beate par tout le euple la-renomme,
Et la Gazette même a gêja dit à Rome, ’
La voyant aimer Dieu, 8c la chair maitrifer,
fiu’on n’attend que [a mort pour la canonifer .-

oy-même , qui ne croy de legez aux merveilles,
Q1: reproche fouvent mes yeux 8: mescteilles,
La voyant fi changée, en vn temps (i fubit,
e crus qu’elle l’était d’âme, comme d’habit ,

ne Dieu la retiroit d’une faute-flgrande ,
Et difois à part moy, mal vit quine s’amende,
a dèja, tout devot, contrit, 8c peuitent,
’étOlS, à fou exemple, émû d’enfaire autant,

(brand, par arrêt du Ciel quibaitl’hyprocrific,
Au logis d’une fille où j’ay ma faintaifie ,
Cette vieille Choüettc, à pas lents , 8: ofez,
La parole modelle , &les eux compo ez , ’
Entra par reverence, 8c te errant la bouche ,
Timide en (on refpeâ , fembloit fainte Nitouche,
D’un Ave Maria luy donnant le bon-jour,
Et de propos communs bien éloignez d’amour,
Ennemi: la belle, en ui j’ay la penfe’e
D’un doux imaginer fi doucement blefl’e’e,
Qu’aymans , à! bien-aimez , en nos doux palle-

temps .Nous rendons en amour plaint les plus contens s
9
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Enfin , comme encaquet ce vieux fexe fourmille,
De pro os en propos , 8: de fil en àguille,
Se lai ne emporter au flux de fes tfcours,
F penfe qu’il faloit que le mal eût fou cours,

eignant de m’en aller, d’aguetje m’en recule.
Pour voir, à quelle fin tendoit fou pteambulet
Moy , qui voyant fou port fi plein de fainteté’,
Pour mourir , d’aucun mal ne me fulTe douté z
Enfin, me tapiffan-t au recoin d’une porte,
J’entendis (on propos, qui fut de cette forte.

Ma tille, Dieuvousgarde, &vousvueillebe,

mr, .Si je vous veux du mal, qu’il me une avenir ,
Qfeuffiez-vous tout le bien dont e Ciel vous cil;

chiche,
L’ayant, je n’en ferois plus pauvre , ny plus riche:
Car n’étant plusdu monde , au bien je ne pretens,
Ou bien fi j’en’defire, en l’autre je l’attens,’

D’autre chofe , icy-bas, le bon Dieujane prie.
A propos ferliez-vous ? on dit qu’onvous marie,
Ë!" y bien vôttecas un homme grand , adroit,

c , 8: Dieu (gai: s’il-a tout ce qu’il vous fan--

droit; » .Il y«eus aime fi fort; aulli pou noy, maline,
Ne vous aimeroit-il? vous êtes 1 gentille, ’
Si mignonne, &fibelle, 85 d’unte ardfidoux,
Que la beauté plus grande cl! lai auprès de

vous: 4Mais tout ne répond pas au trait de ce vifage,
Plus vermeil qu’unerofe , 8: plus beau qu un

rivage a
s devez , étant belle , avoir debeaux habits,

clater de fatin , de perles, de rubis;
Le graind- regret que j’ay ï non. pas à Dieu ne

p aise, . p NQ1: j’en ay de vous voir belle, 8c bien a votre

aire: - Mats,
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Mais pour.moy je voudrois quequ enfliez ,

au moms , .Ce qui peut en amour fatisfaire à vos foins ;
go cecy fût de foye, 8: non pas d’étemine 5

a foy , les beaux habitsfervent bien à la mine ,
Onabeaus’a encer, a: faire les doux yeux,
gland on cil ien parée on en cil toûjoursmieux:

ais fans avoir du bien que fart la renommée?
. C’ell une vanité confufement femée

Dans l’efprit des humains, un mal d’opinion,
Un faux germe avorté dans nôtre affeâion.
Ces vieux contes d’honneur, dont ou repaît les

Dame-s , gNe (ont que des appas pour les débiles âmes,
ui fans choix de raifons , ont le cerveau perclus;

L onneur cil un vieux faim que l’on ne chour-

me plus, 4Il nefert plusde rien, linon d’un peud’excufe,
Et de for entretien pour ceux-là qu’on’amufe;

. Ou d’honnête refus, quand (in ne veut aimer.
Il efi bon en difcours pour le faire mimer,
Mais, aufond, c’ell abus fans excepter perfori-

ne , ’ ’La fage le fçait vendre, ou la forte le donne,
Mafille, c’ell par la qu’il vous en faut avoir ,v
Nos biens , comme nos maux , font en nôtre pou-

r voua
Fille qui fçait (on monde, afaveur opportunes
Chacun cil artifan de fa bonne fortune,
Le malheur, par conduite , au bonheur cedera;
Aidez-vous feulement, 8c Dieu vous aidera.
Combien , pour avoir mis leur honneur en fequef-

tre,
Ont-elles en velours échangé leur limellre a
Et dans les plus hauts rangs élevé leur Maris 5

’Ma fille, c’efi aiufi que l’on vit àParis, En
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Et la vefve, aufli bien comme la mariée; O
Celle challe, fans plus, qui n’en cil pour:

priée 5 .Toutes , en fait d’amour fe chauffent en un point;
]eanne, que vous Voyez , dont on ne parle pomt;
(fini fait li fimplement la fine, &la difcrette,
E le n’ell pas plus rage, ains elleefl: pliisfecre,

te a .
Elle a plus de refpeét , non moins de paflion ,
Et cache les amours fous (a difcretion:
Moy-même, croiriez vous? pour être plus âgée ,
Que ma part, comme dudit, enfàt dêja man-

gee .3
N0" i m3 foy a ie me fensôc dedans, 8: dehors, p
Et mon bas peut encor ufer deux ou trois corpz:
Mais chaque âge a [on temps , felon le drap la ro-

’ .Ce qu’un temps on a trop , en l’autre ou le détro-

’ .E’tautjeune, j’ay f bien ufer des plaifirs,
res La)! d’autres oins enfemblablesdefirs;

Je veux palier mon temps, 8; couvrir le myflere,
On trouve bienla Cour dedans un monallére,

t après maint ellay, enfin. j’ay reconnu,
(Æ’un homme comme un autre cil un moine

0 tout nu ,
Puis, outre le faint vœu qui (et: de couverture,
Ils fout trop obli au feeret de nature,
Et fçavcnt, plus ifcrets, ap rter en aimant,
Avecque moins d’éclat plus e contentement.
C’cfl pourquoy, déguifant les bouillons de mon

’

D’un long habit de cendre envelopant mafiâme,
Il: cache mon delYein aux plaifirs adonnés

. poché quel’on cache, cil demy pardonné,
La fautefeulement ne gît qu’en la défonce.A fg...
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Le [caudale , l’op robre , cil caufe de Faïence,
Pourveu qu’on ne e fçache , il n’importe corn-

. ment ,
Qn peut dire que non , ne pêche nullement 5
Puisla bonté du Ciel nos offences furpalTe ,
PourVeu qu’on le confefië , on a toûjours Ca grace,
Il donne quelque chofeàn’ôtre anion ,
Et qui jeune n’a pas grande d votion ,
Il faut que pour le monde à la feindre il s’exerce,
C ’efl entre les devons un étrange commerce ,

Un trafic , par lequel , au joly temps qui court ,x
Toute affaire fâcheufe cil fac11e à la Cour.
Ë [gay bien que vôtre âge encorejeune 8: tendre ,

e peâit , ain-fi que moy , ces mylléres compten-
re:

Mais vousdevriez , ma fille, en l’âge où je vous

v0 ,
E’tre ric e , contente, avoir fort bien dequoy ,
Et pompeufe en habits, fine , accorte 8crufée ,
Reluire de joyaux ainfi qu’une époufée 3
Il faut faire vertu de la nécellitê ,
Qui [çait vivre ic basn’a jamais pauvreté ,
Puifqu’elle vous éfend des doruresl’ufage,
Il faut que lesbrillants (oient en votre virage ,
(au: vôtre bonne graceen acquiere ur vous r
Se voir du bien , ma fille , il u’ell rien de li doux’,
S’enrichir de bonne heure et! une rand’ fageffe ,
Tout chemin d’acquérir (e ferme a la vieillefi’e

A quine telle rien , avec la pauvreté,
(lu’un regret épineux d’avoir jadis été î -
Ou , lors qu’on a du bien , il n’efi: fi décrépite,

(au ne trouve (en donnant l couvercle à (a mat.
mite.

Non , non , Faitesl’amour , 8c vendez aux amans
Vos accueils , vos baifers , 8c vos embraffemens’;
C’en gloire , 8: non pas honte, en cette douce

peine , Des
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Des aqnêts de fou lit accroîtrefon dOmaine ,
Vendez ces doux regards , ces attraits , ces appas,
Vous-même vendez-vous , mais ne vous livrez

pas , .Confervez-vous l’efprtt , gardés vôtre franchife,
Preneztout, s’ilfe peut, nefoyezjamaisprifcsh
Celle qui par amour s’engage en ces malheurs,
Pour un peut plaifir , a cent milledouleurs:
Puis un homme au déduit nevous peut fatisfaire ,
Et quand plus vigoureux il le urroit bien faire ,
Il faut tondre fur tout 5 8c chiinger à l’inuline ,
L’envie en cil bienmoindre , 8: le gain plus cou-

tant : *Sur tout , foyez de vous la maurelle , 8c la dame,
Faites, s’il cil polîible , un miroir de votre ame,
Qui reçoit tous objets , 8: tout contant les en: ,
Fuyez ce qui vous nuit , aimez ce qui vous et: ,
Faites profit de tout , 8c mêmes de vos pertes 5
A prendre fagement ayez les mains ouvertes,
Ne faites, s’il (e eut, jamais prefens , ny don,
Sice n’ell d’un chabot , pour avoir un gardon ,
Parfois on peut donner pour les galands atraire ,
A ces petits prefens je ne fuis pas contraire ,
Pourveu que ce ne Toit ue pourles amorcer 5
Les fines en donnant le ivent efforcer
A faire que l’ef prit , 8: que la gentillelïe ,
Faire chimer les dons , 8c non pas la richefle 5
Pour vous, eflimez plus ui plusvous doutera 5
Vous ouvernant ainfi , ieuvousaflîflera 5
Aure e , n’épargnez ny Gautier, ny Garguille,
Qui fe trouvera pris , je vous pti’qu’on l’étrille ,
Il n’efl: que d’en avoir , le bien cil toûjours bien ,

Et ne vous doit chaloir ny de qui , ny combien;
Prenez à toutesmains ma fille, 8c vous fourfienne,
Quele gain a bon goût, de quelqueendrort qu’il

Vienne 5
Efiimez.À-----------
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Eflimez vos amis felon le revenu,

.. Qui donnerale plus, qu’ilfoit lcmieux venu;
Lailfez la mine à par: , prenez garde à la femme,
Riche vilain vaut mieux que pauvre Gentilhom-

me,
ü ne juge pour moy les gens fur ce qu’ils font :

aisfelon le profit 8: le bien qu’ils me font ,
Quand l’argent cil mêlé l’on ne peut reçonnoîtrc

r Celuy du ferviteur d’avec ceIu du maître.
L’argent d’un cordon bleu n’ai pas d’autre façon

Que celuy d’un flippier , ou d’un aide à maçon ,
Qæle plus 8c le momsy mette diflierence;
Et tienne feulement la partie enfouffrance,
Que vous rétablirez du jour au lendemain ,
Et toûjours retenez le bon bouta la main ,
De crainteque le rem s ne détruifel’afïaire,
Il faut fuivre de près le ien que l’on difl’ete ,
Et ne le diferer qu’entant quel’on le peut
Aifément rétablir aufli-tôt qu’on le veut.
Tous cesbeaux fuififans , dontla Cour cil femée ,
Ne [ont que triacleurs, 8: vendeurs de fumée,
Ils font beaux, bien peignez , belle barbe au

l menton;
Mais quand il faut payer, au diantre le teflon,
Et faifant des mouvans, &de l’ame faifie,
Ils croyait qu’On leur doit pour rien la courtoifie
Mais c’efi pour leur beau nez, le puits n’ell pas

commun ,
Si j’en avois uncent, ils n’en auroient pas un.î
Et ce Poète crotté, avec [a mine auflére ,
Vous diriez ale voir que c’efl un Secretaire ,
Il va mélancholique, &les yeux abbaiffez ,
Comme un Sire qui plaint fesparens trépanez:
Mais Dieu fçait; c’eil un homme aufli bien que

les autres ,.
Jamais onne lui voit aux mains des patenôtres,

Il



                                                                     

1:8 SATYRE’XIII.
Il liante en mauvais lieux , gardez-vous de cela,
Non, fi ”étois de vous , je le planterois la ,’
Il parle librement, il ale mot pour rire,
Mais au telle , après tout , c’ell un homme à

Satyre; . -Vous crouiez à le voir qu’il vous veut adorer .
Gardez , il ne faut rien pour’vous deshonorer ,- i
Ces hommes médifans ont le feu fous la lévre,
Ils font matelineurs, prompts à prendrela ché-4

vre, »Et tournant leur humeur en bizarres façons,
Puis ils ne donnent rienfi ce n’en des chanfons:
Mais non,ma fille, non, qui veut vivre à fon aife,
Il ne faut fim lement un amy qui vous plaife, i
Mais qui pairie au plaifir joindre l’utilité;
En amour , autrement, c’eW imbecillite’;
(au le fait à credit, n’a pas grande refleurce,
On y fait des amis , mais peu d’argent en hourfe5.
Prenez-moy ces Abbez , ces fils de F inanciérs,
Dont depuis cinquante ans, les peres ufuriers
Volant à toutes mains , ont mis en leur famille
Plusd’argent que le Roy n’en a dansla Ballille;
C’efi là que vôtre main peut faire de beaux

coups ,
Je fçay de ces (gens-là, qui languiffent pour vous;
Car étant ain ijeune 8: vos beautez parfaites,
Vous ne pouvez fçavoir tous les coups que vous

fa1 tes ,
Et les traits de vos yeux haut 8c bas élancez ,
Belle , ne voyent pas tous ceux que vous blelTez ,
Tel s’en vient plaindre àmoy, qui n’ofe vous

le dire ,
Et tel vous rit de jour, qui toute nuit foûpire,
Et fe plaint de (on mal , d’autant plus vehemcnt,
QIC vos yeux fans deflem le font innocemment;
En amourl’innocence cil un fçavaut myllc’rle),

our-

-a. N-..

.A a fï-



                                                                     

A",SÀTYRE .119Pourveu que ce ne [oit une innocence aufiére,
Mais qui fçache par art , donnant vie 8c trépas,
F eindre avecque douceur qu’elle ne le fait pas 5
Il faut aider aiufi la beauté naturelle,
L’innocence autrement cil vertu criminelle ,
Avec elle il nous faut &bleffer , &guerir,
Et parmy les laifirs faire vivre &mourir.
Formez-vous es deffeins dignes de vos merites,
Toutes balles amours font pour vous trop peti-

tes,
Ayez déficit: aux Dieux 5 pour de moindres beau-

rez
Ils ont laül’e’ jadis les cieux deshabitez ,
Durant tousces difcours , Dieu fçait l’impatieno

, ce!
Mais commeelle atoûjours l’œil à la défiance,
Tournant deçà , delà, vers la porte où j’étois,
Elle vit en furfaut comme je l’écoutais ,
Elle trouife ba age. ô: faifant la gentille,
E vous verra emain , adieu , bon-foir,ma fille.
l a vieille! is-jelors, qu’en mon cœur jemau-

e dis, lEfl-ce làle chemin pour ga ner Paradis?
Dieutedoint pour guerdon etes œuvres li fain-

tes,
Que foient avant ta mort tes prunelles éteintes,
Ta maifon découverte, 85 fans feu toutl’Hyver,
Avec ne tes voifins jour 8c nuit étriver,
Et tramer fans confort, trille, 8: defefpere’e,
Une pauvre vieillelfe, 8: toûjours alterée.

S ATY-
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’AY pris, cent, 8e cent fois, la lanterne

en la main, ’Cherchant, en plein midy , parmy le genre
humain,

Un homme qui fût homme de fait 8c de mi-

ne, A ..El: qui pût des vertus palier par l’étamine: ,
Il n’efi coin 8: recoin que je n’aye tenté,
Depuis que la nature icy-bas m’a planté:
Mais tant plus je melime, 8c plus 1eme rabote,
Je croy qu’à mon avis tout le monde radote, t
Qu’il a la tête vuide , 8: fans deEus-defl’ous,
Ou qu’il faut qu’au rebours , je fois l’un des

’ plus fous, n tC’efl de nôtre folie un plaifant flratagême,
Se flattant, de juger les autres parmy-même.

Ceux qui pour voyager s’embarquent demis
l’eau,

Voyeur aller la terre, 8: non pas leurvaifl’eau,
Peut-être , ainfi trompé, ne fauKemmtjcjuge;
Toutefois, fi les fous ont eur fens pour refuge,
le ne fuis pas tenu de croire aux yeux d’autruy,

uis j’en (gay pour le moins, autant, ou plus

ne luy. .Voi afort bien parlé , fil’on me vouloit croire,
SOtte prefomption vous m’enyvrez fans boire!
Mais après, «an-cherchant, avoir autant couru,
(bien avents de Noël fait le Moine Bourru ,
Pour retrouver un homme, enversqui la Sat re,
Sans flater , ne trouvât que mordre , a: que re ire,
Qui fçût d’un choix prudent toute chofe éplu-

cher; xMa ÏOY , fi ce n’en: vous, je n’en veux plus cher-p

cher. O r
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Aux fages, comme aux fous, c’efi: chofe affez

commune,
Elle avance un chacun , fans raifon , 8c fans choix,
Les fous font aux échets les plus proches des Rois;

Aufli mon jugement fur cela ne fe fonde,
Au compas des randeurs je ne juge le monde,
L’éclat de ces c in tians ne m’e’bloüitlesyeu.

Pour être dans le iel je n’eflime les Dieux,
Maispour s’y maintenir 81 gouverner de forte
Que ce Tout en devoir reglément fe comporte,
Et que leur providenceé alement conduit,
Tout ce que le Soleil en a terre produit.
Des hommes tout ainfi je ne puis reconnoître
Les Grands: mais bien ceux-la qui meritentde l’ê-

tre,
Et de uile merite indom table en vertu,
Force es accidens 8: n’e point abbatu;
Non lus que de farceurs , je n’en puis faire conte ,
Ain 1 que l’un defcend , on voit quel’autre monte,
Selon, ou plus , ou moins , que dure le mollet,
Et l’habit fait , fansplus, le Maître, ou le valet:
De même cit de ces gens dont la grandeur fejouë ,
Aujourd’huy gros , enflez , fur le haut de la roué ,
Ils font un perfonnage , 86 demain renverfez , ’
Chacun les met au rang des péchez eEacez ,
La faveur cil: bizarre, à traitter indocile,
Sans arrêt , inconfiante, 86 d’humeurdiflicile,
Avec difcretion il la faut carclfcr,
L’un la perd bien fouvent pour la trop embra (fer,
Ou pour s’y fier trop 5 l’autre par infolence,
Ou pour avoir trop peu , ou tro de violence,
Ou pour (e la promettre, ou fe a denier,
Enfin, c’ell un caprice étrange à manier,
Son amour efl fragile , 8: fe rompt comme verre ,
Et fait aux plus matois donner du nez en terre.

F .Pour
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Pour moy, je n’ay point veu parmy tantd’a-
. vancez,

Sort de ces temps icy, [oit des fiecles panez,
Homme que la fortune ait tâché d’introduire,
Qui durant le bon vent ait fçû le bien conduire;

, 0rd’être’cinquante ans aux honneurs élevé,
Des Grands 8c des petits di nement approuvé ,
Bide (a vertu propre aux ma heurs faire obflacle,
Je n’ay point veu de fors avoir fait ce miracle:
Aufli pour difcerner le bien d’avec le mal ,
Voir tout , connaître tout, d’un œil toûjours

égal,

Manier deXtrement les deffeins 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’efl pas chofe aifée ou trop facile à faire.
Voila comme on conferve avecque ju ement
Ce qu’unautre’difiipe, &perdimpru emment;
Quand on fe brûle au feu que foy-mêmeon attife,
Ce n’efl point accident, mais c’efl une fottifc,
Nous femmes du bonheur de nous-même arti-

fans ,
Et fabriquons nosjoursou fâcheux , ou plaifans,
La fortune cil à nous, a: n’efi mauvaife , ou

bonne ,
QIe felon qu’on la forme, ou bien qu’on fe la

donne.
A ce point le malheur amy , comme ennemy,

Trouvant au bord d’un puits unenfant endormy,
En rifque d’y tomber , à (on aide s’avance ,
Et lu parlant ainfi le réveille, 8: le tance s
Sus, adin , levez-vous, fivous tombiez dedans,
De douleur vos parens comme vous im rudens,
Croyant en leur efprit que de tout je di pofei).

1-
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Ainfi nous feduifant d’une fauife couleur ,

Souvent nousimputons nos fautes au malheur ,
Qui n’en peut mais; maisquoy ! l’on le prend à.

partie . iEr chacun de (on torr cherche la garentic ,
Et nous penfons bien-fins, [oit véritable, ou faux,
Quand nous pouvons couvrir d’excufes nos de-

fauts, ( nages,Mais ainfi qu’auxpetits , aux plus grands perfon-
Sondefz tout jufqu’au fond , les fous ne font pas

a es.
Or cg’efl un grand chemin ’adis airez frayé ,

Qui des rimeurs François ne ut onc eITaye’ :
Suivant les pas d’Horace entrant en la carrière ,
Je trouve des humeurs de diverfe maniére ,
Qui me pourroient donner fujet de me moquer.
Mais qu’efl-il de befoin de les aller choquer ê
Chacun ainfi ne m0 fa raifon fortifie ,
Et fe forme à on gout une Philofophic,
Ils ont droit en leur caufe , 8: de la contefier ,
Je ne fuis chicaneur , 8c n’aime à difputer.

Gallet a (a raifon , 8e ui croira (on dire ,
Le hazard pour le moinsîuy promet un Empire 5
Toutefois, au contraire étant leger 8: net ,

,N’ayant que l’efperance , 8: trors dez au cornet,
Comme fur unbon fonds de rente , 8c de recettes,
Deffus fept , ou quatorze , il aflî ne fes dettes ,
Et trouve fur cela qui luy fournit equoy.
Ils ont une raifon qui n’ei’t raifon pour moy ,
Queje ne puis comprendre , 8c qui bien l’exami.

ne ,
Bit-ce vice ou vertu qui leur fureur domine ê
L’un allache d’efpoir de ga ner vingt pour cent ,
Fermel’œil à fa perte , 8: ibrement confient
QI: l’autre le dépoüillc , 85 (es meubles engage ;

. F a. Même
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Même s’il cit befoin , baille fon’heritage.

Orl le plus fot d’entr’eux, jem’en rapporte à

uy ,
Pour l’un il perd fon bien, l’autre celuy d’autruy;
Pourtantc’cfl un trafiic ui fuit toûjours fa route,
Où bien moins qu’àla lace, onafait banque-

route,
.Et qui dans leberlan fepmaintient bravement,
,N’en déplaifeaux Arrêts de nôtre Parlement.
Penfez-vous , fans avoir f es raifons toutes prêtes,

.Que le Sieur de Provins perfifie en fes requêtes,
Et qu’il ait, fansefpoir d’être mieuxàla Cour,
A foulon balandran changé fou manteau court,
Bien que e uis vingt ausfa grimace importune
Ait àfa dé aveurobliine’ la ortune ?

Il n’efl pas le Coufin, qui n’ait quelque raifon,
De peur de reparcr, il laide fa maifon:
(lue (on lit ne defonce, il dort deflusla dure;
Et n’a, crainte du chaud , que l’air pour cou-

verture ;
Ne fe cuvant munir encontre tant dc’maux,
Dont ’air intemperé fait guerre aux animaux,
Comme le chaud , le froid, les frimats, 85 la plu-

ce
Et mille autres accidens , bourreaux de nôtre vie,
,Luy , felon fa raifon , fous eux il s’efi fournis,
Et forçant la Nature, il les apour amis:
Il n’efl point enrume’ pour dormir fur la terre,
Son poulmon enflammé ne touffe le caterre,
Il necraint ny les dents, ny les défluxions,
Et fon corps atout fain, libresfes fonâions,
En tout indifferent, tout efià (on ufage;
On dira qu’ilefi fou, je croy qu’iln’efi pas (age,
(hie Diogene auflî fût un fou de tout point,
C’en: ce que le Coufin comme moy, ne croit

oint.

P me



                                                                     

SATYna XIV. r29
Ainfi cette raifon cil une étrange bête,
On l’a bonne, felon qu’on abonne la tête,
(brou imagine bien du fens, comme del’œil,
Pour gramme prenant paille , ou Paris pour Car-

ail.
Or fuivant maraifon, 8; mon intelligence,

Mettant tout en avant &foin, &diligence,
Et criblant mes raifons , pour en faire un bon

choix , .. -Vous êtes , à mon gré , l’homme queje cherchois.
Afin donc qu’endifcours le temps je neconfom-

me , ’ JOu vous êtes le mien , ouje ne veux point d’hom-
me,

Qi’un chacun en ait un ainfi qu’il luy plaira,
Rozete nous verrons qui s’en repentira ,
Un chacun en (on fens , felon [on choix , abonde,
Or m’ayant mis en goût des hommes , 8: du

,» monde , .
Reduifant brufquement le tout en (on entier,
Encorfaut-il finir par un. tour du métier.»
, Ondit que Jupiter Roy des Dieux , 8: des hom-

, . mes, . .A ’Se promenant un jour en la terre où nous fom-
. mes,

Reçu: en amitié deux hommes apparens,
Tousdeux d’âge pareils . mais de moeurs dirie-

rens, ’ ,L’un avoit nom Minos , l’autre avoit nom Tan.

tale: IIls les éleve auCiel ,, &d’abord leur étale,
Parmy les bons propos, les graces, 8e les ris,
Tout ce que la faveur depart aux favoris:
Ils man eoint àfa table, avaloient l’ambrofie,.
Et des p aifirs du Ciel fouloient leur fantaifie ,
Ils étoient comme chefs de,fon Confeil privé

F3



                                                                     

126 SarvanlV.Et rien n’étaitbien fait qu’ils n’eufi’ent approu-

v e. »Minos eut bon efptit ,prudent , accort, 8: (age,
Et fçut, jufqu’à la fin, jouer (on rfonnage:
L’autre fut un langard, relevant le: feerets
Du Ciel, &dc (on Maître, aux hommes indif-

crets,
L’un, avecque prudence , au Ciel s’impatrOnife,
Et l’ange en fut chaffé comme un peteux d’E-

g 1 e. ’
sarrau xv.

î UY , j’écris rarement , 85 me plais de

’ le faire ,
Non pas que la pareife en moy foir or-

* dinaire,Mais li-tôt que je prens la plume àcc deiTein,
e croy prendre en galére une rame cula main;
e feus au fecond vers que la Mufe me diâe,

Que contre [a fureur ma raifon fe dépite.
Or fi parfois j’écris, fuivant monafcendant, ’

Evousjure, encor cil-ce à mon corps défendant,
’afire qui de nailfance àla Mufe me lie,

Me fait rompre la tête après cette folie,
Que jereconnois bien: mais pourtant, malgré

moy, ’ . vIl faut ne mon humeur faire joug à (a loy ,
(nie je emal-ide en moy ce que je’me dénie;
De mon ame &du Cie , étrange tyrannie!
Et qui piseü, ce mal, qui m’affiigeau mourir,
S’obfiine aux recipez , &ne fe veut ue’rir,
Plus on drogue ce mal, &tant plusi s’empire,
Il n’efl point d’Ellebore allez en Anticyre,
Revêche à mes raifons ,, il fe rend plus mutin;
Et ma philofophie yperd tout [on Latin. o

* r

**«JF-.



                                                                     

’SA’rYrtE XV. 12.7
Or pour être incurable, il n’elt pas necelfaire,
Patient en monmal, que ’e m’y doive laire s
Au contraire, il m’en fac e, 8: m’en éplait fi

fort ,
Que durant mon accès , je voudrois être mort:
Car lorsqu’on me regarde , 8l qu’on me juge un

Poète , .Et qui par confequent àla tête mal-faite ,
Confus en mon efprit , je fuis plus defolé
(ère fij’étois maraut, ou ladre, ou verollé.

Encorfile tranfport dont mon ame cil: faifie,
Avoit quelque refpeéI durant ma freue’fie,
(E’il fe reglât felon les lieux moins importans,
Ou,qu’il fit choix des jours , deshommes, ou du

temps ,
Et que lors que l’hyver me renferme en la cham-

re ,
Aux quursles plus glacez del’engourdy Novem-

re ,
Apollon m’obfedât , j’aurois en mon malheur
mielque contentement à dater ma douleur. ,

Maisaux jours les plus beaux de la faifonnou-

velle , x(ne Zephyre en fcs rets furprend Florelabelle,
(mie dans l’air les oyfeaux , les poilions en la mer
Se plaignent doucement du mal qui vient d’ai-

mer ,
Ou bien lors ue Cerês de froment fe couronne.
Ou que Bacc usfoupire’ amoureux de Pornone,
Ou lors ne le (aman , la dernierevdes fleurs ,
Dore le corpion de les belles couleurs;
C’efl: alors quela Verve inlolemment m’outrage,
(fixe la raifon forcée obéit àla rage , i
Et que, fansnul ref cet des hommes, ou dulieu,
Il faut que j’obei e aux fureurs dece Dieu 5
Comme en ces derniers jours les plus beaux de

l’année, E 4 ’ Que



                                                                     

128 SATYNEXV.
Que Cybele eft par-tout de fruits environnée ,
Que le Payfan recueille , empliffant à milliers ,
Greniers , granges,chartis, 8e caves, 8a celiers,
Et que Junon , riant d’une douce influence,
Rend fan œil favorable auxchamps qu’on enfe-

mence;
Que je me refolvois, loin du bruit de Paris,
E: du foin de la Cour , ou de fes favoris,
M’égayer au repos que la campagne donne,
E: fans parler Curé, Doyen , Chantre, ouSot-

bonne:
D’un bon mot faire rire, en fi belle raifon ,
Vous, vos chiens, 8c voschats , 8e toute la mai-

fon ,
Et là , dedans ces champs que la riviered’Oife ,
Sur des arenesd’or en fesbors fe dcgoife ,
(Sciour jadis fi doux à ce Roy qui deux fois
Donna Sidon en proye à fes peuples François. )
Faire maintfoubre-faut , libre de corps; Be d’a-
ï me ,

Et froid aux appetits d’une amoureufeflâmme ,
Erre vuide d’amour comme d’ambition ,
Desgalandsde ce temps horrible paflîon.

Mais à d’autres revers ma fortune efi tournée ,
Dés le jour que Phœbus nous montre la journée ,
Comme un hibou qui fuir la lumiere 8e le jour ,
Je me leve , 85 m’en var dans le plus creux fejour
(fixe Roya umont recel e en fes forêts fecrettes,
Des renards 8c des loups les ombrcufes retraites,
Et là, malgré mes dents , rongeant , 8: revafi’ant,
Polilïant les nouveaux , les Vieux raperafi’ant ,
gay des vers, qu’encor qu’A ollon les avoué,

edans la Cour , peut- être , on eur fera la moue;
Ou s’ilsfont , à leur gré , bien faits, &bienpolis,
J’auray pour récompence , ils [ont vraymem:

jollS t lMais

e 4-- Je-
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Mais moy qui ne me regle aux jugemens des

hommes , v(bi dedans , 8;: dehors, connois ce que nous fom«

mes, ’ , qComma le pl’us’fouvent ,A ceux qui (gavent le
moins , i

Sont temerairement 8e ’uges, 86 témoins,
Pour blâme, ou pour iouange , ou. pour froide

fparole , ’
Ïe ne ay de leger banqueroute à l’école

Du bon-homme- Empedocle ,. ou fonedifcours
m’apprend;

Qu’en ce monde il n’cfi: rien d’amirable, &de

grand , I(file lier prit dédaignant une chofe bien grande ,
Et qui Roy de Ifoy-même à foy-mêmecomman-

Pour. cequ qui n’ont l-refprit ,. fi fort , ny
trempe,

Afin de n’être point de foy-mêine trompé ,.
ChacunTe doit coniroître , à: par Lui exercice,
Cultivant fa vertu, déraciner fun vise ,
Et cenfeur de ny-même , avec foin corriger
Le mal’qui croît en nous , 8e non le negliger ,
Eveiller (on cf prit troublé de rêverie 5
Comme doncje me plains de ma. forcenerie ,
Que pararrj e m’efi’orce à regler (es accez ,
Et contre mes defauts , que y’intente un procez : i’

Comme on voit, par exemple, en ces vers où
j’accufe v

Librement le caprice ou me porte la Mure ,
Qui me repaît de baye en fes feux paire-temps ,
Et, malgré moy , me fait aux vers perdre le

temps; l v
Ils devoient à propos tâcher d’ouvrir la bouche;
Mettant leurjugement fur la pierre de touche ,

s F s: S’étuà
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S ’e’tudier de n’être en leur difcours tranchans ,

Par eux-mêmesiugez ignares , ou méchans ,
Et ne mettre , fans chou; , en affale balance ,
Le vice , la vertu , lecrime, ’infolence. ,
Qui me blâme aujourd’huy , demain me loüe-

ra , 4Et eut-être aufli-tôtil fe defavoüera ,
La oùange cil: à prix , le hazard la debite ,
Et l’e vice (cuvent vaut mieux que le merite:
Pour moy , f’e ne fais cas , ny ne me puis vanter ,,
Ny d’un ma ,ny d’un bien, quel’on me peut ôter.
Avec proportion fe départ la loüange ,
Autrement c’eft pour moydu bara oin étrange,
Le vray me faigdans moy reconnortre le faux ,
Au poids de la vertu je juge les defauts .
J’afiigne l’envieux cent ans après la vie ,
Où l’on dit qu’en amour fe convertit l’envie ,
Le Juge f ans reproche efl la Poflérité , .
Le temps qui tout découvre , en fait la verité ,
Puisla montre à nos yeux , ainfi dehors la terre ,
Iltire les trefors, &puis les y reflerre. i q
Donc mop , qui ne m’amufe à ce qu’on dit icy y
Le n’ay de eurs difcours ny plaifir , ny foucy ,
it ne m’e’meus non plus,quand leur difcours four-

voye ,
Que d’un conted’Urgande,& dema mere l’Oye,

Mais nifque tout le monde efl aveugle en l’on

x ait , ,Et que delfous la Lune il n’efi rien de parfait ,
Sans plus fe contrôller , quant à moy Je confeille,
(lu’un chacun doucement s’excufe à la pareille ,
Laifions ce u’en rêvant ces vieux fous ont écrit,
Tant de Phiiofophie embaraffe l’efprit ,
QIi [e contraint au monde ,. il nevit qu’en tor-

ture , l qNous ne pouvons faillir fuivant nôtre nature
c

J... .



                                                                     

SATYREXV. 1;.
Je t’excufe, Pierrot , de même excuf’emoy a
T on vice cit de n’avoir,ny Dieu, ny F o , ny Luy.
Tu couvres tes plailirs avec l’hypocri le 5
C hupin en fe tallant couvre fa jaloufie;
Rifon accroît fon bien d’uf ure 8e d’intérêts 5

Selon , ou plus , ou moins , jean donne fes arrêts,
Et comme au plus offrant ,v debite la Juflice s
Ainfi fans rien laitier , un chacun a (on vice ,
Le mien cil d’être libre , a: ne rien admirer ,
Tirer le bien du mal . lors qu’il s’en peut tirer ,
Sinon adoucir tout par une indilference ,
Et vaincre le malheur avec la patience ,
Efiimer peu de gens , fuivre mon vercoquin ,
Et mettre à même taux le noble a; le c uin.

D’autre- art, je ne puis voir un mal, ans m’en-

plain re , A lQuelque part que ce fait , je ne me puis contrain-
dre ,

Voyant un chicaneur , riche d’avoir vendu
Son devoir , à celuy qui dût être pendu ,
Un Advocat inflruire en l’une 8c l’autre caufe,
Un Lopes qui partis, delfus partis propofe ,
Un Medecm rem lir les limbes d’avortons ,
Un Banquier qui ait Rome icy pour fix relions,
Un Prelat enrichy d’intérêt , 8: d’ufure ,
Plaindre [on boisfaif y pour n’être de mef ure ,
Un jean, abandonnant femme, filles, 8e futurs,
Payer mêmes en chair jufquesaux Rotilfeurs ,
Rode: faire le Prince , Be tant d’autre myflere ;
Mon vice cit , mon amy , de ne m’en pouvoir

taire.
Or des vices où (ont leshommes attachez ,

Comme les petits maux font les petits péchez ,
Ainfi les moins mauvais font ceux dont tu retires
Du bien , comme il avient , le plus fouvenir: des

ires .-

p F 6 An
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Au moinsefizimez tels, c’efl pourquoy, l’amener,
Au fage bien (cuvent on les peut defirer ,
Comme aux Prêcheurs l’audace à- reprendre le

vice , vLa folie aux enfans , auxjuges l’injuflice-,
Vien donc , 8e regardant ceux qui faillent le

moins ,
Sans aller rechercher try preuves, ny témoins ,
Informons de nos faits , fans haine , 8c fans envie,
Erjufqu’au fond du fac épluchons nôtre vie ,
De tous ces vices-là , dont ton cœur entaché ,
S ’efl vû par mes écrits lilibrement touché,

Tu n’enpeux retirer que home Se que dommage ,.
En vendant la uflice , au Ciel tu fais outrage ,
Le pauvre tu detruis , la veuve 8c l’orphelin ,
Et ruines chacun avec ton patelin ,
Ainfi confequemment de tout , dontje t’offence,
Et dont je ne m’attensd’en faire penitence ,-
Car parlantlibrement , je prétenst’obliger ,
A purger tes defauts , ces Vices corriger s
Si tu le fais, enfin , en cacas je mérite ,
l’ail qu’en quelque façon mon vice te profite.

AMON-

A
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SA’rYnnXVI; r3;

A MONSIEUR
DE

FORQUEVAUS.
SATYRE. x.VI.
r UISQUE le jugement nous croît

par le dommage,
Il cil temps , F orquevaus ,, que je

devrenne fage ,.
Et que par mes travaux j’apprenne

, à l’avenir,
Comme en fail’ant l’amour onfe doit maintenir sa
Aprèsavoir airé tant 8: tant de-traverfes ,
Avoir porté joug de cent beautez diverfes,
Avoir, en-bon foldat , combatu nuit se jour ,
v ’ dois être routier enla guerre d’Amour ,. i

t comme un vieux guerrier blanchy defious les
. armes,

Sçavoirme retirer des plus chaudes alarmes ,t
Detoumer la fortune , 8e plus fin que vaillant ,.
Faire perdre le coup au premier affaillant ,.
Et [cavant devenu ar un long exercice ,..
Conduire mon b0 eur avec de l’artifice,
Sans courir comme-un fol faifi d’aveuglement ,.
Que le capriceemporte , 8: nonleju ement:
Car l’efprit en: amour, fers plus que a vaillam-

Et tant plus cri-s’efforce, 8a tant moinson avam
ce s

Il n’eLl. que d’être fin, 8": de foir, onde nuit,,

F 7 Sur.-
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Surprendre , lil’ou peut , l’ennemy dans leiit.
Du temps que ma jeunelfe , àl’amour trop ar-

dente , - ’Rendoit d’affeé’tion mon ame violente , t
Et que detous côtez fans choix, ou fansraifon,
gallois comme un limier , après la venaifon,-
louvent, de trop de cœur, j’ay perdule coura-

C s

Et pigué des douceurs d’un amoureux vifage ,
J’ay fi ien combattu, ferré flanc contre flanc,
QI’il ne m’en ef’t relié une gouttede fang.

Or [age âmes dépens. j’chuive la bataille,
Sans entrer dans le champj’attens que l’on m’af-

I . faille , A vEt pour ne perdre point le renom que j’ay eu,
D’un bon met du vieuxtemps jecouvre tout mon

eu ,
Et l’anis être vaillant , je veux que. l’on m’efiime’,

Ou fi par fois encor j’entre en la vieille efcrime,
Le goure leplaifir fans en être emporté,
i: prens de l’exercice au prix de ma famé: t

Je religne aux plus forts ces grands coups de mais!

trife , lAccable’ fous le faix, je fuy toute entreprife,
Et fans plus m’amufcr aux places de renom,
Qu’on ne peut emporter qu’à force de Canon,
g’ayme un amour fatale , 8: de peu de défence,

i je voy»qu’on me rit , c’eût la que je m’avance,

Et ne me veux chaloir du lieu , grand , ou petit,
La viande ne plaît que felon l’a petit ,
Toute amour abon oût , pourv u’elle recrée,
Et s’elle cil moins oüable , elle e plusaKurée:
Car quandle jeu déplaît , fansfoupçon , oudan-

De cogups ,i ou de poifon , il cil permis changer.
Aimer en trop hautlieu une Dame hautaiëc’ .a

. . , e

lat



                                                                     

SarrneXVl. 13;C’eft aimer en foucy le travail, 8e la peine,
Oeil-nourrir fon amour de refpeôt , 8: de foin,
Ë f ms f aoul de fervir le chapeau dans le poing,

t fuy plus que la mort l’amour d’une grand Da-

- - me: - vToujours comme un forçat il faut êtreà la rame,
Navrger jour 8e nuit , 8e fans profit aucun,
Porter tout feul le faix de ce laifir commun:
Ce n’en pas , Forquevaus,ce aque je demande,
Car lige donne un coup , je veux qu’on me le ren-

e r
Et que les combatans à l’égal colérez,
Se donnent l’un à l’autre autant de coups foutez;
C’efl pourquoy je recherche une jeune fillete,
Experte dès longtemps à courir l’éguillette,
Q1! (oit vive 8: ardente au combat amoureux,
Et pour un coup reçû qui vous en rende deux.
La grandeur en amour cil vice infupportable,
Et ui (en hautement, cit toûjours miferable,
Il n cil que d’être libre, 8: en deniers contans,
Dans le marché d’amour acheter du bon temps,
Et pour le prix commun choifir fa marchandife,
Ou li l’on n’en veut prendre, au moins on en devi-

C , ,L’on tâte, l’on manie. 8e fans dire combien ,
On fe peut retirer , l’objet n’en coûte rien;
Au favoureux trafic de cette mercerie ,
gay confumé les jours les plus beaux de ma vie,

archand des plus rufez , 8: qui, le plus (ouVent,
Payoit [es creanciers , de promeffe , 8e de vent 5
Et encore, n’étoit le hazard, 8: la perte,

’en voudrois pour jamais tenir boutique ouverte;
ais leriquue m’en fâche, 8: fi fort m’en déplaît,

qu’au mal eut que je crains, je pollpofel’acquêt:
Si bien que redoutant la verolle , 8: la goutte , ’
Je bannis ces plaifirs , 8e leur faisbanque-routtë,

i t
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Et refigne auxmi’gnons s aveuglezen ce jeu;
Avecque les plaints, tous les mauxquej.’ay"eu .
Les boutOns du Printemps, 85 les autres fleurette -
Qpe l’on cueille aujardin’dcsdouces amourettes.
Le Mercure , 8c l’eau-fort me font à contre.

.cœ un ,
e hay l’eau. de Gajac , 8: l’étonnante ardeur
es fourneaux enfumez , oùl’on perdfa fubflan

ce. «Et où l’on va tirant un hommeenquinteffence 5,
C ’ell pourquoy tout à coup je me fuis retiré,
Voulant dorefnavant demeurer affuré,
Et comme MIMariuier échappé de l’orage, I v
Du havre feurement contempler le naufrage ,. ,
Ou fi par fois encor je me remets en mer , I
Et qu’un. œil’euchanteur. me contraigne d’aimer ,,

Combattant mes efprits par une douce guerre , -
le veux en fûreté naviger fur laterre : I
Ayant premierement vifité le vaillent, ’ ,
S’il cil bien calfeutré, ous’il ne prend point l’eau;
Ce n’eltpaspeu de cas de faire un longvoyage ,
Je tiens un hommefou qui quitte lertvage ,
(bi s’abandonne aux vents,& pour. trop préfumer,
Se commet aux hazards del’alnoureufe mer ,
Ex et: en fes travaux, pour moy jeila duelle,
Et l’a-luy tout me comme. je fuy lapefie.

Mais aufii; Forquevaus ,comme il ellmalaife’ ,.
(hie nôtre cf prit ne foi: uelques fois abufé ,

es appas enchanteurs e cet enfant volage,
Il faut un-peu baiffer le cou fous le fervage,
Et donner quelque place aux plailirsfavoureux :-
Car c’ell honte de vivre , 8c de n’être amoureux:
Mais il faut enaimant s’aider de la fineffe ,
Et f cavoirrechercher une limple maitrelfe , I ,
Qui fansvous affervir, vous lame en liberté, ».
Et joigne le plailiravee lafûreté. J Q;

; h un
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(Lui ne fçache que c’efi que d’être courtife’e ,

Que n’ait de mainte amour la poitrine embrafe’e,
(fini-oit douce , 8e nicette , 8e qui ne fgache pas ,
Apprentive au métier , que valent les appas ,
(hie (on œil 8: fou cœur parlent de même forte ,
Œ’aucune affeâion hors de foy ne l’emporte s

Bref, qui foit touteà nous , tant quela paillon .
Entretiendra nos fens en cette alfeélion s ,
Si par fois fouefprit , ou le nôtre fe lalfe , j
Pour moy , je fuisd’avis que l’on change de place,
Qu’on le range autre part , 8: fansregret aucun
D’abfence,ou de mépris,que l’on aime un chacun:
Car il ne faut jurer aux beautez d’une Dame,
Ains changer, par le temps,& d’amour,& de fla-

mC r
C’efi le change qui rend l’homme plus vigoureux,

’ Et qui jufqu’au tombeau le fait être amoureux,
Nature fe maintient pour être variable,
Et pour changer fouvent ,’ (on état cil datable:
Aufli l’alieâion dure éternellement , I
Pourvû , fans fe lafier qu’on changea tout mua

ment ,
De la fin d’une amour l’antre naît lus parfaite,
Comme on vort ungrand feu nartre ’une bluette.

s A T YIR. E xvn.
On ,non , j’ay trop de cœur pour lâche-

ment me rendre , :L’ Amour n’efl u’un enfant , dontl’on

peut fe dé endre ,
Et l’homme qui fléchit fous fa jeune valeur,
Rend . par fes lâcherez , coupable fonmalheur,
Il le défait toy-même, &foy-même s’outragc:
Et doit fou infortune àfon peu de courage:
Or moy , pour tout l’effort qu’il fade à me dom:

pter , Ke-
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Rebelle àfa grandeur , je leveux affronter,
Et bien qu’avec les Dieux on ne doive debattre,
Comme un nouveau Titan file veux-je combat-

tre ,
Avec le defefpoir je me veux affûter ,
C ’ell falutaux vaincus , de ne rien efperer.
Mais helas! c’en eii fait , quandles places [ont

prifes , ’
, Il me? plus temps d’avoir recours aux entrepri-

es ,
Et les nouveaux deffeins d’un falut prétendu, v
Ne fervent plus de rien lorsque tout cil perdu ,
Ma raifon eli captive , en triomphe menée,
Mon ame, déconfite, au pillageefidonnée,
Tous mes feus m’ont lainé feu] , a: mal-averty,
Et chacun s’eli tan é du contraire party,
Et neme relie plus ela fureur des armes,
QI: des cris, des fanglots , des foupirs, 8e des
’ larmes ,
Dont je fuis fi troublé , qu’encor ne [gay-je pas ,
Où pourtrouver fecours , je tourneray mes pas:
Aufli pour mon falut que dey-je plus attendre ,
Et quel fage confeilen mon mal puis-e prendre,
S’il n’efl rien icy bas de doux . Se eclement ,

ui ne tourne vifage àmon contentement?
S’il n’ell: alite éclairant en la nuit folitaire;
Ennemytde mon bien , qui neme fait contraire,
(un nefetme l’oreille à mes cris furieux P
Iln’ell pour moy la haut ny clemence , ny Dieux,
Au Ciel comme en la Terre ilne faut que j’at-

tende iNy pitié , ny faveur, au malquimecommande;
Car encourue la Dame en qui feule je vy ,
M’ait avecque douceur fous les loix- alfervy ,
(ère je ne puiffe croire, en voyant [on vifage ,
Q1: eCiell’ait formé fi beau pour mon domma-

ge . . Ny
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Ny moins qu’il foitpofiîble enfi grande beauté,
(hi’avecque la douceur loge la cruauté;
Pourqant toute efperance en mon ef prit chancel-
. c .

Il fuflit, pour mon mal, que je la trouve belle;
Amour , qui pour objet n’a que mesdéplaifirs,
Rend tout ce quej’adore, ingratà mes dents,
Toute chofe en aimant efi pour moy difficile,
Et comme mesfoupirs, ma peine eft infertile;
D’autre part, fçachant bien qu’on n’y doit af-

pirer ,
Aux cris j’ouvre la bouche , 8e n’ofe foupirer,
Et ma peine étoulïée avecque le filence ,
E’tant plus retenue? , a plus de violence.
Trop heureux fi j’avois, en ce cruel tourment, .
Moins de difcretion, 8c moins de fentiment,
Ou, fans me relâcher àl’elfort du martyre ,
(flic mes yeux , ou ma mort , mon amour pulïent

dire l
Mais ce cruel enfant, infolentj devenu ,
Ne peut être à mon mal plus longtemps retenu ,
Il me clpntraint aux pleurs , 8c par force m’arra-

c e
Les cris qu’au fond du cœur la reVerence cache: -
Puis qonc que mon re fpeâ peut moins que fa dou-

eur , Ale lâche ce difcours à l’effort dumalheur ,
"t pouffé des ennuis dont mon ameefi atteinte ,

Par force je vous fais cette piteufe plainte ,
u’encore ne rendrois-je en ces derniers efforts ,

Si mon dernier (ou ir ne la jettoit dehors;
Ce n’efi pas. toute ois, que pour m’écouter plain-

dre , . ’Je tâche par ces vers à pitié vous contraindre ,
Ou rendre par mes pleursvôtre oeil moins rigou-

reux
La
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La plainte cit inutile à l’homme malheureux:
Mais puis qu’il plait au Ciel par vos yeux que je

meure , ( res:Vous direz que mourant, je meurs à la bonne heu-
Et que d’aucun regret mon trépas n’efl; fuivy ,
Sinon de n’être mort le jour queje vous vy
Si divine, 86 fi belle , 8: d’atraitsfi pourveuë .

’Ouï , je devois mourir des traits de vôtre veuë ,
Avec mes trilles jours mes miferes finir , ,
Et par feu comme Hercule , immortel devenirs
genre brûlant lai-haut en des flamesfi claires ,

endu de vos regards tous les Dieux tributaires ,
qu fervant , comme moy , de trophée à vos yeux
Pour Vous aimer enterre enflent quitté les Cieux 5
Etemifant par-tout cette haute Viétoire ,
Eeufl’c engravé lit-haut leur honte, 8: vôtre gloire,

t comme , en vous l’ex-vaut, auxpieds de vos Au-

re s - vIls voudlroient, pour mourir,n’être point immor-

te s: ’ . i ’Heureufementainfi j ’euffe û rendre l’âme ,

Aprèsfibelefl’etd’mefi be lefiâme: A
Auflî bien tout le tems que j’ay vêcu depuis ,
Mon coeur gêné d’amour, n’a vêcu qu’aux en-

nuis .
Depuis , de jour en jour s’cll mon âme enflamée ,
Qui n’efl plus que d’ardeur 8: de peine animée ,

Sur mes yeux égarez ma triflelïe le lit, (lit,
Mon â cavant le temps, par mes maux s’envieil-
Au gre des pallions mes amours (ont contraintes ,
Mes vers brûlansd’amour ne reforment que plain-

tes,
De mon cœur tant fièrry l’allegreflë s’enfuir ,

Et mes trilles penfers, comme oyfeaux de la nuit,
Volant dans mon efprit, à mes Veux felprefentent,
Et comme ils font du vray , ufaux ils m’épou-

vantent, Et

l x
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Et tout ce qui repaire en mon entendement ,
M’apporte de la ctainte 8: del’e’tonnement 3

Carloit que je vous penfc ingrate ou feeourable ,
La playede vos eux cil tOüJOUI’S incurable;
.Toùiours faut-i perdant la lumierc , 8c le jour ,
Mourir dans les douleurs, ou les plaifirs d’amour.

Mais tandis ne ma mort cit encore incertaine,
Attendant qui es deuxmettra fin à ma peine ,
Oules douceurs d’amour, aubier! vôtre rigueur,
Évreux fans fin tirer lesfoupirs de mon cœur

t devant que mourir ou d’une ou d’autre forte ,
Rendre , en ma pamon , fidivine , 8: fi forte,
Un vivant témmgnage à la pofiérité ,
De mon amour eXtrême , 8: de vôtre beauté ,
Et parmille beaux vers que vos beaux yeux m’inf.

’ pirent ,
Pour vôtre gloire atteindre où les fçavans afpi-

ten: , i vEt rendre memorableaux fiecles à venir ,
De vos rares vert us le noble fouvenir.

S A T Y R E XVIII.
v ’Avoir crainte de rien , 8: ne rien efpe-

rcr,
Amy,c ’èfl ce qui peut les hommes bien-

fienter;
J ’aime lesgens hardis, dont l’âmeuon commune,
Morgant les accidens . fait tête à la fortune ,
En voyant le Soleil de flâme reluifant ,
La nuit au manteau noir les Allres conduifant ,
La Lune le mafquant de formesdiffcrentes ,
Faire naître les mois en les courfcs errantes,
Et les Cieux [e mouvoir par raiforts difcordans,
Les uns chauds , tempes-es," 8c les autres ardens,
Qui ne s’émouvant point, de rien n’ontl’ameat-

. :7: 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 ton: le frorllât d’une étrange tempête,
Les éclats fans frayeur leur frapperoientlatête,
Combien moins les allants de quelque paillon
Dont le bien &le mal n’eft qu’une opinion?

Ny les honneurs erdus , ny la richelfeacquife,
N’auront fur fane prit , nydpuilfance, ny prife.
Dy moy , qu’efl-ce qu’on oit plus cherement

r aimer
De tout ce que nous donne oulaT erre ou la Mer!
Ou ces grands Diamans, fi brillans àla veuë,
Dont la France le voit à mon gré trop pourveuë,
Ou ces honneurs cuifans , quela faveur départ
Souvent moins par raifon , que non pas par ha-

zard ,
Ou toutes ces grandeurs après ui l’on abbaye ,
Qui font qu’un Prefident dans es procez s’égao

e ?
De que oeil , trouble,ou clair , dy-moy ,les doit-

on voir ,
Et de quel appetit au cœur les recevoir?

Je trouve , quant à moy , bien peu de difFeren-
ce

Entre la froide peur, 8e la chaude efperance,
Dautant que même doute également affaut
Nôtre cf prit ui ne fçait au vray ce qu’il luy faut.

Car étant a Fortune en [es fins incertaine ,
L’accident non prévu , nous donne de la peines
Le bien inefpére nous faifit tellement ,
QI’il nous gèle le fang , l’ame &le jugement,
Nous fait fremir le cœur , nous tire de nous mê-

mes -
Ainfi diver,fement faifis des deux eXttémes ,
Quand le fuccez du bien au defir n’en égalù

ou:
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mal,
Et trouvant même effet en un fujet contraire,
Le bien fait dedans nous ce que le mal peut faire.

Or donc, que gagne-t-on de rire, ou de pleu-

rer P .Craindre confufement, bien, ou malefperer?
Puifque même le bien excedant nôtre attente,
Nous faififfant le coeur , nous trouble , &nous

tourmente,
Et nous defobligeant nous même en ce bon-

heur ,
La joye 8: le plaifir nous tient lieu de douleur,
Selon (on rolle, on doit jouer (on perfonnage,
Le bon fera méchant , infenfe’ l’homme fage ,
Et le prudent fera de raifon dévêtu ,
S’il fe montre trop chaud à fuivre la vertu 3
Combien plus celuy-là, dontl’ardeur non com-

mune , , ..Eléve fes delïeins jufqu’an Ciel de la Lune ,
Erre privant l’efprit de les lusdoux: laifirs,
A lus qu’il ne le doit, lai e aller (es defirs?

a donc , 8c d’un cœur fain voyant le Pont au
change,

Defire l’or brillant fous mainte pierre étrange;
Ces groslingors d’argent, qu’à grands coups de

marteaux ,
L’art forme en cent façons de plats, &de vair-

feaux;
Et devant que le jour aux gardes fe dêcouvre,
Va , d’un pas dili ent, al’Arcenal , au Louvre;
Talonne un Prefi ent , fuy-le comme un valet ,
Même , s’il cil befoin , êtrillefon mulet,
Suy jufques au Confeil les Maîtres des Requêtes,
Ne t’enquiers curieux s’ils font hommes ou bê-

tes,
Et
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Et les difiingues bien, les uns ont le pouvoir
De juger finement un procez fans le voir,
Les autres comme Dieux près le Soleilreiident,
Et Demons de Plutus, aux finances prefident,
Car leur feules faveurs peuvent , en moins d’un

an ,
Te faire devenir Chalange, ou Montauban.
e veux encore plus, demembrant ta Province,
e veux , de partifan que tu deviennes Prince,
u feras des Badauts en pafiant adoré,

Et fera jufqu’au cuir ton carolle doré 3
Chacun en ta faveur mettra (on efperance ,
Mille valets fous toy defolerout la France ,
Tes logis tapinez en magnifique arro ,
D’éclat aveu leront ceux-là mêmes du Roy.
Mais fifaut-i , enfin , que tout vienne àfon con-

te,
Et foit avec l’honneur, ou fait avec la honte,
Il faut perdant lerjour , ef rit ,fens, 8e vigueur,
Mourir comme Engueran , ou comme Jacques

Cœur,
Et defcendrelà-bas ou. fanschoix de perfonnes,
Les écuelles de bois s’égalent aux Couronnes.

Et courtifant pourquoy perdrois-je tout mon

temps, *, Si de bien 8e d’honneur mes efprits [ont contens?
Pourquoy d’ame 8e de corps, faut-il que je me

peine ,
Et qu’étant hors du feus, auiIi bien qued’halei-

ne,
Je fuive un financier, foir, matin , froid, 8:

chaud ,
Si j’ay du bien pour vivre autant comme il m’en

faut ?
841i n’a oint de procez , au Palais n’a que faire,

n Pre ident pour moy n’efi non plus qu’un Ne-

taire, * Je
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Le fais autant d’état du long comme du court,
"t mets enla Vertu mafaveur , 8: ma Cour. .

Voila le vray chemin, franc de crainte de d’en-
vre , ’ .

ui doucement nous meine àcette heureufe vie,
(Lue parmy les rochers 8c les bois defertez ,
Ijeune, veille, oraifon, 8: tant d’aufle’ritez,

es Hermites jadis, ayant l’Efprit pour aide,
Cherchercnt filong-temps dedans la Thé aide.
Adorant la vertu , de cœur ,. d’ame , 8: de foy ,
5ans la chercher filoin, chacun l’a dedans (oy,
Et peut , comme il luy plaît , luy donnerla tein-

turc,
Artifan de fa bonne ou mauvaife aventure.

s A rira E xrx.
Erclns d’unejambe , &des bras,
Tout de mon long entre deux dras ,
Il ne me refle que la langue
Pour vous faire cette harangue.

Vous fçavez que j’ay. penfion ,
Et.que l’on a rétention,
Sort par fotti e, ou par malice.
Embarrafïant le Benefiocs-
Me rendre, en me torchant le bec,
Le ventre creux comme un rebec.
On m’en baille en difcours de belles,
Mais de l’argent point de nouvelles;
Encore au lieu de payement,
On parle d’un retranchement ,
Me faifant au nez grife mine, .
(fixe l’Abbaye cit en ruyne, -
Et ne vaut pas , beaucou s’en faut,
Les deux mille francs qu une faut;
Si bien que je juge , Non-dire, ,

J ’ ’ G Malgré
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Malgré le feu Roy nôtre Sire,
Qu’il defireroit volontiers
Lâchement me reduire au tiers. --
Je laifi’e à part ce fafcheux conte 5
Au Printemps que la bile monte
Par les veines dans le cerveau,
Et que l’on fent au renouveau
Son Efprit fecond en (omettesv
Il fait mauvais le prendre aux Poètes s» i
Toutesfois , je fuis de ces gens
De toutes choies négligens,
Œi vivant au jour lajournée,
Ne controllent leur defline’e,
Oubliant, pour fe mettre en paix 5
Les injures 8: les bien-faits,
Et s’arment de Philofophie;
Il cil pourtant fou qui s’y fie; v
Car la dame indignation, i
El! une fortepaifion.
E’tant donc en mon lit malade,
Les yeux creux, &la bouche fade,
Le teint jaune comme un épy , .
Et non pas l’efprit affoupy,
Qui dans (es caprices s’égaye ,

Et fouvent fe donnela baye ,
Se feignant, pour palier le temps,
Avoir cent mille écus-contenus,
Avec cela large campa ne gv 4-,

’entre rens partis fur partis,
cures OIS, je vous avertis,

Pour le Sel, que je m’en deporte,
Que je n’en fuis en nulle forte,
Non plus que du droit.Annuél, .

e n’aime pointle’Cafuël, -
J’ay bien un avrs, d’autre étoffe,

liais des chateaux en [pagne ,

I t4, -...------....---- ---- ---
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Dont du Luat le Philofophe,
Défigue rendre au Confulat,
Le nez fait comme un cervelat;
Si le Confeil’ne s’y oppofe,w

Vous verrez une belle choie.
Mais lainant-là tous ces projets ,

’ J5 ne manquegd’autres fujets ,
out entretenir mon caprice

En un fautafiique exercice ;
Je difcours des neigesrd’antan ,

c prens au nid le vent d’autan, I r n
e pete contre le Tonnerre, x

Aux papillons je fais la guerre;
Le compofe Alamanachs nouveaux,

e rien le faisbrides à Veaux ,
A la S. Jean je tends aux Grues, 1
J; plante des pois par les rués,

’un bâton je fais un cheval,
Ë voy courir la Seine aval, . .. in

t beaucoup de choles, beau lire,
Que je ne veux, St n’ofe dire.
Après cela, je peinds en l’air,
L’apprens aux ânes a voler,

u ordel je fais la Chronique,
Aux chiens j’apprens la Rhetorique,
Car, en n, ou Plutarque ment ,l à
Ou bien ils ont du jugement. r”
Ce n’eft pas tout , je dis (omettes,
Le dégoife des.Chanfonnettes ,
’t vous dis, qu’avec rand elfort,’

La Nature patit très- ort ,
Je fuis fi plein que je regorge,

i’une fois je rens ma gorge ,. i ï
Eclattant-ainfi qu’un patard, .
On dira, le Diable y ait part,, ,
Voila comme le tempsée palle, ,- -
, . . ’ 2 Si
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Si je fuis las, je medéhfi’e, v . r .
’c’cris, je lis, je mange 8; boy, . . V.. I
lusrheureux cent fois que le Roy ,

( Je. ne dis pas le Roy de France ,)
SI je n’étais court de finance.
Or, pour "finir, voila comment

e m’entretiens bifarrement ,
t prénez-moy les plus extrêmes

En fageffe , ils vivent.de mêmes, r
N’étant l’humain entendement v C
gnian: grotefcïüe. feulement ,4! . ’

.uxdant des bouteilles camées, V
Ë m’embarafle en mes penfées. . v

t quand j’y fuis bien embrouillé, I
le me couvre d’un fac mouillé. v

aure de papier, 1mm fin. ’
&i a de l’argent, fi le ferre.

otre Serviteur à jamais ,
Maître Janin du Pontalais.

DISCOURS”  
’A U- R OtY...

L étoit pulque fleur. a: le Ciel fourîant,
I Blanchifloit de clarté les peuples d’Orient , ’

L’Aurore aux cheveux d’or , au virage de

. rofes, , .Dé): , comme à demy , découvroit toutes chofeç,
Et les oyfeaux perchez en leurs financer fe;our ,
Commençoient, s’éveillant, à fe plamdre d’a-

mour - ’
, ’ 4 Quand

a. ----- ---....,-7.-
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land je vis en furfaut une bête effroyable,

C ofe étrangeà conter, toutefois véritable,
Qui plps qu’un Hydre affleure à [cpt geules meu-

. . a": I.Avoirg les dents d’acier, l’œil horrible a; fan-
glant ,

Et. prefïoit à pas tors une Nymphe fuyante,
gui réduite aux abbois , plus morte que vivante,

aletante de peine en (on dernier recours ,
Du rand Mars des François imploroit le fecours,
Em tairoit les enoux , 8c l’appellantaux armes,
N’avoit autre ifcours que ce uy de l’es larmes.
Cette Nymphe étoit d’âge, 8: fes cheveux mê-

lez , i vmottoient au gré du vent, fur fon des avalez,
Sa. robbe étoit d’aZur, où cent fameufes villes
Elevoient leurs clochers fur des plainesfertiles,
(lareNeptune arrofoit de cent fleuves épars,
ŒÜ difperfoient le vivre aux gens de toutes pars.
Les villagesé ais fourmilloient par la plaine ;
De peuple a; de bétgil , la campagnelétoit pleine,
’Qui s’employoieut aux en: , mêlant divette-

ment
La fertile abondance , avecque l’or-nement 5
Tout y reluifoit d’or, 8: fur la broderie,
E’Chttoit le brillant’de mainte pierrerie.
La mer aux deux cotez cet ouvrage bordoit ,
L’Alpe de la main gauche en biais s’épandoic
Pu Rhinjufgu’einrovence, &lemomquipar-

rage .D’avecque l’Eïpagnol le François herita e,
De Leucate à ayonne en cornes fc bau n; , :
Moutroit l’on front pointudeneigesblanchiEML
Là tout [étoit formé d’une telle’manie’re ..

Q1: l’art ingenieux exaedoit la. marierez -

. .2 1



                                                                     

150 DiscounsSa taille étoitaugulie , a: [on chef couronné,
De cent fleurs de Lis d’or étoit environné.
Ce grand Prince voyant le fouc)r nîui la grève;
Et touché de pitié, la prend . 8: a relève ,]
Et de feux étouffant ce funefie animal,
La delivra de peur auffi-tôt ue de malt ,
Et purgeant le venin dont cille étoit li pleine,
Rendit en un inflant la Nymphe toute (aine. ’

Ce Prince, ainfi qu’un Mars, en armesglo-
, maux,
De palmes ombrageoit fon chef viétorieux ,- l
Et fembloit de fes mains au combat animées, g
Comme foudre jetter la eut dans les armées-s
se; exploits achevez en es armes vivoient,
La les champs de Poiâoud’une part s’élevoient ,

(Lui fuperbes remblaient s’honorer en la loir:
D’avoxr premiers chanté (a premiére v1 cirer

Dieppe, del’autre part, fur lamer s’allon-

. , con, , . . . . , .Où pâr forceil rompoitie camp quil’afiîf eoit,
Et pouffant plus avant l’es trouppesépanc ée: ,
Le matin en chemife il furprit es tranchées;
Là Paris delivré de l’Efpagnole main ,
Se déchargeoir le col de fou ’oug inhumain;
La campagne d’Ivry fur Le dame cifele’e ,
F avorifoit (on Prince au fort de la mêlée; .
En de tant de Ligueurs par fa dextre vaincush
Au lieu de la bataille a endoit les écus. i
"Plus hautiétoit V une, 8: Chartres, 8:

Pontoife , I ’ 1 îEtel’Efpagnol défait à Fontaine-Françoife,
Où la valeur du faible emportant le plus fort ’,
Fit voir que la vertu ne craint aucun effort.

Plus bas defl’us; le ventre au naïf contrefaite,
Eltoit près d’Amiensçlat honteufe retraite D

. g v. l a u

,,....q,

.- «-1

,.«

,.-y.--------
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Du puill’ant’Archiduc, q ni craignant fou pou-

vons, 4 a .Crus queic’étoiren guerre allez que de le Voir.
» Dega , delà , luttoit mainte trouppe rangée,

Mainrïe grande cité gemmoit alliégée ,
Où , li-tôt quelle fer s’en rendoit polfelfeur, - t
Aux rebelles-vaincus il ufoit de douceur,
Vertu rare au vainqueur, dont le courage ex-

trême
N’a gloireenlafiireur qu’à le vaincre f0 -mêmef
Levchêne ,- 8e le laurier , cet ouvrage 0m rageoit.
Où le peuple devot Tous les loix le rangeoit ,
Et de vœuxù d’encens, au Ciel fail’oit priera
De’conlervec fan Prince en la vi ueur entiére.

oMaint puilTant ennemy dompte par la vertu,
Languill’olt dans les fers fous l’es piedsabbatu,
Toutlemblable à l’envie , à qui l’étrange rage
De l’heur de (on voilin enfielle le courage,
Hideule, .bazane’e, 8c chaude de rancoeur , s
Quizrongeles- peul-mons, 8: le mâche le cœur.
Après quelque prière, en fan cœur renoncée,
La szphe, en le quittant ,’auCi s’efle’lan-

. I c e, , . q .. y l jEt fon corps dedans l’air demetu’anthufpendu,
.Ainli comme un Milan , fur les aîlcstendu,
S’arrête en une-place, ou changeant de virage,

tUn brûlant aiguillon luy pique ecourage: ’
Son regard étinCelle, 85 (on cerveautremblant,
Ainli comme (on (ang , d’hOrreur le va trou-

e blant: . aSon elloruach pantois fous fa chaleur’friflomè,
Et chaude del’ardeurzqur ion cœur époinçonne,

A Tandis que la faveur precipitoir fou cours , .
Veritable prophete elle fait ce difcours.

Peuple, l’objet piteux du relie de la terre;

.. .- G a Inde».



                                                                     

me. D-iscou’ns
Indocile à la paix, 8e trop chaud à la guerre ,

’ (lui fecond en partis, ’85 léger en delïeins,

Dedans ton propre fang fouilles- tes propres

. mains, r r e - i vEntens ce ne je dis attentif à ma bouche,
- Et u’au p us vif du cœur ma parole te touche.

epuis qu’irreveranr, envers les immortels ,
Tu taches de mépris l’Eglife. Gales Aurels ,

u’au lieu de la raifon gouverne l’infolence,
Que le droit altéré, .n’efi qu’une violence,

,Que ar force le foible cit culé du puilfant,
Q1: a rule ravit le bien à l’innocent, - î

Et que la vertu lainteen public méprifée,
Sert arux jeunes de mafque , aux plus’vieux de ri-

ee, r’(l’rodige monllrueux! J 8c fans rel’ &defoy,.
Qu’ons’arme ingratement au mépris (on Roy ,
La jullice 8c la paix, trilles &rdefolées, .
D’horreur le retirant au Ciel s’en [Ont-volées:

,Le bonheuraulIl-tôr a. grands pas les inuit;
Et depuis, Je Soleil-de bon oeil;ne te vit. l

., ,(luçlque, orage toûjours quis’e’léveà tapette ,
A comme d’un broüillars ta performe couverte ,

,Qui toueurs prêt à fondre . en efchec te retient ,
Et mal eut fur malheurà chaque heure te vient.

i on a vû tant de fois la jeunelfe tram ée.
De. tes enfans panez au treuchant de 1’ pée,

q Tes filles fans honneur errer de toutes parts,
.,Ta maifon 8c tes biens faceagez des foldars, -
[Ta femme infolemmenr d’entre tes bras ravie;
Æ; le fer tous les jours s’attacher à ta vie.
, Et cependant, aveugle en tes propres effets .
Tout le mal que tu feus, c’ell toy qui te lefais ,
"Tu t’armes à ta perte, a; ton, audace forgez’

ne. .
’elloc dont furieux tuteco la «e.l4 p, . «Pres imam



                                                                     

A; tr R a Y. a;Mais quoy ! tant’de malheurste fument-flânas?
TonPrince , comme un Dieu , te tirant du trépas,
Rendu de testateurs les tempêtes li calmes ,
guéri te fait vivre en paix àl’ombre del’es palmes:

ée en (a faveur demeure en tes Citez , .
D’hommes & de bétail leschamps-font habitez:
Le Païfau n’ayant ur des bannières étra es,
Chantant coupe fes fias, riant faitfesv v *

. es, . .
Et le e et ’dant (on trou au biennourry,
Bulle la en Phones: de Henrys
Et toy feul , cependant , oubliant tantde grues;
Tenaille trahilïant , de. ces biens tu te .lali’esa

Viens, ingrat, répondue): , quel bimefpe-
I re-ttr,

Après avoir ton Prince en; ces murs. combats)!
Après avoir trahy , pour de vaines chiméres,
L’honneur de tes a. jeux, 8e la. foy dempéra?
Après avoir, crue , tout refpeél: violé,
Et mis à l’abandon ton. pays défolé D . .

Atœmatuaqœl’Efpagn-e avec fonjeune hm
Dans fou monde Nouveautedonne uncProvmcea
Et quîen. ces trahifons,. moins fage devenu ,.
Vers toy par ton exemple il ne fort retenu,
Et qu’ayant démenty ton amour naturelle,
A. luy. plus qu’à ton; Prince il t’ellime fidelle?

Peut-être que ta race, Be tonfang violent, v
Mu , comme tudis s d’oser, ou de Rolandl,
Ne te veut pas permettre, encore jeune d’age,
Qu’o fifi en ta maifon le rouille ton courage,
Et auiTant rancœur , querienne eut ployer-5.
Ter-fait chercher un Roy’quite ’ employer,
Qui , la gloire du Ciel ,. &l’ de lavTerre,
Soit; comme umnouveau Mars ,. indomptable.

a la guerre .-"r e,en nichantrmciirœuém LŒàsach r a; q En



                                                                     

15-4 DrscounsPat aufli grand, comme fief: parlé
t. et.Cours tourie monde entier de Province en

Province, , , vCe que tueherches loin, habireennôtrePrince:
ais quels exploits li beaux a faits ce jeune Roy,

g’il aille pour [on bien que tu faul’l’es ta foy,
tabules ta patrie , 8c que d’injulles armes v

Tu la comblesde fang , demeurtres, a: delar-

Sî ton coeur convoiteux, cil li vil, &fichaud,
Cours la Flandre, ou jamaislaguetre nedefaut ;
Etplus mon lesllancs d’Autricbe æ d’hie-

- magne, 4
De Turcs , 8: de turbans enjonche lacampagne:
Puis réant chargé de coups, devieülefie, and:

sens, .Reviens en ta mailon mourir entre les tiens.
Tes fils le mireront coli bellesde’pouilles,
Les vieilles au foyeren filant leurs quenouilles,
En chanteront le conte. 8: braveen ar des,
Quelque autre kan de Meunenf’erades s.

Où , fi trompant tonRoy, tucoursantuefor-

rune, - - ’ .Tu trouveras, ingrat route choie importun,-
A’ Naples, en Sicile ,1 de dans ces autres lieux
Où l’on t’allignera , tu feras odieux ,

Et Ponte fera voir-avec ta convoitife,
(brames lestrahilons les traîtreson méprife, j
Les enfans étonnez s’enfuiront te voyant ,
Et l’Artifan macquent aux places t’elfroyant. ’
[tendant par les brocards-to: audace flétrie, 4
Dira, ce traître-twixs vendit l’a patrie,

- Pour l’efpoir d’un yaumeenchimetesconçû,’

Et pour tous les delfeins du vent il a
Bal pafalaeiœviunsdansmn ’ ères

r - ’ ons. -wfl.-



                                                                     

A u 1R o in. 1;;
Non comme toy touchez d’une bâtarde gloire, i
Te furent difforens, qui courageux par tout,
Tmrent fidelement mon enfeigne debout , .
Et ui le répandant ainli comme un tonnerre,
Le et dedans la main firent trembler la terre ,
Et tant de Rois Payens fous laCroix déconfis,
Allervirent vaincus aux Pieds du Crucifix,
Dont les bras retroulfez, 85,121 tête panchée,
De fers honteufement au triom he attachée,
.Furent de leur valeur.té,moins r glorieux,
(ère les noms de ces preux en font écrits au:

Cieux l
Mais li larpieté de ton coeur divertie, I

En toy, pauvre infcnfé, n’ell du tout amome:
Si tu n’as touron-fait retiré loin de top,
L’amour, la charité, le devoir. 8e a for; ,
-qure tes yeux filiez , &voy de quelle- forte,
D’ardeur precipité, la rage te tranlporte,

,T’enveloppe l’efpr-it, t’égarant infesté , .

Et ju e l’avenir par levfiecle pallé. . *
tSi-tot que cette Nymphe , en fou dine enfilait,

Pour finir [on propos eut la bouche fermée a .
Plus haute s’élevant dans le vague des (lieue,
Ainli comme un éclair difparut a nos yeux, ..
Et le montrant peut: en faifuite foudaiœ ,
(La plaœclle 1.55a dermrfum tolite pleine, r
Qui timbrant en rofée aux lieux les plu ptŒ

C 3.113: » iReconforta le cœur 8c l’ef it des humains. î
H5 N R r ,1 le cher fujet nosfaimes prié’ros,
e le Ciel refervoit à nos peines dernie’res,

Pour rétablir la France au bien non limité,
Q1616 deliin promet à fou éternité; l .
Après tant decombats’, a: d’heureufes viâorres,
Miracles de nos temps, honneurdenos 13mm
Dansle ponde la par: , grand Prince, piaffes-tu.

G a Malgré



                                                                     

33.6 -D::cou’xs
-Mal é tes ennemis exercer ta vertu.- .
Bai cêtrc à ta tandem. le de!!!» fi propice,
Que ton cœur clams traits rebouchcla malaicc,
Et ’s’armant contre toy , puma-tu d’autant phs,
De leurs cfl’ortsdompzer le au: 8: le reflus. -
Et comment: faim rocher oppofam ton courage,
En écume venteufe en digïperl’orage,
Et brave t’élevant pas d us les dangers ,
En: l’amour des tiens , 1’: des etrangers.

mimant queiton Fils, ni mi: par tavail-
u ange , . .. , , . .narrons tes érandars fartant de [on enfance ,

Plus fortuné" que toy , mais nonpas plus vaillant,
.Aflle les Othomans jufqu’au Caire drainant ,
,Et que , fcmblable à toy , foudroyant les armées,
Il. cueille avec le fer les palmes [damées

Puisant: flambant de gloirqeanance revenant
Le Ciel même là-haut de fes-faitss’etonnanc,
Qu’il épanderà tupiedslesdépouiflesconguifcs, .
Et que de leurs drapeaux: il paremesEghfcs.

Alors ramifiant au teck-de fesufaiæs, u. ’
Tes dcfirs, 8: tes vœux «en-[es œuvres parfaits,
Tu refentes d’ardeur ta vieillclfe échauffée,
V1.3»: tout l’Univcrs nous ravir de trophée.

ais n’étant: plus icy chofe digne de! to ,
Ta: fils du monde, entier mitant paifible a)".
Snusæçsmcdçllesfaints, 8m: in, &dtgumc,
Il «sur: puxffant enJuflfce a Terre, ’ n
Quand aprèg’unebhg-œnïpnmcf ribglorieul,
Sera damai: manucurant»; nsles Cieux.



                                                                     

AnRov x57
ELECIE

ZELOTYPIQUE
IEN que jef en: au vra tesfa

E 8: tes ruâs, Y sans. g fait tant a: (i long temps excufé tes
’- excufes, UMoy-même je me fuis mille fois démenty,’ î

Eflimam uexon cœur par douceur diverry,
Tiemlroit es lâcherez à quelqueconfcience:
vMais enfin ton humeur force ma patience,
g’acenfe ma foiblefle, 8: rage à mes dépens,

illje t’aimay Jadis, ores je m’en repens,
Et brifaut tous ces nœuds , dont j’ay tant fait

de conte,
Ce ni me fut honneur, m’elt ores une honte,
Pen au: m’ont l’efprit , l’efprit tu m’as rendu,
- ’ay regagné (a; me ce que j’av’ois perdu, -

e tire un double gain d’un fi petit dommage,
i ce n’elti que voi: tard jenfùis devenu (age y *

Toutefois, le bon eut nous doit rendre conteus,
Et pourveu qu’il nous vienne, il vient toujours

à temps - » . ’ ,Mais ”ay donc fugort’e’ de «lourdes injures,
gay onc crû de ’ yeux les lufnieres paliures,
Q1: me navrant le cœur, I me promettoient la

i ’ in , - ’* 4 -Et «me de la foy à-qni n’en eut jamais ,- .
* ’ay donc leudïautre-main fes lettres contrefaites,

’ay donc fçû fesfalçons, reconnu [es defai’tes,
t comment, elle endort de douceur (a maifon,

Et trouve à s’excuferiquelqne faire raifon, ï
«Unprocez; un accord, quelque achapt, quel-
’ ques ventes a. G 7 - Vi-



                                                                     

I -

178 Entrer:Vifites de confins, de fracs, 8: ne tantes,
Paulin: gu’en autre.lieu, fans femmes, 8: faire

ruit, 4Sous pretexte d’affaire elle paire la nuit 3
Et’cependant, aveugle en ma peineenfiamée,

. Ayant f "û tout cecy, je l’ay toûjours aimée ,
Pauvre ot que je fuis! ne devoy.-je à l’infinie
Lame: la ’cette ingrate, 8c (on cœurinconltant?

Encor feroit-ce peu, fi d’amour em ortéei,
i e n’avois à [on teint, ,& fa mine a ce,

de fa pallier: les lignes évidents, s . r
ne l’amour imprim01t enleveur: trop ardue.
ais qu’efi- il de befoin d’en dire davantage ,

hay-je rafraîchirai honte , 8; mon dommage?
A quoy de (es difcours ditay-ie le defaut , .
Comme pour me piper elle parle unpeu haut,
Et comme brûlement à fecrettes volees,
Elle ouvre de [on coeur les fiâmes recelées;
Puis fa voix rehauflant en quelquesmots joye"),
Elle peule charmer les jaloux curieux , .
Fait un conte du Roy , dela Revue, 185 du Lou-

vre ,
Quand, malgré que j’en aye, amour nie-le dé-

couvre, , .- Me dechifre wifi-tôt fou diECours indifcret,
( Hela-s! rien. aux jaloux ne peutêtre lecret )-
Me faitvvoir de les traits l’amoureux artifice;
Et qu’aux foupçons d’amour trop limple cl! (a

. malice,
Ces heurtemens de pieds, enfeignant de s’affine, I
Faire remit l’es guis, l’es cheveux , (on mouchoit,
Ces rencontres , mains ,l& mille autres CIYCECS,

LQu’ufentiàl leursamnns les plusdouces maurelles,
ue 1e tais parhoaneur, et:th qu’avecle lieu.

un difcours plus rand j’engngenlfelemienj
, v Cherche donc quina: for, au tonnent in-
e g fenfiblc , » z - V , Qui

, a»..--



                                                                     

liane-runique: 15.9
(filiforme ce qu’il me de fouffrir impoflîblè,
Car peut moy. j’en fuis lès ( ingratte) a; je ne

puis , i - . : .Durer plus longœment en la peine ou je fuis,
Ma bouchevincefijammentaux plaintes cl! ou-

verte,
Tout ce que j’apper ’s, femblejurer ma perte,
Mes yeux toûjours p’ eurans de tourmentéveillez,
Depuis d’un bon femmeil ne le (ont veus filiez,
Mon efprit agité fait. guette a mes penfe’es ,
Sans avoinirepoféîvingt nuits le font parlées , I

e vais commeun Lutin deça delà courant,
t ainfi que mon corps, mon et rît cil errant-

Mais tandis qu’en parlant, au eu qui me fur-
: monte,
Je dépeins en .mesvers nia douleur, 8e ta honte,
Amour dedans le cœur mîafljaut fi vivement,
m’attaque tout dedain , je perdirent jugement..
Vous autres que i’emplo e a l’efpier fans celle,
Au logis, et"? cyan: ermon, à la Melfe,’
ConnoilTant que le fuis amoureux, 8e jaloux ,,
Pour fiatterma douleur que ne murmurez-vous?-
Ha! pourquoy m’êtes-vous a mon dam fi fidelles z
Le porteur efi fâcheux de fâcheufes nouvelles,
Déretez à l’ardeurde mon mal furieux , j
Feignez de n’en rien voir, Savons fermez les

V I ’ un.’ !- i . . .Si dan’s quelque maifon, f ans femme elle s’arrête,
S’en luy faitzau Palais quelquefi ne dejtête;
S’elle rit-a quelqu’un , s’elle appe eun valet, -
S’elle baille, en cachette, ou reçoit un poulier,
Si dansquelque recoin quelque Vieille inconnue,
Marmaant un Pater luy parle , 8: la faine, f
Déguifeaàewle fait , pariezum’en autrement,’
Trompanr majaloufie,: 8e vôtre jugement; -
Dites-moy. qu’elle dl thalle, a; qu’elleenÊIa

a:e . glottes



                                                                     

:60 ELBGIECarbien qu’ilnefoitvray , fine le puis-jurent,
De contraires efforts mon efprit agité, . v . v
Douteux s’en court de l’une , àl’autre extrémité;

La rage de la haine -, 8: l’amour me tranf porte s
Mais j’ay and peut, enfin, que l’amour l’oie

plus orte. . .Surmontons par mépris ce dei’ir indifcrer,
Au moins, s’ilnefepeut, l’aimeray-jeàregret,
Le bœuf n’aime le joug que toutefois il trame,
Et mêlant figement mon. amour à la hayne,
Donnons luy ce que peut ou que doit recevoir,
Son merite é alé juflementandevoir. , l l

En Confei et d’E’tat, dedikomsjem’abufe,
Un Amour violent aux raiforts ne s’amufe,
Ne Ëy-je que fou oeil , ingrat à mon tourment,
Me nnant ce défit. m’en]: jugement?
041e mon efprit bleflé , nul bien ne fe propofe,
Qu’avîïugle , 8e fans raifon, je confonds toute

c ofe , . -Comme un homme :infenfé qui s’emporteau par-

er, a z . lEt delli ne avec l’oeil mille châteaux enl’air;
C’en cl fait pourjamais ,la chace1enell jettée, ’

D’un feu fi violent mon am: cil a ’te’e, v
Qu’il faut , bon-gré , mal-gré, illet- faîteau

- deflin a , . » ,* 1 a V:Heureux fi par la mort j’en puis êtteà la final.
Et fi je puis , mourant en cette ifrmefiev.
Voir mourir mon amour , , avec ma jaloufie-l.
Mais Dieu l. que me feu-il de pleurs me con»

(arrimer , . . .Si la r’ ueur du Ciel me contraint de l’aimer Z
Où le Ère! nous incline, àquoyfertla menaceg
Sa beauté me rappelle, oùfou defaut manne,
Aimant 8e dédaignant par contraires efforts, .
Les lagons de l’efptit 8; insinuiez du cogita-î

w-.- .
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Ainfi je ne puis vivre avec elle, 8: fans elle ,
Ha Dieu ! ne fuifes-tu ou plus chafie , ou

moins be le: - - e A »u putier-tu connoitre, a: voir par mon trep’as,
QI’avecque ta beauté mon humeurne lied pas!
Marsfi ta parlion efi fi forte, 8: li vive, ; Ï
Que des plaifirs des feus ra raifon (oit captive,
(lue ton efprit blelfé ne foit maître de foy;
e n’entens en cela te prefcrire une loy , .

v ç pardonnant par moy cette fureur extrême ,
’Ainfi.comme par toy jel’exc’ufeenmoy-mêmes

Car nous femmes tous deux en nôtre palliera,
Plus dignes de pitié que de punition. r l
Encore , en ce malheur ou tu te precipites,
Dois-tu par uelque foin t’obliger tes merites,
.Connoître ta uté, 8: qu’il te faut avoir,
Avecque ton amour, égard’à ton devoir;

:Mais, fans difcretion, tu vasà guerreouverte,
Et parfa vanité triomphant de ta perte,
Il montre tes faveurs, ’ tout haut il endifcourt,
Et ta honte &fa gloire entretiennent- la Cour;
Cependant, me jurant tu m’en dis des injure’s’;

O Dieux! qui fanstpitié puniEez les parjures,
Pardonnez à Madame, ouchangeant voseffets,
Vengez lutât fur moyles péchez qu’ellea faits.

S’ilde vray fans faveur quem l’écoutesplain-

. je, i .D’où vient pour (on refpeétque l’ontevoit con-

traindre, i rQue tu permets aux liens lire en tes pallions ,
,De veiller jour 8e nuit delfus tes adirons. ’
Que toûjours d’un valet ta caroife cil fuivie,
Qui rend comme efpion compte exaétdeta vie,
Qui tu lailfeschacun pour plaire àfes foupçous:
Et que parlant de Dieu tu nousfaits des leçons,
Nouvelle Madellaineau défet: converties. E’ j

t



                                                                     

162. :» Epstein.
Et jurant que ta flâme cit du tout amortie,
Tu pretens finement par cette mauvaîtiéa, .
Luy donner plus d’amour , à moy lus d’amitié ,

Etme penfant tromper, tu..vou ois faire ac-

croire, ’ - . - .l 4Avecque faux fermens que la neige fût noue P
.Màis- comme tes propos, ton art cit découvert,
Et chacun, en riant, en parle à cœur ouvert,
Dont je creve de rage , 8c voyant qu’on te blâme,
Trop feufible à to mali, de regret je me pâme ,
Le me ronge le cœur , je n’ay point de repos;
à: voudronsêtrc fourd , pour l’être à ces propos;

11e me hay de te voir ainfi méfefiimée .
aimant fi di ement, j’aime ra renommée,

Et li je’fuis ja eux, je le fuis feulement ;’
De ton honneur ,8: non de ton contentement.
Fais tout» ce que tu fais, 8c plus s’il fe peut faire ,
Mais choifis pour lemoins ceux qui fe peuvent

taire: . l:.1.. a w:.Qrel befoin peutàil être, infenfée enamoure,
.Ce que tu fais la-nuit, :qu’On le Conte. le jour;
Ce que fait un toutfeul, que tout chacunle fça-

che, v ’ ’,Et montrer en amour ce que le monde cache?
Mais uifque le deflin à toy m’a fçû lier ,

Et qu’on liant ton mal, je ne puis t’oublier,
Par ces plaifirs d’amour tous confits en delices,
Par les appas, jadis âmes voeux fi propices ,’
Par ces pleurs , que mes yeux, &lestiens, ont

, verfez, V vPar mesfoupirs,auvent , fans profit, difperfez,
Par les Dieux, qu’en pleurant , tesfermensap-

pellerent, vPar tes eux, qui l’efprit, par les miens, me
vo erent , uEt parleurs feuxficlairs, amen cœur; -

Exon-

. A... -,..e

----.--Ag----.r e ..v. -w m
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Excu’fe, par pitié, ma jaloufe rancoeur,
Pardonne, par mes pleurs, aufeu qui me coni-

’. mande , ’ 4’ L v VSI mon-peché fut grand,ma repentance cit grande:
Et voy dans le regret dont je fuis confommé ,x

«Que j’eulïe moins failly, fi j’eufie moins aimé:

A U T R E.
A Imant comme j’aimois , que ne devois je

’ craindre ? IPouvois-jeêtre affuré qu’elle fedût contraindre?
Et que changeant d’humeur au vent qui l’em-

portoit, ’ V I ’Elle eût , pour moy celle , d’être cequ’elleétoit?
(me lailTant d’être femme, inconfiante, 8: legere,
Son cœur,traître à l’amour,& fa foymenfongere,
5e rendant en un lieu, l’efprit plus-arrêté, i
Pût au lieu du menti) e aimer la-ver-itéa
Neri,-3e Croyois tout ’ ’elle, il fautéuecj’eledie,

Et tout m’étoit- fufpeét hormisla’perfi ie,ï- i-
]e craignois tous [es traits, que’j’ay fçus, du

e uis, ’ I ’ - ’Ses joui; de mal de tête, 8e fes recrutes nuits,
QI’en fe difant malade, 8: de fievte enflamée,

Pour moy tant feulement fa portee’toir fermée ,
Ë craignois fes attraits, fes rrs, &fescourroux,
* t tout ce dont Amour allai-me les jaloux.

Mais la voyant jurer avec tant d’allurance ,
Je l’advouë, ile vray, j’étois fans défiance;
Aulli qui pourroit croire, après tant defermens,
De larmes, de foupirsyde propos vehemens
Dont elle me juroit ue jamais de fa vie,
Elle ne permettroit ’un autre être fervie,
Qg’elle aimoit trop ma peine, se qu’en ayant

pitre ,
Je
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à: mÏen devois promettre que ferme amitié 3
. eulementtpour tromper le iglou populaire,
âne .cdevoxs, confiant, en mes douleurs me taire,

e eindreztoûjours libre, cubien mecaptiv’er,
Et quelqu’autrc perdant ,, feule la conferver P.
Cependaiit , devant Dieu, dont elle a tant de

crainte,
Au moins comme elle dit , fa parole étoitfeinte,’
Et le Ciel luy fervit, en cette trahifon,
D’infidele m0 en pour tromper ma raifon 3
Et puis il efi es Dieux témoins de nos aroles?
Non , lion, il nlen en: point,’ ce [ont contes rivales,
Dont [e repaît le peuple, 8:,th l’antiquité,
Se fervit pour tromper nôtre imbecillitcsk
S’il y avoit des Dieux , ils fe ven croientd’elle ,
Et ne la verroit-on fi fière ny fi elle;
Ses yeux s’obfcurciroient, qu’elle a tant parjurez,
Son teint feroit moins clair, les cheveux moins

dorez», . - k .- a .Et le Ciel ,- pour l’induire a quelque pçniterrce,
Marqueroit fur fouiront [on crime 8c leur verl-

geanccr. n -. w I »Ou s’il y à des Dieux, ils ontlecœurdc chair,
Ainfi que nous d’amour ils fc laillènt toucher,
Et de’ce fexe in rat excufant la malice, .
Pour une belle Femme ils n’ont point de Jumcç.

I l

p impurs.

l



                                                                     

lmœorssnncn. 16,
jV’IIM. ’15: s A No E,

I. M I TA T150 N.
D’ Q Vil D E.

1U O Yl ne l’avoisvje airez en me:
t .voeuxdefire’e, , I v v ’ .
N ’eÇtoit-elle alliengelle, ou allez bien

parée . * tlitoit-elle à mes yeux fans, race 8:: fansa pas;
Son [mg étoit-il point iffu ’-un lieu. trop as,
Sa race, La Maifon, n’étoit-elle efiime’c, ,
Ne valoit-elle point la peinerd’être aimée, n i ;
Inhnbileau phi-lits, n’avoir-elle dequoy, A N

, Était-elle trop laide, ,outrop belle pour moy.»
Ha! cruel fouvenir , cependant je l’ay euë,
Impuiflànt que je fuis, en merlans toute nué ,.
Et n’ay pû , le voulant tous deux égallement,
Contenter nos defirs en ce contentement:
Au furplus , à ma honte, Amour , que tediraygje?
Ellemit en mon col [es bras plus blancsque neige,
Et fa langue mon coeur par mabouche embrafn,

,Bref, tout Ce-quîofe Amour, :ma Déefïe Fora;
Me [u errant la. manne en fa lèvre- amarrée,
Sa cui e fc tenoit en la mienne enlalléc,
Les yeux luy petilloient d’un defir langoureux,
Et (on ame enculoit maint (oppir amoureux , l
Sa langue , enbcgayant, d’une façon mignarde,;
Me diroit 9: mais a. monceau: , qu’cû-cc qui vous,

Ng-retard’c... fi l; h f ’.- a].
’auro je pour; en moy. ne que c to equip, t.

Offenfeï vos. defirç, ou .bign’-qm dvous de’plûltVÎ a.

4,1. a.
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Ma grace, ma façon, hg Dieul nervons plaît-

clle? * ’ Ï ’Œoy! n’ay-je airez d’amour, ou nefuis-je af-

- rez belle? ; a - J vCependant , Ide la? main animant l’es difcours. v.-
àe trompois, impuiflhnt, fa fiame,& mes amours,
*t comme un tronc de bois, chargelourde, a;

pefante, ’ .Le! n’avors rien en mofly de performe yivante,
esmembres langui napel-crus; sali-e ,

Par fes attouchemens n’étaient moins enïoüril’

Mais quoy l que deviendray-je” en ll’extrè ’

. VieillelTe, l i - 1 l ’Puif ne je fuis rétif au fort-de ma jeuneffe a
E: (au! je ne puis & jeune ,’- 85 vigoureux -, i’
Savourer la douceur du plaiiir amoureux?
Ha! l’en rougis de honte, 85 dé itemon âge;
Age e peu de force; 86 de peu lcourage,l« à
(mi ne me permet pas yen cet actouplement ,
Donner ce qu’en’a’mOur peut donner unamanti-
Car, Dieux l cette beauté par mon defaut tram-

., ,r. «J271!»

ce, ’
Se levâ le matinale feslarmesl trempée, ’ l
Que l’amour de dépit écouloit par (esyeux,
Reflemblant à l’Auror’e , alors ’qulou’vrant

v Cieux; r- 4’ n * l» ’ Il
Elle forte de [on lit; honteufe, -&dé itêe, l u 4
D’avoirr fans un baifer’, ’cofll’ommë. a nuitée,

Quand baignant tendrement la terre de fes pleurs;
De chagrin a: d’amour elle en jette Tes fleurs.
Pour flatter mondefaut , de quoy mon la gloire
De mon amour paifée , inutile mèmoire,

uand aimant ardemment; &iardemmentaimé,
au: plus je combattois, plus j’étais animé ,p

Guerrierinfatigable, en ce doux exerciCe , , ’
Par dix bu douze fois je rentrois enila lice ,0

les

en,
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on vaillant 8: adroit, après avoir brillé, Ï
Des Chevaliers d’amour-"étois le plus prifé? ’

Maiside cet accident je aisun mauvais conte;
Si mon honneur palle , maintenant cil ma honte,
Et fi le fouvenir trop’prompt de m’outrager, ,
Par le plaiiir re " ne me peut foulager. v ’
O Ciel! il falort bien qu’enforcele’ je fuch,
,Ou trop ardent d’amour que je ne m’aper Aile,
Q1: L’oeil d’un envieux nos deifeins empêcïoit;

’ Et fur mon corps perclus Ion venin épanchoit?
Mais gui pourroit atteindre au point de fouinai

rite, i ,Veu que toute grandeur pour’elleeil trop petite,
Si par l’égal , ce charme a force contre nous,
Autre que Jupiter n’en peut être jaloux,
Luy feu] comme envieux d’une choie fi belle, .
Par lPe’mnlatiOn feroit-(cul digne d’elle. *
Béquoy! la haut auC-iel mets- iules armes bas,
Amoureux jupiter, que-ne viens-tu ça-bas,
jouir d’une beauté fur les autres aimable,
Allez de tes amours n’a caqueté la Fable?
C’ell ores quetu dois,*en amour vif, 8: rompt,
Te mettre encore un coup les armes fur efronts
Cacher ra déité «(Tous un blanc plumage;
Prendre le feint femblant d’un Satyre havage,
D’un ferpent, d’un cocu, 8e te répandreencor,
Alambiqué d’amour ,I engroiïeêâouttCS d’or ;’

Et puifque fa faveur-à moy (cul royée,
Indigne que je fuis, fut fi mal employée, i l
Faveur- ni de mortelm’eût fait égalaux Dieux,
Si le Cie n’eût été fur mon bien envieux!
Mais encor tout bouillant en mes fiâmes pre-L

miéres, ’- ’ ’ - I ’
De quels voeux redOublez s" 8: de quelles prières. ’
hay-je derechef les Dieuxlfollicitantï;
Si dîunibien-fait nouveau j’en attendois autan;a

I
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Si mes defauts palfez leurs beautea mécontentent,"
Et li de leurs bienfaits je croy qu’ils le repentent?
Cr quand je penfe, ô Dieux! quel bien m’en: .

advenu, . vAvoir vû dans un lit l’es beaux membres à nu ,.
La tenir, lan uilTante entre mes bras couchée, .
De même afigeélion la voir être touchée,
Me baifer haletantd’amour, 85 de delir ,
Par les chatouillemens réveiller lepla’ilir l;
Ha Dieux l ce font des traits lifenfibles aux aines ,5
(hi’ils pourroient. l’Amour; même échaufer de

leurs flames, A *Si plus froid que la mort ilsnem’eulfcnttrouvéj
Des myliéres d’amour, amant trop reprouvé:
Je l’avois, cependant, vive d’amour extrême;
Mais li je l’eus ainli , elle ne m’eut de même, .
O malheur! 8e de moy elle n’eutleulcment-
(amies baifersd’un item, 85: non pasd’un amant.
En vain, cents , 8:4 cent fois , . Je m’efforce à

luyplaire, »- . . j; . .Non plus qu’à mon dent, jen’y puisfatisfiite,
Et la honte, pour lors, qui me faifitJe cœur,
Pour m’achever de peindre éteignit ma vi ueur; -
Comme elle reconnut, femme mal-fui aire ,.-
(brelle perdoit [on temps, dulit elle le jette ne;
Prend la juppe. le lace, 8: puis en l’emocquant,
D’un ris, & de ces mots , ellem’alla picquant;
Non, fij’e’tois lafcive, ou’d’Ameur occu ée, ’-

jvî me. pourrois fâcher d’avoir été trompee,

ais puifque mon defir n’cfili vif, n li chaud,
Mon tiède naturel m’oblige à ton défaut,
Mon amour fatisfaite aime ton impuill’ance ,
Et tire de ta faute allez de recompence ,
gui toûjours dilayant, m’a fait par le. defir, 1

atre plus longtemps à, l’ombre du plailir:
Mais étant la douceur par l’elfort divertie, L

a
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La fureur à la fin rompit la modeliie,
Et dit en éclatant, pourquoy me trompes-tu *?
Ton impudence à torta vanté ta vertu;
Si en d’autres amours ta vigueur s’eft urée,
041d honneur reçois-tu de m’avoir abufe’e?
Allez d’autres ropos le dépit luy diétoit,
Le feu de l’on édain par la bouche ferroit ;
Enfin, voulant cacher ma honte, &fa colére,
Elle couvrit (on front d’une meilleure chére 5
Se confeille au miroir , les femmes ap ella,
Et le lavant les mains, le fait dimmul, .
Belle, dont la beauté fi digne d’être aimée ,
Eût rendu des plus morts la froideur enflammée,

L je confelfe ma honte , 8: de regret touché ,
ar les pleurs que j’épands , j’accufe mon peché;

Peché d’autant plus grand, que grande el’t ma
jeunelfe,

Comme homme j’ay iailly, pardonnez-moy ,
Déelfe,

l’avoue être fort grand le crime que j’a fait ,
outrant jufqu’à la mort , li n’avoy-je orfait,

Si ce n’ell qu’à prefent qu’à vos icds je mejette,

. (ère ma confellion vous rende atisfaite, v
e fuis digne des maux que vous me prefcrirez
’ay meurtr , j’ay volé , j’ay des vœux parjurez,

rahy les ieux benins; inventez à ces vices,
Comme étranges forfaits, des étran es fupplices;
O beauté! faites en tout ainli qu’à vous plaît ,
Si vous me commandez à mourir, je fuis prêt,
La mort me fera douce , 8: d’autant plus encore,
Si je meurs de la main de celle que j’adore s
Avant qu’en venir là, au moins louveriez-vous,
Que mes armes, non moy, caufentv’ôtre cour-

roux,
(me Cham ion d’amour entré dedans la lice,
je n’eus a ez d’haleine li grand exercice, .

Que
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(me je ne fuis chauffeur jadis tant approuvé 5
Ne pouvant redreIÏer un defaut retrouvé;
Mars d’où viendroit cecy , feroit-ce point , Mai-

treffe ,
(fixe mon efprit , du corps precedât la parefïe,
Ou que par le defir troî prom t 8: vehement ,.

eFaudra avec le temps phi l! confommant?
ont me , je n’en (gay rien , en ce fait tout

m’a ufe; - lMais enfin, ô beauté , recevez mon excufe:
S’il vous plaît derechef quejer’entre enl’afi’aut.

J’efpere avec ufure amender mon defaut.

.SUR LE PORTRAIT
d’un Poëtc Couronné.

EPIGRAMME.
Raveur, vous deviez avoir foin
De mettre defïus cette tête ,

.Voyant qu’elle étoit d’une bête 5

Le lien d”un botteaufieïoin.

REPONCE.
Ceux qui m’ont de foin couronné,

M’ontifaxt plus d’honneur que (l’injure,
Sur du foin ]e’fus Chrifl fut né s
Mais ils ignorent l’Ecriture.

REPLIQUE.
Tu as , certes, mauvaife grace,

Lefoin dOnt tu fals fi grand cas, x.
Pour Dieu n’étoiten cette place, C

ar

«ww-
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Car Jefus Chrifl n’en mangeoit pas a
Mais bien pour [cuir de repas
Au premler âne de ta race.

EPIGRAMME.
î ces maux qui vous flint la guerre.
Vous voulez guérir deformals,
Il faut aller en Angleterre,

Çà les loups ne viennent jamais.

AUTRE.
i Je n’a)! pû rien voir ui me plaire

Dedans les Pfalmes de aror:
Mais j’aime bien ceux-là de Beze,
En les chantant fans dire mon

AUTRE.
Je croy que vous avez fait vœu

D’aimer 8: parent, 8; parente: I
Mais puis que vous aimez la Tante, ,
Épargnez-au moxns le Neveu. l

AUTRE.
Cette femme à couleur de bois,

En tout temps peut faire potage:
Car dans fa manche elle a des poix ,
Et du beurre fur Ion vifage.

n I sH 2 - Puma-L
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PLAINTE.
N quel obfcur fejour le Ciel m’a-t-il

. reduit ? ’T :v’ Mes beaux jours font voilez d’une ef-

" froyable nuit , -Et dans un même infiant comme l’herbe fait.
chée

’ Ma jeunelïe cil feche’e.

Mesdifcours font changez en funebres regrets ,
se Et mon ame , d’ennuis cil fi fort éfierdue,

Qu’ayant perdu Madame en ces tri es forêts,
je crie , 8: ne fcay point ce qu’elle cil devenue.

O bois! ôprés! ô monts! qui me fûtes îadis , .
En l’Avril de mes jours un heureux paradis,
Quand de mille douceurs la Faveur de Madame

Entretenoit mon ame.

Or’ que la trifleabfence , en l’Enfer où Je fuis,
D’un piteux fouvenir me tourmente 8: me tuë ,
Pour confoler mon mal; 8: flattermes ennuis,
Helas! répondez-moy, qu’ait-elle deverue?

Où [ont ces deux. beaux yeux 2 que font-ils
devenus ?

Où font tantde beautez, d’Amours , & de Venus
Q1iregnoient dans fans vcuë , ainfi que dans

mes veines -Les rouois, 8: les peines?

Helas! fille de l’air, qui feus ainfi que moy
Dans les prifons d’Amour ton ame detenuë ,
Compagne de mon mal affille mon émoy ,
E: r ponds âmes cris, qu’çfl-elle devenue ?

Je voy



                                                                     

l

PLO’AINTE. 173
Je voy bien en ce lieu trille Se defel’peré,

Du naufrage d’amour ce ni m’en demeuré,
Et bien que loin d’icy le ellin l’ait guidée,

’ Je m’en forme l’idée. I
Je voy dedans ces fleurs les trefors de l’on teint,

La fierté de (on ame en la Mer toute émeüe ,
Tout ce qu’on voit icy vivement me la peint;
Mais il ne me peint pas ce qu’elle efi devenue.

Las l voicy bien l’endroit où premierje la vy ,
Ou mon cœur de l’es yeux fidoucemcnt ravy ,
Rejetant tout refpeéïc, 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 lieui’ay pet»

due , ,
O Ciel! ô prés! ô monts! l’es fidèles ébas,
Helasl répondez-moy, qu’ell-elle devenuë P

Durant que (on bel œil ces lieux embelliffoit,
L’agreable Printemps Tous fes pieds fleurifïoit ,
Tout rioit auprès d’elle, 8: la terre parée,

Etoit enamourée,

Ores que le malheur nous en a fçû priver,
Mes yeux toûjours mouillez d’une humeur con-

tinué pOnt chan ,’ leurs faifons en la faifon d’hyver. ,
N’ayant ça détouvrir ce qu’elle efl: devenuë.

Mais que] lieu fortuné fi longtempsla retient!
Le foleil qui s’abfente, au matin nous revient,
Et par un tourteglé , fa chevelure blonde

Éclair: tout le monde.

H3’ ’ me:
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Si-tôt que fa lumiere à mes yeux-[e I rdit,

Elle efl: commeun éclair pour jamais fparuë,
Et quoy quej’aye fait , malheureux, &maudit,
Je n’ay pu découvrir ce qu’elle cil devenue".

Mais Dieux l j’ay beau me plaindre, écroû-

jours foufpirer, p .’ay beau de mes deux yeux deux fontamesrîrer,
’ay beau mourir d’amour 8: de regret pour elle,

I Chacun me la recelle. "
O bois! ô prés! ô monts! ô vous qui la ca-

chez! .Et qui contre mon gré l’avez tant retenuë,
Si ’amais de pitié vous vous vîtes touchez,
H las! répondez-moy, qu’ell-elle devenue?

Fut-il jamais mortel fi malheureux que mon
Ë: lis mon infortune en tout ce ne je vo ,

ont figure ma perte, &leCie de la erre
A l’envy me font guerre.

’ Le re ret palle cruellement me point , -
Et rend ’objer prefent ma douleur plus aiguë :
Mais las !’ mon plus grand mal cil de nefçavoir

pomt ,
Entre tant de malheurs, ce qu’elle efidevenuè’.

Ainfi de toutes arts je me feus alïaillir,
Et voyant quel’ - pair commence à me faillira,
Ma douleur le rengrege , 8c mon cruel matyte

’ S’augmeute, 8: devient pire a

Et fi uelque lafir s’offre devant mes yeux.
Qui p: e confo r ma raifon abbatuë, 1,, A
Il. m’afflige, Seule Ciel me feroit odieux,
Sali haut j’ignorais ce qu’elle cil: devenueèê e

r Q n
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Gênéde tant d’ennuis . jem’e’tonne comment.

Environné d’Amour, 8: du fâcheux tourment, i
QI’entre tant de regrets (on abfence me livre,

Mon efprit a pû vivre.

Le bien que j’ay perdu; me va tirannifant ,
De mes plaxfirs pafiez mon ame cil combatuë ,
Et ce qui rend mon mal plus aigre 8: plus cuifant,
C ’eil qu’on ne peut fçavoir ce qu’elle cil devenue.

’Et ce cruel enfer qui fans celle me fuit ,
Du trait de fa beauté me pi ne jour 8: nuit,
Me gravant en l’efprit la mirerable hilloire

D’une fi courte gloire.

Et ces biens qu’en mes maux encor il me faut
vont

Rendroierit d’un peu d’efpoi-r mon am: entre-

tenue, .Et m’y comblerois, fije pouvois fçavmr
Ce qu’ils (ont devenus , ce qu’elle cils devenue.

Plaifirs fi tût perdus; heIasl où êtez-vous P
Et vous chersentretiens. qui me fembliezfi doux,
’Où êtes vous allez P he 1 où s’en: retirée

Ma belle Cytherécé

" Ha! trille fouveuir d’un bien fi-tbt palle :1
Las! pourquoy nela voyfi’e, oupourquoy l’aya

4d je veué? r n d Î [ré
u pourquoy mon e prit ’augo: es oppre

Ne peut-il découvrit ce qu’elle cil: devenue F ,

En vain , helas L entrain, la vas-tu dépeignant,
Pour flatter: ma douleur , file regret peignant
De m’envoir feparé.d’autaut plus me tourmente,

Qu’on mqia repreflmte.z

* ’. o



                                                                     

176 PLAINTE.Seulement au fommeil j’ay du contentement,
mai la fait voir prefente à mes yeux toute nue,
Et chatouille mon mal d’un faux refleurîment;
Mais il ne me dit pas ce qu’elle cil devenue.

Encor cebien m’ainge , il n’y faut plus fouger,
C’ell fe paître du vent , que la nuit s’alléger
D’un mal qui tout le jour me pourfuirBCm’ou-

3 . ’D’une impiteufe rage.

Retenu dans des noeuds qu’on ne peut délier,
Il faut privé d’efpoir que mon cœur s’évertue,
Ou de mourirbien-tôt , ou bien de l’oublier ,
Puifqu’on ne peut fgavoir ce qu’elle cil deve-

nue.

Comment, que je l’oublie, ha Dieux! jeu:

le. puis , ’L’oubly n’efface point les amoureux ennuis, .
QIe ce cruel tÆan a gravez dans mon âme

, En s lettres de flâme. r "
Il me faut par la mort finir tant de douleurs,-

Ayons donc à ce point l’ame bien refoluë ,
EtIfiniifant nos jours, finitions nos malheurs.
Puifqu’on ne peut (gavoit ce qu’elle cit devenue.

A dieu donc, (11.1 îrs Soleils , fi divins, 8: fi beaux,
Adieu l’honneur facré des forêts 8e des calus ,
Adieumonts ,adieu prés , adieu campagne verte,
t De vos beautez deferte.

Las! recevez mon ame en ce dernier adieu,
Puifque de mon malheur ma fortuneell vaincue,
Miferable amoureux . je vay quitter ce lieu ,
Pour ,fçavoir aux Enfers ce qu’elle en

t

"a



                                                                     

PLAINTE. :77Ainfi dit Amiante, alors que de fa voix
Il entama les cœurs des rochers , 8c des bois»,
Pleuraut, 86 foupirant la perte d’Yacéc,

L’objet de (a penfe’e; ’

Afin de la trouver, il s’encourt au trépas,
Et comme fa vigueur peu a peu diminué ,
Son Ombre pleure, crie, en’defcendantlàbas, l
Efprits, hé! dites-moy, qu’efl-el-le devenuë?

ODE.
Amais ne pourray-je bannir t
Hors de moy l’ingrat fouvenir
De ma gloire fi-t’ot pailée?
Toujours pour nourrir mon foucy;

Amour , cet enfant fans mercy ,
L’ol’frira-t-il à ma pennée:

Tyran implacable des cœurs,
De combien d’ameres langueurs
As-tu touché ma fautaifie?
De quels maux m’as-tu tourmente”!
Et dans mon efprit agité,
(hie n’a point fait la jaloufie z

Mes yeux aux pleurs accoutumez,
Du femmeil n’étoient lus fermez,
Mon cœur frémiffoit ous lalpeine;
A veuë d’oeil mon teint ’aumfl’oit,

Et ma bouche qui gémi oit,
De foupirs. efioit toujours pleine.

Aux râpât? abafndonnê,
’errois ’uu rit orcene”

J v P a 5’ la



                                                                     

:78 0 D. a,La raifon cédant à. la rage,
Mes feus des deiirs emportez ,
mettoient confus de tous côtez ,
Comme un vaill’eau parmy l’orage. 1

Blalphêmant la terne 8: les cieux,
Mêmes jè m’étois odieux ,

Tant la fureur troubloit mon une 3
Et bien ue mon fang amail’é ,.
Autour e mon cœur fi’lt lacé,
Mes proposnt’e’toieut que flâme.

PeufiÏ, fteneti ne, 8: rêvant,
L’efprit troublé, a tête au vent ,,
L’œil hagard, le virage blêmes
Tu me fis tous maux éprouver,
Et fans. ’amais me retrouver,
le m’ ois cherchant en moy-même.

Cependant , lors que je voulois
Par raifon enfraiudre-tes loi: ,
Rendant ma flame refroidie 1
Pleurant, j’acçufay ma raifon,
Et trouvay que la guçrifou.
E11 pire que a maladie. ’

Un regret peufif.& confœ
D’avoir été , fans’êtteplus,

Rend mon arme aux douleurs ouvertes
A mes dépens, lasl je voy bien
figue bonheur comme étoit le mien,

le cotation que par [a perte.

v.- . a? a.

-,....’..-t .
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suais ruseras ne.
a Monfieur Pullman.

I S O ’N N E T;

ASSERA T, le [ajour- ,. 851’50me
des Charites, a . ’

Les delices de l’inde , 8: [on cher orme
meut ,

Qui loin du monde ingrat ,. que biemheureuu tu

quittes, ’ .Comme un autre Apollon, reluis au firmamentf.

Afin que mon devoir s’honore en tes- mérir

tes, ’ .Et monnom- par le tieuvive éternellement,
Que dans l’éternité ces paroles écrites .

Serveur à nos neveux comme d’uncteilameut-

P ASSERA T fut un Dieu fous humain:
p Temblance ,

Qui vit naître 8e mourir les Mures cru-la Fran-

’ îce « va Œi de lesdoux accords hem-s chanfons auimw

Dansél’e- champ de l’es vers fut leur gloire fao-

m e . ’ IEt commê unmême fort Ian fortune «alderman,
lisent a vie égale , égale remmmée.

l

’ En. sont.
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CONTRE UN AMou..
reux tranli.

S’TANCES.
Out oy perdez-Vous la parole,

Au i-tôt que vous rencontrez
A Celle que Vous idolâtrez ,

Devenant vous même une idole E
Vous êtes la fans dire moe,
Et ne faites rien que le for.

j Par la voix Amour vous full’oque,
Si vos foupirs vont au devant,
Autant en emporte le vent ,
Et vôtre Déefl’e s’en moulue ,

Vous jugeant de même imparfait
Dela parole , a: de l’eEet.

Perdez-vous la rendre abattre"
Sans vôtre fait luy déceler .3
Faire les doux yeux fans parler,
Ü’efl faire l’amour eu tortue;
Labelle fait bien de ’ arder,
Ce qurlvaut bien le cmauder.

Voulez-vous, en la violence
Devôtre longue ambition,
Montrer une difcretion,
Si on la voit par le filence ?
Un tableau d’amoureux tranfi

e peut bienfaire tout ainf.

Souffrir mille 8: mille traverlès.
remua: mot . ,ptetemlremoins.

l
Î
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Donner l’es tourments oufte’n’ibius ,

De toutes res peines iverfes,
De coups n’être point abbatu;
C ’efl d’une anc avou- la vertu.

L’effort fait plus que le’merite

Car pour trop meriter un bien,
Le p us fouvent on n’en a rien;
Et dans l’amoureufe pourfuite
Œelquesfois l’importunité . ’

Fait plus que la capacité.

’approuve bien la modefiie,
e ay les amans effrontez 3.
’vitous les extremitez ,.

Mais des Dames une partie, . a , v r-
Comme étant fans éleélion, ’
Juge en difcours l’ail-cama.

En difcourant à (a Maîtreflè,
Que ne promet l’amant fubtil r
Car chacun, tant pauvre fait-il ,
l’eut-être riche de prothalle;
Les Grands, les V1 nes, les Amants
Tmmpem toujours e leurs rumens.

Mais vous ne trom ez que: vous même,
En faifant le’froid à efi’ein, i . A V «-
Le croy que vous n’êtes pas farn, ’ -

ous avez levifage blême;
Où le front a tant defroideur,
Le cœur n’a pas beaucoup d’ardeur,

Vôtre Belle, qui n’efl pas lourde a, -. :1
Rit de ce quei vous en-croyaz, . .. i,- 4

ui vous voi I penfe’ que: en
3H vous mm;ouellefounâ,î 1.1.» ; , v

. » H 7 l’ar-



                                                                     

:83 Sir en q z se?
Parlez, elle-vous orra bien; .
Mus elle attend, 8e n’engend men,

Elle attend d’un defir de femme,
D’oüir de vous quelques beaux mots;
Mais s’il en: vray lÎta’à nos propos ’

On reconnoît que e efl nôtre une,
Elle vous voit, à cette fois,
Manquer d’efprît comme de voix.

Qu’un honteux refpeét ne vous touche ,
Fortune aime un audacieux ,’ - e -
Penfez , voyant Amour fans yeux; " ,
Mais non pas fans mains, ny fans bouche ,.
Qu’après ceux qui font des Ærefens,

I L’Amour efi pour ksbien- ’ ans, ,

LOUANGESL
DE.

MACETTE;
Elle 8c faveurede Muette,
Vous êtes fi gente 8: doucette,
Et avez fi doux le regard,

æe fi. vos Vertus 8c. maires n
’étogent en mes œuvres démines,

Je crantois mente: la bard.

Dur, je croirois n’on me dû: cache,
Si je ne m’efforçoisâe tendre, P’* ; .
Avec de doublesjnrfiêts, n : 1 )
Vôtre nom autan; matins . - ’ ,-
;An mon: des M5,. patina; rime,

wù »-« -.-..W M -5- .e-. A N-,-...g.... -...----Q-



                                                                     

Lounnozs De v Manet-t3. 133
Comme il me dans les cabarets.

Puis votre amour ui ’s’abandonne, ’

Ne refufa jamais par orme,
. Tant elle efl: douce à l’amitié 5

Aucun rel’pe& ne vous retarde,
Et fût-il crieur de moutarde,
Vous en avez mineurs pitié.

Vôtre ail que le temps ne change,
El! aulïi otéi qu’une Orange,
Et plus qu’un chardon ftiflottés
Et vôtre ttefl’e non confufe,
Reflemble à mèches d’arquebufe,
mais; Cadet porte à fou côté. v

Vôtre face en: lus reluifante t
ne n’ell une tab e d’attente , ’ ’ ’ ’

Ou l’on allie: de la couleur;
Et vôtre oeil a telle étincelle,

ue le foleil. n’elt, auprès d’elle, a p
QI’un Cierge de la. Chandeleur; 4

La Mure autour «le-vôtre bouche,
Volant ainfi comme une mouche ,, i
De miel vous émbrene le bec à t
Et vos paroles nonpareilles ,
Refonnent doux à nos oreilles,
Comme le cordesd’unrebec.

Les Graces ,. d’amour échauffées,

Nuds pied, fansjuppes, decoiffées,
Scltienncnt toutes parla mais, l
Et d’une façon (admette; 4
Se branlent à l’efcarpolette, ”
Sur les Ondes de. vôttefem.

Ye-



                                                                     

18.1. Louaneus.Venus , autour de vos œillades,
En cotte fait mille gambades ,
Et les Amours, comme ouflins,
Ou comme oyfons hors ela mue,
Qui ont mangé de la Cigue’ ,
Semblent dancer les mataŒns.

Vôtre œil chaud à l’a picorée,
L’ébat de Venus la dorée, -

Ne laiiTe rien palier fans fins,
Et vôtre mine de poupée ,
Prend les efptits à la pipée .
Et les appetits à la glus.

Je ne m’étonne donc, Macette,
Étant fi gente, ,8: li doucette,
votre œil fi faim a; fi divin,
Si vous avez tant de pratique , l
Et s’il n’ell Courtaut de Boutique
Qui chez vous ne prenne vin. I I

Car [am nulle mifericorde,
g: ferais digne de la corde,

’i d’un caprice famflic ,

ï: n’allois chantantlos loüanges ,
riant Dieu, les faims, 8: les Anges,

grils vous confetvent au. Public. v

Ce n’efi pas titrant qu’il me chailles.
fige chez vous a vendange faille 3

ais je craindrois dorenavant, i
’ 31.16 vôtre vin, qui fc’dif erre ,

eu le long-tenais qu’il e en-perce,
Serentîtunpeu «riflent... i.

.4..,- k -4-Afi A



                                                                     

185

E’LElGlE.
’Homme s’oppofe en vain contre la

defiine’e, IÂ 9 Tela domte’ fur mer la tempête obi-

?! v tillée,m1 deçû dans le port , éprouve en un infiant ’
Des accidens humains le revers inconfiant,

’ Qui le jette au danger , lors que moins il y penfe.
Ores, à mes dépens j’en fais l’experience,
Moy, qui tremblant encor du naufrage parié,
Du bris de mon navire au rivage amaifé,
BâtilTois un autel aux Dieux legers des Ondes,
Æurant même la mer, 8e fes va ues profondes,

nfiruit à mes dépens, 8: pru ent au danger,
Que e me garderois de crorre de leger,

’Sçac au: qu’injuftement il fe plaint de l’orage,
(un remontant fur mer fait un feeond naufrage.
Cependant ay-je à peine dravé mes cheveux,
Et payé dans le port l’offrande de mes voeux,
(hie d’un nouveau defir le courant me tranf porte,
Et n’ay pour l’arrêter la raifon afTez forte ,
Par un deiiin feeret mon cœur s’y voit contraint,
Et par un fi doux nœud fi doucement étreint.
(hie me trouvant épris d’une ardeur fi parfaite,
Trop heureux en mon mal , je bénis ma defaitc,
Et me Tous glorieux , en un fi beau tourment , l
De voir que ma grandeur fervefi dignement;
Changement bien étrange en une amourfibelle!
Moy, pui ran eois au joug la terre univerfello,
Dont le nom g orieux aux Afires élevé ,
Dans le cœur des mortels par vertu s’efl gravé,
(bi fis de ma valeur le huard tributaire, . ,
A qui rien, forsl’Amour , ne put êtrecontrarre,
QI: commande par tout,indomptable en pouvoir,

ou:

J



                                                                     

.186 ELEGIE.(lui (gay donner des loix , 8: non les recevoir,
Je me voy prifonnieraux fers d’un jeune Maître ,
Où je languis efclave, 8: fais gloire de l’être,
Et [ont à le fervir tous mes vœux obligez;
Mes palmes, mes lauriers en myrthesfont chan-

ez s . »(bi fegrvant de trophée aux beautez que j’adore,
Font en fibeau fujet que ma erre m’honore.

Vous, qui des le berceau de n œil me voyez,
ni du troifie’me Ciel mes deitins envoyez , ’

Belle 8: (aime planette! Afire de ma naiEance!
Mon bonheur plus parfait , mon heureufe in-

fluence,
Dont la douceur prefide aux douces paflions,
Venus, prenez pitié de mes alfeâions ,

oyez-moy favorable, à faites à cette heure,
Plutôt que découvrirmon amour , queje meure:
Et uema fin témoigne, en mon tourment fecrer,
(Lu il ne vêcut jamais un amant fi dirent,
Et qu’amoureux confiant , en un fi beau martyre,
Mon trépas feulement mon amour puilfe dire 5

Ha 1 que la paflion 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! ’La patience en foible, a: l’amour violente ,
Et me voulant contraindre en fi grande rigueur,
Ma. laitue fe dérobbe, &m’écha pe ducœur,
Semblable à cet enfant , uela Mire en colere ,
Après un châtiment veut orcer à fe taire ,
Il s’efforce de crainte à ne point foupirer,
A grand peine are-t il fou haleine tirer;
Mais nommant l’effort , dolent en (on courage,
Les faufilas , à la fin, debouchent le panage ,
pS’aban nuant aux ctis , [es yeux fondent en

pleurs; Et .



                                                                     

ELaGrE. 187Et faut que [on refpeét défere a (es douleurs.
De même , je m’efforce aujtourment qui me tuë ,
En vain de le cacher mon refpeél: s’evertue,
Mon mal, comme un torrent, pour un temps re-

tenu,
Renverfant tout obflacle, cil: plus fier devenu.
Or puis que ma douleur n’a pouvoir de le taire,
Et qu’il n’a-fi ny defert, ny rocher folitaire
A qui de mon fecret je m’ofaITe fier,
Et que jufqu’à ce point je me dois oublier,
Que de dire ma peine en mon cœur fis contrainte ,
A vous feule, en pleurant, j’adreife m’a com-

plainte: -Auili puifque vôtre œil m’a tout feu] affervy,
C ’efl raifon que luy (cul voye comme je vy ,
inl voye que ma peine cf! d’autant plus cruelle,

’ (ne feule en l’Univers, je vous eflime belle a
’ Et fi de mes difcours vous entrez en courroux,
Songez qu’ils font en moy a mais qu’ils milieu:

de vous , -Et que ce feroit être ingrate en vos defaites , q
’Quôâle fermer les eux aux playes que vous faites.

ne , Beaut ’ plus qu’humaine , objet dames

plaifirs , IDelices de mes eux , 8: de tous mes defirs,
Qui re nez fur es cœursd’une contrainte aima-

b e , . V aPardonnez à mon mal, helasl trop véritable,
Et lifant dans mon cœur. ne valent vos attraits,
Le pouvoir de vos yeux, a force de vos traits,
La preuve de ma foy , l’ai reur de mon martyre,
Pardonnez à mes cris de ’avoir ofe’ dire, v
Ne vous offencez point de mes jufles clameurs ,
Et fi mourant d’amour , je vous dis que je meurs.

DIA-



                                                                     

188

-DIAEOGUE i) E,
CLORlS 8C PHlLlS.

C L 0 RIS.
PHilis, œil de mon cœur, 8: moitié de

moy-même ,
Mon Amour, uiterendlevifa elî blême?

Quels fan lots, que s foufpirs, que s nouvel-
’ les eurs, ’Nïïent e tes beautez les graces 8c les fleurs?
P ILIS. Ma douleur cil fi grande , a: fi

grand mon martyre , ’QI’il nefe peut , Cloris , ny comprendre ny dite.
CL. Ces maintiens égarez , ces penfers éperdus,
Ces regrets, 8e ces cris , ar ces bois épandus,
Ces regards languiflàns,en eurs flames difcrettes,
Me font de ton Amour les paroles fecrettes.
PH. Ha! Dieu, qu’un divers mal diverfement

me pornt! .J’aime s helas ! non, Cloris, non, non,je n’aime
pomt.

CL. La inuite ainfi dément , ce quel’Amour dé-

- eLa flame de ton cœur par tes yeux étincelle ,
Et ton filence même, en ce profond malheur,
N’en que trop éloquent à dire ta douleur;
Tout parle en ton virage , 8: te voulant con-

traindre, ’L’amour vient , Malgré-toy , fur ta lèvre f:
plaindre.

Pourquoy veux-tu, Philis, aimant commetu fais,
ne l’Amour fe demeure en fes propres effets?
e [gais-tu que ces pleurs , que ces douces œilla-

’ des, Ces



                                                                     

CLORls ET PHILIS. 189
Ces yeux , qui fe mourant, font les autres ma-

lades , sSont theatres du cœur où l’amour vient joüer
Les paniers que la bouche a honte d’avouer?
N’en faisdonc pointla fine,& vainement ne cache
Cc qu’il faut, malgré-toy , que tout le monde fa-

c e;
Puifqucie feu d’Amonr , dont tu veux triompher,
Se montre d’autant plus qu’on le penfeétoufl’er.

L’Amour efi un Enfant , oud, fans fard, 8:
, fans crainte ,

Qui le plaît qu’on le voye , 86 qui fuitlacon-

tramtes LF orCe donc toutrefpeô’t, ma cher: fille, &croy
Que chacun cil fujet à l’Amour, comme toy.
En jeunefïe j’aimay, ta Mere fit de même,
Licandre aima Lifis, 8: 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 tant d’amoureux char-

mes;
Encore oit-on l’Echo redire leurs chanfons,
Et leurs noms fur ces bois gravez en cent façons.
Mêmes ne peules-tu? Bermice la belle,
fini [en] le contre Amour fi fiére 8: fi cruelle,

e dit tout franchement,en pleurant,l’autre jour,
(brelle étoit fans Amant , mais non pas fans

amoure ATelle encor qu’on mevoit , j’aime de telle forte,
(au: l’effet en cit vif, fi la caufe en cil: morte,
Es Cendres d’Alexis l’Amour nourrit le feu
âge jamais par mes pleurséteindrejen’ay peu;

ais comme d’un feul trait nôtre ame fut bleiie’e,
S’il n’avoit qu’un defir, je n’eus qu’une penfée. v

PH



                                                                     

:99 DIALOGUE DE
PH. Ha! n’en dis davantage , St de grace , ne rens
Mes maux plus douloureux, ni mes ennuis plus

rands. ,CL. ’où te vient le regret dont ton âme eii une:
Bit-ce infidelité , mépris , ou jaloufie P
PH. Ce n’eft ny l’un, ny l’autre, 85 mon mal

rigoureux
Excede doublement le tourment amoureux.
CL. Mâis ne peut-on’fgavoir le mal qui te p09.

* ê e?
PH. A quoy ferviroit-il,puif u’il efH’ans remède?
CL. Volontiers les ennuis s’a êgeut aux difcours.
PH. Las! jene veux aux miens ny pitié , ny fe-

cours.
CL. La douleur que l’on cache cit la plus in-

humaine. -PH. Cari meurt en fe taifant , femble mourir fans
eme.

CL. eut-être en la difant te pourray-je guerir.
PH. Tout remède efi fâcheux alors qu’on veut

- mourir. ’CL. Au moins avant la mort dis où le mal te tou-

e, .PH. Le feeret de mon cœur ne va point en ma

’ ,bou e. fCL. Sije ne medeçois, ce mal te vient d’aimer?
PH. Cloris , d’undouble feuje me fensconfumer.
CL.Ladouleur,malgré-to ,la Ian uetedénouë.
PH. Mais faut il, a ma onte, elas! que je

l’avouë? ’
Et que je die un mal, pour qui jufques icy,
J’eus la bouche fermée, 8: le cœur fi tranfy,
(bretonnant mes foupirs, aux bois, aux prés.

aux plaines, .Je ne pus , ny n’ofay difcourir de mes peines?
CL. Avec toy mourront donc tes ennuis ri ou-

. - rcuxi H.



                                                                     

CLOIR’IS ET Pains. 19!
PH. Mon cœur efl un fepulcre honorable pour

eux.
CL. go croylire en tes yeux quelle cit ta maladie.
PH. itu la vois, pourquoy veux-tu uejeladie?
Auray-je affez d’audace a dire ma an ueur?
Ha! perdons le”rcfpe&, où j’ay perdu ecœur.’
J’aime, j’aime, Cloris , &ycet enfant d’Erycc
Qui croit que c’eft pour moy trop peu qued’un.

fupplice ,
De deux traits qu’il tira des yeux de deux amans;
Caufe en moy ces douleurs , Se ces gemifïemens;
Chofe encor inoüie, 8e toutesfoisnon feinte ,
Et dontjamais Bergere a ces bois ne s’eii plainte!
CL. Serait-il bien pollible! PH. A mon dam tu

le vois.
CL. Comment! qu’on puiffe aimer deux hom-

mes à la fois!
PH. Mobrî malheur en cecy n’efl que trop véri-

ta e; sMais las! il cit bien grand , puis qu’il n’efl pas

croyable. ’ .CL. Qui font ces deux Bergers dont ton cœureit

peint 2 ’ ’PH. Amynte, 8e Philemon; ne lestonnois-tu

omt P ’CL. - eux qui furent bleffez, lors que tu fus ravie à
PH. (l)üy 3 ces deux dont jetiens , &l’honneur8c

a vre.
CL. J’en fçay tout le difcours; mais dy-moy

feulement q lComme Amour par leurs yeux charma ton ju-

gement ? . .PH. mour tout dépité de n’avait peint de flèche
AiTez forte pour faire en mon cœur une brèche ,.
Voulant qu’il.ne fût rien dont il ne fût vainqueur,
Fit par les coupsd’autruy cette playe en mon

cœur, . Quand



                                                                     

19a DIALOGUE DE
Quind 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 aufli morte que luy ,
Firent voir à mes yeux, d’une piteufe forte,
(li-fautant que leur valeur leur Amour étoit forte.
Ce traître, tout couvert de fang 8c de itié ,
Entra dedans mon cœur fous couleur ’amitié,
Etn’y fut pas plutôt, ue morte, froide,& blême,
je ceffay, toute en p eurs, d’être plus à moy-
- même;
’oubliay Pete 8e Mere, 8: troupeaux, 8c maifon,
Iillc nouveaux defirs faifirent ma raifon ,

L’erray deça, delà , furieufe , infenfée .
e penfers en enfers s’égara ma penfe’e,

Et comme la ureur étoit plusdouce en m0 ,
Reformant mes façons, je leur donnois la icy,
Baccommodois ma race , agençois mon virage,

n jaloux foin de p aire excitoit mon courage ,
’aliois plus retenuë, 8: compofois mes pas ,
’apprenois âmes yeux à former des appas,
e voulois femblcr belle, 8c m’effor is à faire

n vifage qui pût également leur p aire ,
Et lors qu’ils me voyoient par hazard , tant (oit

eu , hJe frillbnnois de peut craignant qu’ilseitffent veu,
(Tant j’étais en amour innocemment cou able)

uelque façon en moy qui ne fût agréabl, .
Ainfi, toûjoursen trance, en cenouveau foucy,
jedifois à part-moy , las! mon Dieu! qu’efl-cecy!
Quel foin . qui de mon cœur s’étant rendu le

martre, A p ’
Fait que je ne fuis plus ce que je foulois être!
D’où vient quejour 8c nuit jen’ay point de repos,

QIe

p- 1, ...--



                                                                     

En F .9!

CLonls se Parus. :9;
Que mes (ou irs ardens traverfent mes propos,
Que loin de a raifon tout confeil je rejette ,
Que je fois , fans fujet , aux latines li fujette! a
Ha ! forte, répondis-je ,t aprèsen me tançant;
Non, ce n’efl que itié que ton am: mirent
De ces Bergers ale et, te fâches-tu , cruelle,
Aux doux refleurimens d’un acte fi fidelle ?
Semis-tu pas ingrate en faifant autrement?
Ainfi je me flattois en ce faux jugement,
Eliimant en ma afiche , aveugleô: langoureufe,
E’tre bien pitoy le, ’85 non pas amoureufe.
Mais las! "en peu de rem jeconnusmonerreur,
Tardive connoiflànce à prompte fureur!
J’apperçis, mais trop tard, monument velte-

mente,
Les connaîtrai): Amas, je me connus Amante,
Aux rayons de leur feu, qui luit fi clairement,
Helas 1 je vis leur flâme , a: mon embrafement ,
Qii croulant par le temps s’augmenta d’heure

a me, L Î -. . lEt croîtra, ç’ay-jeîeumufqu’à tant que e meure.

Depuis , de mes. eux yeux-le fommeil ebannir,
La douleur de mon cœur mon virage fanoit ,
Du Soleil, à regret, la lumiere m éclaire,
E: rien que ces Bergersaucoeur ne me peut plaire.
Mes flèches 8: mon arc me viennent à mépris,
Un choccont’inuel fait guerre à mes efprits,
Ë fuis du tout en proye à ma peine enragée,

t pour moy , comme moy , tout: chofe efl:

changée. . a .I I .Nos champs ne [ont plus beaux , ces près ne (ont

plus verds, p . - .Ces arbres ne font plus de fueillages couverts,
Ces ruilÎeaux (on: troublez des larmes que je verfe,
Ces fleurs Mont plus d’émail en leur couleur di -

verre, tr i": x I p II v Leurs



                                                                     

:94. .DIALOGUE ont
Leursattraitsfiplailàns, font changez exhortent,
Et tous ces lieux maudits n’infpirent uefureur.
ïcy, comme aigrefins, ces périme clarifient,

moy de marinâmes troupeaux s’a-
maigtifl’em 3 *

Et mon chien,m’abboyant, femhle mereprocher,
glu j’aye 0re à mépris ce qui me fut fi cher;

ont m’efl à coutre-cœur, hormis leur fouve-

Hlim’m” ’ fin 1 ’ ienfcas! jenewspomt on ors ej’yp e,-
Onlors je les vois, a: que albumen eux ,
lepture us leurs yeux un venin amoureux.
Amour, qui poumon mal , me rend infligeufe,
Donnant trêve à mapeine ingrate 8e ’ ufe,
Les voyant, me permet l’ufage de raifon.
Afin que je m’efforce après leur guerifon 3
Me fait anfer leurs maux; moulas! en vain

Île aYc! . 5 » .’ jPar un même appareil ingoerir maplaye!
Ë fonde de leurs coups ’e’trange profonchlr,

t ne m’étonne point ut en voir la i.’
fieu-v: de mes pleurs un blelfures fanglantes;

clas! à m malheur , blefi’urestrop Mantes,
Puifque vous meniez , 8: que mourant par vous,
le foufreenvos douleurs, &languisde mon !
CL. Brûleur-ilsœmme toy d’amour dentelure: ê
PH. Je ne fçey; toutefois, j’enpenfieâtreafl’nrée. .
CL. L’amourfe perfuade afl’ezlegeremom.
Pu. tMais osque l’ondeftre.,mle croieaifement.
CL. Le bon amour, pourtant, n’efi pour: fans

défiance. t l » rPH. Je te diray furquoy j’ay fondé ma cro ance:
Un jour, comme il avintquflmynœetoit ciré,

« . Et galetantder’fa pla’ye, a: d’amour opprelïé’,
Ne pouvantclom: l’œil,.éve’illé’durmrtyre .. r
Se pleignoit en pleurant, d’un rmalqn’iln’ofoxt

dires g Mon

-A...

cm - --*-..--w. a...



                                                                     

CLonis ne Parus ," 19;
l Moncœur, qui dupiffé, levoyant,.fei’ouvint,

A ce piteux objet toute pitié revint, . a
Et ne pouvant fournir de fi rudes alarmes,
S’ouvrir) la dauleur , a: merdeux yeux aux lar-

x mes;Enfin comme ma voix , ondoyante à grandsflots,
En: trouvé le paillage entre mille fanglots,
Me forçant en ’accès du tourment qui me gréve,
]lobtinsé de mes douleurs à mes pleurs quelque

tr ve, Ae me mis à chanter , 8: le voyant gémir, ’
,, n-ehantant, j’invitoisfesbeauxyeuxàdormir;

.Qianîlu , tout languilïam, tomnantversmoy

a t te, Ini fouailloit un beau lis battu de la tempête,
W e lançant un regard qui le cœur me fendit,
D’unevoix moque & talle, ainfime répondisse
Philis,comment veux-tu qu’nbfent de toy je une?
Ou bien qu’en te voyant mon ame ta captive,
Trouve, pour "endormir (on tourment furieur,
p ne nuit de repos au jourtde tes beaux yeux ?’*
Alors toute furprife en fi prompte nouvelle,
je m’enâuy de vergongne, où Filemon m’ap-

. esQui 112511,, comme luy, de pareils accidens, ’
l Languifloit en fes maux trop vifsôctropardeus.

’Moy qu’un devoir égal à même foin invite,
fi m’approche de luy, l’es playes je vifite, . :

aislas! en m’appretant, à ce piteux dclfein 3
Sonbeau rang quis’émeut, jallit Mus mon feins
Tombant évanouy , toutes fes playes s’ouvrent,
Et (es yeux ,I comme morts , denuages fe cou.

vrent ; .Comme avecque mes pleursje l’eusf’ait revenir,
Et me .v au: fanglante-en rues bras le tenir, l
Medit, elle Philis, fil’IAmour n’dl’unerinlize,

. 1 2 c
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’Tu dois , fans t’arrêter à

196 DIALOGUE DE,
,Ne-méprifez le rang qu’epand cette viâime ,
On dit qu’étant touché de mortelle langueur,
Tout le fang fe reflerre , 8: (e retire au cœur. A
La!» lvousêtes mon cœur,où. pendantque j ’expire,
Mon fan brûle d’amour, s’unit a: (e retire.
Ainii de eurs defieins, je ne puis plus douter;
Et lors , moy quel’Amour oncques ne (eut dom-

., 4 ter,
me fontis vaincue, a; glilTer en mon âme, i

e ces propos fi chauds, 8e fibrûlansde llame,
Un rayon amoureux ui m’enilama fi bien, ’
(Lue tous mes froids dedains n’y fervirent de rien.
Lors je m’en cours de honteou la fureur m’em-

porte ,
N’ayant que la penfe’e , 8e l’Amour pour efcorte,
Et fuis comme la biche à qui l’on a percé
Le flanc mortellement d’un garot traverfé,
Qui fait dans les forêts , 8c toûjours avec elle

’ Porte fans nul efpoir, [a blefi’ure mortelle;
Las! je vay tout de même, 82 ne m’apperçors pas,
O malheur! qu’avecm , je portemon trépas,
Ë porte le Tyran ,n qui e perfora m’enyvre ,

t qui , fans me tuer , cama mort me fait vivre ;
Heureufe , f ans languirfi long-temps aux abbois,
Si j’en puis échapper ont mourir uncifois!
Ct. Si d’une même ar curleurzâme eli enflâmée,
Te plains-tud’aimer bien ,Vôed’être bien aimée?

Tu les peux voir tous deux , 8: les favorifer.
PH. Un cœurfe pourroitilendeux artsdivifer?
CL. Pourquoy non? c’cli erreur elafimplelfe l

humaine;
La foy n’efi plus au coeur qu’une chimere vaine,

a fidélité ,

Te fervir des Amans comme des fleurs d’E’té,
Qui ne eplanent aux yeux qu’étant toutes nou-

. vles,’-« I -’ . ’ Nous



                                                                     

CLonis sur PHIL". r97
Nous avonsde nature au reindoublesrrxammelleszgI
Deux oreilles , deux yeux , 8: divers lemimens.
Pourquoyne pourrions nous avoir divers Amand
Combien en connois-je à qui tout cil de mire ,
Qui chargent plus (cuvent d’Amant quede cher

v mi e?
La grace, la beauté , la jeunelre 5 8: l’amour,
Pour les femmes ne font qu’un Empire d’unjour,
Encorâue d’un matin s car à qui bien y penfe,
Le mi y n’ell que foin, le foir que repentance.
Puis donc qu’Amour te fait d’Amans provifion,
Ufes de ta jeunefle, 8: l’occafion, V

outes deux , tomme un trait de qui l’on perd

, . la trace, - ,S’envolent, nelaiiTant qu’un re reten leur place;
’Mais fi ce proceder encore t’e nouveau,
Choifi lequel des deux te femble le plus beau.
PHÇCC remedene peut à mon mal latiffaire,
Puis Nature 8e l’Amour me défend de le faire,
En un choix fi douteux s’égare mon defir ,
Ils (ont tous deux il beaux qu’on n’y peut que

choilir 3 * (ouvrages ,lComment beaux! Ha l Nature admirable en
Ne fit jamais deux yeux , n deux fi beaux virages.
Un doux afpeâ qui feuil) e aux amours tonner;
L’un n’a rien qu’en beaurél’autre uiEe envier,

L’un cil: brun, l’autre blond, 8e onpoilqui f:

dore, . AEn filets blondill’ans, cil (emblableà l’Aurore,
garanti toute écheVelée , à" nos yeux fourrant,

e émaille de fleurs les portes d’Orienr 5 i V
Ce teint blanc 8: vermeil où l’Amour rit aux

Graces, I ’ ,Cet œil qui fond des cœurs , les rigueurs 8: les

Places, , v 7 . WQpi endroye en regartIk , éblouit la raifon ,. F

. î l , , .. .3 . . Æ
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393 DIALOGUE ne,
Et tuë en bafilic , d’un-amoureux poit’on y i
Cette bouche li belle , 851i pleine de charmes,
Où l’Amour prend le miel dont il trempe les

armes ;’ » »- *Ces beaux traits de clifcours, fi doux, &fi puiF

fans s . -Dont l’Amour par l’oreille alfujettit mes feus,
A ma faible raifon font telle violence, j
Qu’ils tiennent mes delirs en égale balance;
Car fi de l’un des deux je me veux departir, . .
Le Ciel ,’ non plus que moy , ne peuty courent";
L’autre pour être brun aux yeux n’a moins de

fiâmes, l ’ * ’ * , ’
Il ferme en regardant , du l’oufre dans les âmes,
Donne aux cœurs aveu lez la lumiere &lejour ,
Ils femblent deux Sole: s en la fphere d’Amour)
Car li l’un en pareil à l’aurore vermeille,
L’autre , en (on teint plus bruma la gracelpareille
A l’Allre de Venus, qui doucement re uit.
Quand le Soleil tombant dansles ondes s’enlîtit;
Sa taille haute se droite, de d’unjul’tecorfage;
Semble un pin qui s’élève au milieu d’un bocage a

Sa bouche en deCoral ,- où Pouvoir au dedans,
Entre un plaifant fontis . les perles de les dents,

i refpirent un air embaumé d’une haleine
P us douce que l’oeillet ,’ ny que la marjolaine;
D’un brun mêlé de fang (on virage fe peint ,
Il a le jour aux yeux, 8: la nuit en fun teint, v
Où l’Amour , flamboyant entre mille étincelles.
Semble un amas brillant des Etoiles imbelles,

mati une nuit fereineavec fesbruns flambeaux,
r d le foleiljaloux , en l’es jours les plus beaux!

Son poil noir &retqrs, en gros flocons ondoye .
Et crêpelu, reflemble une raifon de foye s ’ ’
ces , enfin,comme l’autre, numiracle des Cieux.
Monâme,pourlesvoirflienttoute’dansmesyeuâtà

L -

.À---

.-.- .q- a



                                                                     

CLonis Partis. ügg’
Et ravie en l’objet de leurs beautez extrêmes,
Se retrouveidans aux, 8: feperdenfoysmêines
Las, ainfi je ne (gay que dire, ou que penfer 5
De les aimer tous deux rugit-ce les offencer r
Lanier l’un, prendre ’autre , à Dieux! cil-il

pomblel ,Ce feroit les aimant, un crimeirremimbles
Ils (ont mus deux égaux de mérite, 8c de foy’;
Las! je n’aime rien qu’eux , ils n’aiment rien-

que moy; l ’Tous deux pourme fauver interderent leur vie ,
Ils ont meure delfein , même amour, même

cime.
De quelles allions me (entois-je encuvoit? .
L’amour, l’ onneur, la itié,le devoir,
De divers (entimens éga ement me troublent, ’
Et me penfant aider, mesangoilfesredoublents
Car li pour eflayer à mes. maux quelque paix.
Par fors oubliant l’un , en l’autre je me plaies
L’autre , tout en colere, à mes yeux le prefente,-
Et me mottant les coups, Ta ehemifefanglante,
Son amour, (a douleur, fa icy, fonamitié, i
Mon coeur fefendd’amour, &s’outre a la pitié;
Las! ainfi combatüeen cetteétran e’ uerre, A
Il n’ell grace ont moy auCielny ut attire,
Contre ee- V ’ d’un débile à ma vertu. w
De deux vents oppofez mon cœur cil combattu

e Et telle ne aune ame’entre deux éraflée,
Miferable d pouille, de flanelle trophée! I I

x

14 VERS
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VERS alumnats.

STANCËsÇ
Uand fur moy je jette les yeux,
A trente ans me voyant tout vieux ,
Mon cœur de frayeur diminuè’ ,

E’tant vieilly dans un moment,
Je ne puis dire feulement a
Que ma jemæfleell devenue. à A

. En berceau courant au cercueil ,
Le jour fg dérobe a mon œil,

- Mes feus troublez s’évanouiflm , I
Les hommes font comme des fleurs
Qui nasillent 8c vivent en pleurs ,
Et d’heure en heure fe feuillent.

t Leur âgeà l’inûant écoulé ,,

Comme outrait qui s’efi envolé,
Ne laure après fioy nulle marque,
Et leur nomfi. fameux icy,
si tôt qu’ils (ont morts, meurt aufli .
Du pauvre, autant que du Monarque.

l N’agueres verd, faits,- & puifl’aiu,
Comme un Aubefpin flprrlïam, l . q
Mon printemps étort deleâable , ’

Les plaifirs logeoient en mon rein,
Et lors étoit tout mon delfein
Du jeu d’amotu, ô: de la table.

’17

a A” s l â Mais-
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S r2: a), a, ce n s; L au
Mais les! mon for: cf! bien-roumi; n

Mon â e en un rien s’en borné,
Foible anguit mon efperanCe,
En une nuit, à mon malheur,
De la goy: 82 de la. douleur
J’ay bien appris [a difi’ercnce !5

La douleur aux traits mafieux: ’
Comme d’un: habit ë ineux

Me ceint d’une horri. le torture, a
Mes beaux jours font Cham éseni nuits;

mon cœur tout fliêuy ’ennuys ,
v N’attend plus que la fepulrure.

Enyvré de cent maux divers,
le chancelle ,* ’85 vay de travers ,r »
’ au: mon une env rc mg: pleine,
En ay l’efprit tout eberé, U,
, fi peu ui m’en cfl: reflë,-.
Encor me ait-il delà peine.

La memoire du. tempsyaiïe’ ,-
Que j’ay folernent dépencc,
Epand du fiel crimesulceres a
Si peu que j’ay de) eurent, Z .
Semble animer mon expriment,   . , l
Me rendant plus vifàu! mirai-es.   A v ,

Ha! pito able fouvenirl. ,
Enfin, que is-je devenir!
Où fe reduira me confiance L ,
E’tznr p defçilly’de «par,

(bi me 40331,66 la une?! »
Pot! du" et]: peiythce. I

I s QLM-



                                                                     

sa: S»! A il c’ 27’s.

u’eû-ce de i i?" foibîe cit ma main,
à»: courageîrîlçlas! humain!
Ë ne fuis de fer ny de pierre; I

n mes maux montre-toy pius doux,
Sei ueur, aux traits de ton courroux,
Je uis plus fragile que verre.

le ne füsàtesiiyeux, ânon ’ ’, i 5,,
(brun fétu fans force; 8e fans nom . ’
Qu’un hibou qui n’ofe paroître,
(Lu’un fantôme icy bas errant ,

u’une orde écume de torrent,
qui femme fondre un que naître.

Où toy, tuyau: faire trembler - - -
L’Univers, ê: defafl’embler v j ’ v-
Du Firmament le riche ouvrage ,
Tarir les Fiers audacieux, ,
Ou, les élevant jufqu’aux Cieux. 4
Faire de la Terre un naufrage.

Le Soleil fléchit rivant toy ,
De toy les Aflresærement icy ,
Tout fait joug de ous ta parole:
Et cependant , tu vas dardant  
Mus moy ton courroux ardent,
(au ne fuis qu’un bourrier’qui vole.

Mais En t fi je fuis irnparfait,
Pour me aire m’as-tu fait?

» ne fois aux pécheurs fi revête 3’ i ,

gfuxs homme, a: toy Dieu Cime
  1s donc plus doux; au chaumanta ,1 Ï. . , l

lapant les musicomme’l’m.’ ’ " ’ "

î.l- J "k3 Jay

i 1

em...-



                                                                     

horaires: me;L
.I’ay l’œil réelle d’un feau de fer,

Et * a les portes d’Enfen , ’
Sem ent s’entr’ouvrir pour me prendre:
Mais encore, et ta bonté,
Si tu m’as ôté a fauté,

0 Seigneur; tu me la peux madre.

Le tronc de branches devêtu,
Par une lecture vertu:
Se rendant fertile en fa perte,
De rejettons cirre un leur
Ombrager les ieux d’à entour,
Reprenant fa perruque verte.

Où , l’homme en la folle couché,
Après que la mon l’a touché, ’
Le coeur cl! mon comme l’écorce;
Encor l’eau reverdit le bois,
Mais l’homme étant mort une fois,

Les pleurs pour luy votre plus de



                                                                     

3.04 a A :. A A- ..suaire NA.T.!Y.1T,S
DEpNÔÎT’RE susurrait;

immHvMNEi"
Par le Commandement du R0 Louis X111.

pour fa Mufique de laM edeminuit.
I a

Aujourd’huy les;Cieux [ont ouVers,
Et par une conduiteimnienfc, ’ ’

La gracc defcend deKus nous, .
Dieu change en itié [on courroux, .
Et fa Juflicc en a Clemence. i i

Le vray; Fils, Dieu .Toutl-ipuillfauiz 4’ A l] l

P Dur le (aine de l’Univers ,

Au fils de khan-me s’uniflant, g .,
En une charité profonde, , - en P .
Encor qu’il nefoit qu’un ,
Viéîorieux 85, "40.3119539161: , , . v "
De fers affranchit tout le momie. * " ’

Defl’ous fa divine vertu,
Le sellé languit abatu ,
Et fes mains à vaincre expertes,
limaient le ferpent trompeur,
Il nous allure en nôtre peur,
Et nousdomegainde nospertes.

l u... un

Ses oracles font accon: lis,
Et ce que par tant de rep is
D’âge, promirent les Prophetel,
àujmud’huggf finit sa luy ,

limita: c o n t çnn ,
En [es promues fi par aises",

Grau;

J



                                                                     

Errances, au;
. 612111430 il. ni. daim en liant
Sauver le Mât? paillant, m1 A ’
Comme Pere;.& non comme juge,
De Grace comhlant nôtre Roy ,
F ay qu’il fait des médians l’effroy,
Et des bons l’allure refuge.

i "Qu’ainfi qu’en Elté le Soleil,

il Œdipe ,- auxrays de fon oeil, -
Toute vapeur, 8c tout nuage,
Et ’au fende Yes aillions. » A
5e empatte les pfeétitms ,
Il n’ait rien qu: luy faire ombrage.

1è son.
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soNNuTs
I.

Dieu, li mes pochez urnes: ta fureur.
O Conflit, mm amblent, j’efpçrçenœ

C , p . » , n iSi mon deuil ne (un: à page: moitisse,
Que ta gracc y fupple’e, a: ferve àmooeueur.

Mes efprits éperdusfrifl’onnem de terreur»,
Et ne voyant falut que par la patience,
Mou coeur, comme mesyeux, s’ouvre Mare.-

pentance , . tEt me hay tellement, que 1e m’en fatslbrreur.

epleurele efent . le afl’éje’regietœ’ i ’
hein-ains à l’avîrnir la ’Éautgquej’ay ’te, ’ ’

ans mes rebellions je lis ton jugement.

Seigneur, dont la bonté nosi ures! aire
comme de Pere à fils ures-en «adam? ’
SI j’avais moine failly, vmindrefenittagrace.

l

n. Quand
’14-..



                                                                     

ici

. si 411.QUaiddeM vers le’Ciel j’aie [curies

yeux, V- Men cœur ravy s’emeut, de Confus ce,

. merveille, - - 5Comment, disjeipmmoy, cetteœuvtcnomë
areille i * 3 ’ i I ’Efi-e le perceptible à l’efprit cuicui; ë

Cet une, amedu monde, œil unique dei
. Cieux , ’ ’ .

Qui travailleur repos, a: jamais nefommeilleq”
Pere immenfe du pur, dont la clarté vermeille,
Produit, nourrît, rectifie, firmament oesbas

lm; I ’ l a,Comment t’éblouis-tu d’une dîme mortelle Q
Qui du folêil vivant n’efl pas une étincelle ,i p
Et qui n’en devant luy filon qu’obfcurite ? f

Mâîlîlfi voir plus outre auxiMortelsefl loi;

ce
Croy bien, tu comprendras même l’illimité,
Et les yepxde la foy tela tendront tuable.

"* " 1H. ce



                                                                     

108

il l.
v , Epe’ndant qu’en la Croix pltin d’une

infinie, i- ’ Dieu pour nôtre falut tant de tramway...î

9°"? .fie par-foi: jolie fang nôtre une il racheta g .
Des prifons ou la mort la. tenoit alleutier

i Altere’ du defir de nous rendre la vie,
gay foif, dit-hui: juifs à quelqu? un lorsappmta:

u vinaigre, 8: du fiel, a: le luy prefenta 3,
Ce une voyant fa Mer: en la forte s’écrie :- ,«

- , .. ’ l - .boy! niai-ce: as allez dedouner le r .,
AÊeIuy ni nourrifles hommes icy bas,
Sans frau erfon defir, d’unfi piteux breuvage?

Tenez ,-- me: mon rang de ces-rouges canaux,
Ou bienprenez oespleurs qui noyent monvifage,
Vous ferez moins cruels , le i’auray moins de

Ü Dahl.- I 2.1181; à Ç..
w A . . .i ’ l Il 1- æ - u k( . - :1 . . . . (.3

ç t - l V Con.

-...-...

g,

L».- I Wh, g
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CÎ’OMMEN CEMENT
d’un Poème facré.

’Ay le cœur tout ravy d’une fureur nouvelle,
Or’qu’îln un S. ouvrage un S. Démon m’ap-

pe e,
A æi me donne l’audace 8: me fait efîayer ,
Un uth ui n’a pû ma jumelle effrayer. ’ l

T? , ’ ont la providence en merveilles prot-

r 0nde , n , . A sPlanta defl’us un rien les fondemens du monde,
Et baillant à chaque être 8c corps, 86 mouve-

mens ,
Sans matie’re donnas la forme aux Elemens.
Donne formeà ma Verve, infpire mon courage.
Atagloires ô Sei neurlj’en’tre rens cet Ouvrageah
, AVant que le leil eût e anté les Ans ,.

mie tout n’était qu’un rien , 8: que même le;
temps ,

Confus , n’était difiinâ en trois diverfes faces ,
Que les Cieux ne tournoient un chacun en leurs

places ,
feulement fans temps , fansmefurcôc fans.

leu , A -, .,Enjeu! parfait en f régnoitl’EfpritLde Dieu,
t’que danscegrand p uide,enMajeflé fu etbe,

Etou l’Etre de l’Etre en la vertu du ’Ver e; L
Dieu qui formadans foy de tout temps l’Univers ,
l’atlas quand à [a voix un mélange divers a, .,

A am: l «sa. I) :5 .



                                                                     

QTIA B L E,
Dans OEUVRES

D U I
ÀSlEUR R’EGNIER.

l I A. ,v’ l . Imam comme "aimoit . 11" 1" à "il-if.
"and"! siccondc Élégie 261917?” i

que. A 163

. B. ,MI: &fimreufi Mmm. v I 81a
Buteur, c’efl un grand par, 4:»qu l’eupmflï

’ faire. Satyre V. , . 38Barbu»: , fi la phage où M vertu r’amqfi. 53W:

re V I. , V46.in ne je Rit-’54 au vray enjugua: ù- m fait;

légie Zélotypique. p U7

l 1 i C.Œhwîmmt de hmm tonna de: Demain. ” P"

lynx,(2!an au: qu’en la Croix. 30men, . 20. .-
Cm: fimmeàtmleür de 601L Epifirammes. I 7l
(leur qui m’ont riz-foin couronné. éponce à une

’ Epigr’amme. X70Charles, de me: «in: i’ay bien, fait pénitente; *

Satyre V I I. 6eon»?! Je a: repris maman Satyrg

. .. - ,. lE.

A e.-..æ-*-

A ,5. «-Ae



                                                                     

T. A u DE.
E.

fin gurloéfi-urfijwrlr Cithn’a tf-ilre’duit. Plaino

te. ’ ’ Ï r 77.
--. ,G.

Graveur, vau: deviez avoir flirt. Epigramme.

. v ° 170
pl..’:

l jam"? ne pourray je barrir. Odeî Ï Ï ’l 78.
7’47 le cœur tout ravy. Commencement d’un

Poème Sacré. i :09j’ay prix cent à truffai: la lanterne en la main.

Satyre. X l V. * noj: tu] que pour awzfnit une. Epigramme. .-

je n’ay M ria: voir qui me piaffé. Epigramme.

x 1 V ’ ’ . l 7X;Il étoit prçjguejeur. le Cidfnxridut. Difcwut’

au Roy. 148
o . . L. . I ,Enfance]: Muni: , âln Cour finaude. Saty-

re. X I I I. ,A noL’hnme r’oppofin vain; Elegie. 18;

l . . z . M; I p ’ il

goth: , la Mulè efi Me. en Infawerpenr :17:

.A fissura": 3*
(flair, ne do3-je faire tout" inratitude, Sac. L

te Il. v ’



                                                                     

T A BV’L E.

V N.
Nu , nori,!j’nj trop Je réunifia" 13mm": me

rendre. Satyre X V I I. I 37
O.

0 Dieu , f me: pet-ôta. - i I 2.06
On dit ou: le grand Peintre oyant fait un ouvrage.

Satyre X I I. 3 lofGuy j’écrir rarement, à me flair de le faire.

.* ..Satyre XV. ; .. e 1
’1’.

Paflërat, Itjêjour , à l’honneur des Charius.

Sonnet.- , . l ’ r79Radar d’une-jambe, &dnbror.’ Satyre XIX;

- - ., v. s v l45’PbiIis, œil Je monteur. Dialogue." ’ 188
Pour hjilütjfe l’univers. Hymme. p . .
Pourqnoj perdczwou: la parole. Saintes. 180
Pair que le jugement nous croit par I: dommage.

Satyre X V I. . I33Parvis»! Roy de François , Mr: vivant de mars.

..Satyre I. a Il
ulfir moyjejettt la. 5mm. Stance! aco

«and devot ver: le Ciel. Sonnet. 2.07
a l-nj’çvojr-je rafle en un: WQx’dgfirétË «

I . . r r i;. l
à. à mpuill’ance.

ih- I 3x W iliuvu’s K
3 kK; wapiti,

-1 M... - ..

fisz



                                                                     

  T A B L E.

V 1611,;th ,fl à de: Mafia 5347.-
.   rc DL;   -  ., .69
Si m maux qui vomfontlagatrrt. Epigtamme.

. :171:Satuàvfirbçufi hanteur, le ù plupart de: bam-

,. un, Satyre N71 I. r .u y;

Îu à me amuï]? grue. Epigramine. 17e

Voué 1’11: 32k]! mon): à! du cheik infimité

Satyre XI. . , v ç . . 91

.;ç’..AVERL



                                                                     

AVERTISSEMENT.
N avertit tous lei Amateurs de Mufi ne
qu’on en trouve un afibrtiment énéra à

Amflerdam, chez 511M!" Roger , archand
Libraire: l’avoir des Traitez pour a prendrela
Mufiqne, à Chanter, 8:13 Com mon 5 Des
airs ferieux 8: à Boire, a; des Opens-Fran-
çois à une 8c plufieurs voix avec 8; fans infim-
menst; Des Airsôt Cantatcs Italiens a une a:
plufieurs voix avec 8: fans infirumens; Des li:
vres deNMefl’esSe Magma une Un plŒeursvoixv
âne 8c fans inflrumens 3è Des Placé pour les

halumeaux, les flures ,4 les Haut-hors 8c les
Violons à la Françoifeà r, z, 3 8: 4 parties;
Des Sonates à l’Angloife 8: à Pli-rallume pour
lesmêmesinflrumens à I, 1,3, 4! 58: spa.
tics ; Des Sonates pour les violons&autresinf-
trumens à 2 Deffus 1 BaKe 8: 1 Continue s Des
Sonates jour les mêmes inflrumens la 4 , 5 , 6
8: 7 gardes; Des-Sommes auffi à 1 Demis a:
13a e Continue; Des Sonates-,8: Airs sont
1 8e 2 violes de gambe avec se fans Baffe on-
tinuë, à l’Italienne.8c à la Françoife; Des pie-
ces out leClaveflin, l’Orgue, le Guitarre, le
Lut ôte. Le tout corri é avec la derniere ex-
aâitude , dont on’ trouv chez lui le Catalo-
file a 8: Eflimm Roger s’engage de vendre fa.

ufique à meilleur marché que uelqu’autre
Libraire du monde ne ce puifïe erre, quand
même il devroit la onner pour Rien; parce
qu’il abîmera toûjours le prix de toute celle

u’on lui contrefera. Ainfi fi l’on trouve fur
on Catalogue un livre de Mufique, marqué à

plus haut prix que ce livre ne (e vend ailleurs ,
c’en: une, marque que ce livre en contrefait,l 8:

- ’on
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AVERTISSEMENT.
l’on efi feur qu’il fe vend à Amllerdam chez
Eflienne Roger, à beaucoup meilleur marché
qu’il n’efl marqué fur le Catalo ne. Chaque
livre de Mufique , qu’on contre ait à Efliemæ
Rager , il le corri e de Nouveau afin que fou
éditiOn furpafïe to jours en correôtion les con-
trefaâions u’on lui fait, dont les Amateurs
font riez e faire l’épreuve. On trouve aulIi
les menues Livres de Mufique à Londres, chez
Paul 8: UÏIIIC Vaillant, Marchands Libraires
demeurant dans le Strand. A. Berlin chez A.
Duflhrrat. A. Leipfich chez A. Sellius , 8c
A. Liege chez Herman Delmeer.


