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il! HÉQII.t5 que’Jlnz-

SUR REGNIER.

REGNIER (Mamans ) , naquit à Chartres
le z: décembre 1573. Ses parens le destinèrent

de bonne heurelà l’état ecclésiastique; il fut

tonsuré à l’âge de neuf ans. Il céda dès sa jeu-

nesse à son penchant pour la satire; son père
le châtia plusieurs fois pour l’en corriger , mais

punitions comme prières . tout fut inutile. Ses

talens lui procurèrent des protecteurs puis-
sans. Le cardinal François de Joyeuse l’em-

mena à Rome avec lui, et il fit une seconde
fois ce voyage avec l’ambassadeur Philippe de

Béthune. A son retour , en 1606 , i1 obtint du

roi une pension de 2,000 livres sur l’abbaye

de Vaux-de-Cernay: on lui avait accordé deux

ans auparavant, par dévolu , un canonicat à

Chartres. Il ,ne se servit de tous ces biens que
pour satisfaire son goût pour le plaisir. Il mou-

a



                                                                     

1j NOTICErut à Rouen le n octobre 1613 , entièrement
usé parles débauches , et fut enterré à l’abbaye

de Royaumont, près Luzarches, qu’il avait

choisie’pour le lieu (le sa sépulture. Il s’est

rendu justice dans une épitaphe « qu’il se bas-

« tit à soy mesme en sa jeunesse desbauche’e ,

a dit le Père Garasse , estant , comme il pen-
« sait , sur le point de rendre l’âme a.

J’ai vescu sans nul pensement ,

Me laissant aller doucement
A la bonne loy naturelle ;
Etsi m’eslonne fort pourquoy

La mort osa songer à moy
Qui ne songea; jamais ’u elle.

Malgré sonlmmeur satirique , on a prétendu

que Regnier avait tant de bonté dans la carac-

tère ,p qu’on l’appelait le bon Regnier. Du

moins il semble le dire lui-même:

ICI le surnom de bon me va-t-on reprochant ,
D’autant que je n’ai pas l’esprit d’être méchant.

Ses satires sont ce qui mérite le plus (l’atten-

tion. Imitateur de Perse et (le Juvénal,I’lc-



                                                                     

SUR REGNIER. iij
gnier verse son fiel sur tous ceux qui lui dé-

plaisent , et souvent avec une extrême licence.

Il a des vers heureux et originaux, quelques
saillies fines , quelques bons mots piquans ;
mais son style est trop souveut incorrect. On
ne peut au surplus mieux le juger que ne l’a

fait Boileau , dans ces vers que tout le monde
connaît :

De ces maîtres savans disciple ingénieux ,

Regnier seul parmi nous formé sur leurs modèles ,

Dans son vieux style encore a des grâces nouvelles :
neuraux si ses discours, craints du chaste lecteur ,
Ne se sentaient des lieus ou fréquentait l’auteur ,

Et si du son hardi de ses rimes cyniques
Il n’alnrmait souvent les oreilles pudiques.

Dans ses réflexions critiques sur Longin , (a)

Boileau s’est plu à rendre encore hommage au

talent de son devancier : il l’appelle le célèbre

Regnier , c’est-à-dire le poële français qui, (tu

consentement de tout le monde , a le mieux connu,

avant Molière, les mœurs et le caractère du

Imams.

(a) Réflexion v.



                                                                     

iv NOTICE SUR REGNIER.
La Harpe a depuis confirmé le jugement de

Boileau , dans son Cours de littérature. Après

avoir cité les vers de Boileau sur Regnier, qui

Dans son vieux style encore n des grâces nouvelles ,

il ajoute: a et ce qui était vrai alors n’a pas
u cessé de l’être aujourd’hui. Despréaux l’a

« bien surpassé, mais il ne l’a pas fait oublier:

« et que peut-on dire de plus à la louange de

c Regnier ».



                                                                     

ODE DE MOTIN
AREGNIER,

SUR SES SATYRES.

QUI de nous se pourroit vanter
De n’estre point en servitude ,
Si l’heur, le courage et l’estudo

Ne nous en spam-oient exempter!
Si chacun languit ahbatu ,
Serf de l’espoir qui l’importune;

Et si mesme on voit la vertu
Estre esclave de la fortune 2

L’un aux plus grands se rend subject g

Les grands le sont à la contrainte,
L’autre aux douleurs, l’autre à la crainte ,

Et l’autre ’o l’amoureux object .

Le monde est en captivité P

Nous sommes tous serfs de nature;
Ou vifs, de nostre volupté ë

Ou morts, de nostre sépulture.

Mais en ce temps de fiction ,
Et que ses humeurs on desguise ,



                                                                     

ODE DE MOTlN
Temps où la fertile feintise
Se fait nommer discrétion,
Chacun faisant le réservé,

Et de son plaisir son idole ,
RÉGNIER , tu t’es bien conservé

La liberté de la parole.

Ta libre et véritable voix

Monstre si bien l’erreur des hommes,

Le vice du temps ou nous sommes;
Et le mespris qu’on fait des loix ,

Que ceux qu’il te plais! de touches

Des poignants traits de tu satyre ,
S’ils n’avaient honte de pécher,

En auroient de te l’ouyr dire.

Pleust la Dieu que les vers si doux ,
Contraires il ceux de Tyrte’e,
Fleschissent l’audace indomte’e

Qui met nos guerriers en courroux .
Alors que la jeune chaleur
Ardents au duelles fait est";
Exposant leur forte valeur ,
Dont ils devroient servir leur moisira!

Flatte leurs cœurs trop valeureux ,
Et d’autres desseins leur imprimes.

Laisse l’a les faiseurs de rimes ,

Qui ne sont jamais malheureux ,



                                                                     

A BEGNIEB. ü;
Sinon qnand leur témérité

Se feint un mérite si rare ,

Que leur espoir précipité ,

A la En devient un Icare.

Si l’un d’eux te vouloit blasmer,

Par coustume , ou par ignorance,
Ce ne seroit qu’en esperance

De s’en faire plus estimer.

Mais alors, d’un vers menaçant,

Tu luy ferois voir que ta plume
Est celle d’un aigle puissant

Qui celles des antres consume.

Romprois-tn pour en: l’union

De la muse et de ton génie,

Asservy son: la tyrannie
De leur commune opinion?
Croy plustost que jamais les cieux
Ne regarderent favorables
L’envie , et que les envieux

Sont tousjours les plus misérables.

N’escry point pour un faible honneur?

Tasche seulement de le plaire:
On est moins prisé du vulgaire
Par mérite que par bonheur.

M ais garde que le jugement
D’un insolent te fasse blesme :



                                                                     

viij ODE DE MOTlN A REGNIER.
Ou tu deviendras autrement
Le propre tyran de toy-mesme.

Rumen , la louange n’est rien;
Des faveurs elle a sa naissance,
N ’estant point en nostre puissance,

Je ne la puis nommer un bien.
Fuy donc , la gloire qui deçoit

La vaine et crédule personne,
Et n’est Pas la qui la reçoit ,

Elle est a celuy qui la donne.

DIFFICILE EST SATYRAM NON 80313515.



                                                                     

OEUVRES
DE

REGNIER.

DISCOURS AU ROY.

SATYRE I.
P menu roy des François, astre vivant de Mars (a);
Dont le juste labeur, surmontant les hasards,
Fait voir par sa vertu que ln grandeur de France
Ne pouvoit succomber sous une antre vaillance,
Vray fils de la valeur de tes perea, qui sont
Ombrage: des lauriers qui couronnent leur front ,
Et qui , depuis mille ans , indomtables en guerre ,
Fluent transmis du ciel pour gouverner la terre,
Attendant qu’a ton rang ton courage t’eust mis

En leur trame enlevé dessus tu ennemie:

(a) Ce discours fut com se et adresse ’a Henri 1V,
optes l’entière extinction e la ligue.



                                                                     

a OEUVRES et
Jamais autre que toi n’eust, avecque prudence,

Vaincu de ton subject l’ingrnte outrecuidance ,

Et ne l’enst, comme toy, du danger préservé; d

Car , estant ce miracle il toy seul réservé

Comme au dieu du pays , en ses desseins parjures,
Tu fais que tes bontés excedeut ses injures.

Or , après tant d’exploicls finis heureusement,

Laissant au cœur (les tiens, comme un vif monument,
Avecque ta valeur, ta clémence vivante,
Dedans l’éternité de la race suivante ;

Puisses-tu , comme Auguste, admirons en tes faits ,
Ronller les jours heureux en une heureuse paix!
0res que la justice icy-bns descendue
Auxpelita comme aux grandspnr les mains est rendue;
Que , sans peur du larron , trafique le marchand,
Que l’innocent ne tombe aux agnels du meschant;

Et que de ta couronne , en palmes si fertile ,
Le miel abondamment et la manne distile ,
Comme des chesnes vieux aux jours du siecle d’or,

Qui renaissant son toy reverdissent encor.
Aujourd’huy que ton fils , imitant ton coure ge ,

Nous rend de sa valeur un si grand tesmoiguage;
Que, jeune , de ses mains la rage il déconfit,
Estoufl’ant les serpents ainsi qu’Hercule fit;

Et, domtant la discorde a la gueule sanglante,
D’impillte’, d’horreur, encore fleurissante,

Il luy trousse les bras de meurtres entaches ,
De cent chaisnes (l’acier sur le des attaches g

i



                                                                     

DE REGNIER. 3
Sous des monceaux de fer dans ses armes l’enterre , l

Et ferme pour jamais le temple de la guerre,
Faisant voir clairement, par ses faicts triomphants ,
Que les roys et les dieux ne sont jamais enfants :
Si bien que s’eslevant son: tu grandeur prospere,
Généreux héritier d’un si généreux pere ,

Comblaut les bons d’amour et les meschants d’eHroy,

Il se rend au berceau desj’a digne de toy.
’Mais c’est mal contenter mon humeur frénétique ,

Passer de la satyre en un panégyrique ,
Où molement disert, son: un subject si grand ,
Dès le premier essay mon courage se rend.
Aussi , plus grand qu’Ænêe, et plus vaillant qu’Achille,

Tu surpasses l’esprit d’Homere et de Virgile ,

Qui leurs vers in ton los ne peuvent esgaler,
Bien’ que maistres passes en l’art de bien parler.

Et quand j’esgallerois ma muse h ton mérite ,

Toute extrême louange est pour toy trop petite,
Ne pouvant le finy joindre l’infinité;

Et c’est aux mieux (lisanls une témérité

De parler ou le ciel discourt par tes oracles ,
Et ne se taire pas ou parlent tes miracles;
Où tout la monde entier ne bruit que tes projects;
Où tu bonté discourt au bien de tes subjects;

ou nostre aise, et la paix , ta vaillance publie;
Où le discord esteint, et la loy restablic,
Annoncent tu justice; ou le-vice abbatu
Semble , en ses pleurs , chanter un hymne in la vertu.



                                                                     

4 OEUVRES
Dans le temple de Delphe , on Phœlius on révere,

Phœbns, roy des chansons , et des muses le pere ,
Au plus haut de l’autel se voit un laurier sainct,

Qui sa perruque blonde en guirlandes estraint;
Que nul prestre du temple en jeunesse ne touche ,
N y mesme prédisant ne le muche en la bouche :

’ Chose permise aux vieux , de sainct sele enflassiez ,

Qui se sont par service en ce lieu confirmes,
j Devots ’a son mystere , et de qui la poîctrine

Est pleine de l’ardeur de sa verve divine.

Par ainsi, tout esprit n’est propre a tout subjectv.
L’œil foible s’esblouit en un luisant object.

De tout bois, comme on dit, Mercure on ne façonne,
Et toute médecine ’a tout mal n’est pas bonne.

De mesure le laurier , et la palme des raya,
N’est un arbre ou chacun puisse meltre les doigts ;

Joint que ta vertu passe, en louange feconde ,
Tous les roys qui seront, et qui furent au monde.

Il se faut reconnoistre , il se faut essayer,
Se souder , s’exercer, avent que s’employer ,

Comme fait un luiteur entrant dedans l’arene,

Qui, se tordant les bras, tout en sa, se démene,

S’ ’ a ,s’ ait, ses ’ * J *,
Et , ferme sur ses pieds , s’exerce en attendant

Que son ennemi vienne , estimant que la gloire
JE riante en son cœur lui don’ra la victoire.

Il faut faire de mesure un œuvre entreprenant,
Juger comme au subjeet l’esprit est convenant;



                                                                     

DE BEGNIEB. 5
Et quand on se sent ferme , et d’une aisle asses forte,

Laisser aller la plume ou la verve l’emporte. ’
Mais, Sire, c’est un vol bien eslevé pour ceux

Qui, faibles d’exercice , et d’esprit paresseux ,

Enorgueillis d’audace en leur barbe premiere ,

Chanterent ta valeur d’une façon grossiere ,

Trabissant tes honneurs , avecq’ la vanité

D’attenter par ta gloire i l’immortalité.

Pour moy, plus retenu , la raison m’a faict craindre ,
N ’osant suivre un subject où l’on ne peut atteindre z

J’imite les Romains encore jeunes d’ans,

A qui l’on permettait d’accuser , impudents ,

Les plus vieux de l’estat , de reprendre , et de dire
Ce qu’ils pensoient servir pour le bien de l’empire.

Et comme la jeunesse est vive et sans repos,
Sans peur, sans fiction , et libre en ses propos,
Il semble qu’on in, doit permettre davantage z

Aussi que les vertus fleurissent en cet nage ,
Qu’on doit hisser mentir sans beaucoup de rigueur,
Afin que tout in l’aise elles prennent vigueur.

C’est ce qui m’a contraint de librement escrire ,

Et sans picquer au vif me mettre à la satyre,
Où , poussé du caprice, ainsi que d’un grand vent,

Je vais bau: dedans l’air quelquefois m’eslevant;

En quelquefois aussi, quand la fougue me quitte,
Du plus liant au plus bas mon vers se précipite ,

Selon que , du subies: touché diversement,
Le. vers a mon discours s’olli-ent facilement :

I a



                                                                     

6 OEUVRES
Aussi que la satyre est comme une prairie,
Qui n’est belle sinon en sa bizarrerie;

Et comme un pot-pourry des Freres Mendiants,
Elle forme son goust de cent ingrédiants.

Or , grand roy, dont la gloire en la terre espandue
Dans un dessein si haut rend ma muse esperdue,
Ainsi que l’œil humain le soleil ne peut voir,

L’esclat de tes vertus offusque tout sçavoir;

Si bien que je ne sçais qui me rend plus coupable,
Ou de dire si peu d’un subject si capable,

Ou la honte que j’ay (l’estre si mal appris,

Ou la témérité de l’avoir entrepris.

Mais quoy! par ta bouté , qui toute autre surpasse,
J’espere du pardon , avecque ceste grace ,

Que tu liras ces vers , ou jeune je m’esbats

Pour essuyer ma force; ainsi qu’en ces combats
De fleurets on s’exerce , et, dans une barriere,

Aux pages l’on réveille une adresse guerriere

Follement courageuse, afin qu’en passe-temps

Un l,beur vertueux anime leur printemps;
Que leur corps se desnoue , et se dèsaugourdisee,

Pour estre plus adroit a le faire service.
Aussi je fais de mesme en ces caprices fous z
Je sonde ma portée, et me teste le pous,
Afin que s’il advient, comme un jour je l’espere,

Que Parnassem’ndopte, et se «lise mon pers,

Emporté de tu gloire et de tes faits guerriers,

Je plante mon lierre au pied. de les lauriers.



                                                                     

DE BEGNIER. 7

A M. LE COMTE DE GAMMAIN.

SATYRE Il.

LES FOETES.

Colin: , de qui l’esprit péuetrc l’univers ,

Soigneux de ma fortune , et facile ’a mes vers ;

Cher soucy de la’muse, et sa gloire future,
Dont l’aimable génie, et la douce nature

Fait voir, inaccessible aux ell’orts médisants,

Que vertu n’est pas morte en tous les courtisans:

Bien que faible et débile, et que mal reconnue ,
Son babit décousu la montre ’a demy nue;

Qu’elle ait scelle la chair, le corps amenuisé ,

Et serve ’a contre-cœur le vice auctorisé;

Le vice qui , pompeux , tout mérite repousse,

Et va , comme un banquier , en carrosse et en housse.
Mais c’est trop sermonné de vice et de vertu;

Il faut suivre un sentier qui soit moins rebattu ,
Et, conduit d’Apollon, recognoislrc la trace

Du libre J menai r trop discret est Horace



                                                                     

8 OEUVRES
Pour un homme pîcqué , joint que la passion ,

Comme sans jugement, est sans discretion.
Cependant il vaut mieux sucrer notre moutarde :
L’homme , pour un caprice, est sot qui se hasarde.

Ignorer donc l’authenr de ces vers incertains ,

Et, comme enfants trouves, qu’ils soient fils de putains,

Exposes en la rue, à qui mesme la mere,
Pour ne se descouvrir , fait plus mauvaise clin-e.

Ce n’est pas que je cro’e ,’ en ces temps enroules ,

Que mes vers soient sans pere , et ne soient adoptes,
Et que ces rimasseurs , pour feindre une abondance ,
N ’approuvent impuissants une fausse semence,

Comme nos citoyens de race desireux
Qui bercent les enfants qui ne sont pas ’a eux :

Ainsi, tirant profit d’une fausse doctrine,
S’ils en sont accuses , ils feront bonne mine ,

Et voudront, le niant, qu’on lise sur leur front,
S’il se fait un bon vers , que c’est eux qui le font.

Jaloux d’un sot honneur, d’une bastarde gloire ,

Comme gens entendus s’en veulent faire accroire t

A (aux titre insolents, et sans fruict hasardeux ,
Pissent au beuestier afin qu’on parle d’eux.

Or avecq’ tout ceci le poinct qui me console,

C’est que la pauvreté comme moy les affole,

Et que’, la grace ’a Dieu , Pbœbus et son troupeau , -

Nous n’eusmes sur le des jamais un bon manteau.

Aussi , lors que l’on voit un homme par la rue,

Dont le rabat est sale, et la chausse rompue,



                                                                     

un assuma. g
Ses gregues aux genoux , au coude son pourpoint,
Qui soit de pauvre mine , et qui soit mal en point;
Sans demander son nom, on le peut recognoistre;
Car si ce n’est un poete , au moins il le veut estre.

Pour moy, si mon habit, par-tout cicatrisé ,

Ne me rendoit du peuple et des grands mesprisé ,

Je prendrois patience , et parmi la misere
Je trouverois du goust; mais ce qui doit. desplaire
A l’homme de courage , et d’esprit relevé ,

c’est qu’un chacun le fait. ainsi qu’un reprouvé.

Car, en quelque façon , les malheurs sont propices.
Puis les gueux , en gueusant ,trouvent maintes délices,
Un repos qui s’esgaie en quelque oysiveté s

a Maisje ne puis pâtir de me voir rejetté.
c’est donc pourquoy,si jeune ahandonnsntlaFrance,

J’allay, vif de courage , et tout chaud d’esperance,

En la cour d’un prélat qu’avec mille dangers

J’ay suivy , courtisan , aux pays estrangers.
J’ay changé mon humeur , altéré ma nature.

J’aybeu chaud , mangé froid, j’ai couché sur la dure,

Je l’ay , sans le quitter , ’a toute heure suivy.

Donnant ma liberté je me suis asservy,
En public, h l’église , a la chambre, a la table,

Et pense avoir esté maintefois agréable. .
Mais instruict par le temps , ’a la fin j’ay connu

Que la fidélité n’est pas grand revenu ,

Et qn’h mon temps perdu, sans nulle autre esperance ,
L’honneur d’estre subject tient lieu de "compense :
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N’ayant autre interest de dix ans j’a passes,

Sinon que sans regret je les ay despenses.
Puis je scay , quant ’a luy, qu’il a l’ame royale,

Et qu’il est de nature et d’humeur liberalle.

Mais, ma foy, tout son bien enrichir ne me peut,
N ’y,domter mon malheur, si le ciel ne le veut.

c’est pourquoy , sans me plaindre en ma desconvenue ,

Le malheur qui me suit ma foy ne diminue :
Et rebuté du sort, je m’asservy pourtant,

Et sans estre avancé je demeure content s
Sçachnnt bien que fortune est ainsi qu’une louve ,

Qui sans choix s’abandonne au pluslaid qu’elle trouve;

Qui relave un pédant de nouveau baptisé ,

Et qui par ses larcins se rend aulliorisé ;

Qui le vice4annoblit, et qui, tout au contraire,
Ravalant la vertu , la confine en misera.
Et puis je m’iray plaindre apr’es ces gens icy?

Non , l’exemple du temps n’augmente mon soue].

Et bien qu’elle ne m’ait sa faveur départie ,

Je n’entends, quant la nioy , de la prendre il partie ,
Puis que , selon mon goust, son infidélité
Ne donne et n’oste rien ’a la félicité.

Mais que veux-tu qu’on face en ceste bumeurauâtere l

Il m’est, comme aux putains, mal-aisé de me taire :

Il m’en faut discourir de tort et de travers.

Puis souvent la colere engendre (le bons vers.
Mais, Comte , que sçait-on? elle peut astre sage ,

Voire, avecque raison, inconstante et volage ;



                                                                     

DE REGNIEB. r s
Et, déesse avisée aux biens qu’elle départ,

Les adjuge au mérite, et non point au hasard.
Puis l’on voit de son œil, l’on juge (le-sa teste,

Et chacun en son dire a droict en sa requeste z
Car l’amour de soy-mesme , et nostre alI’ection ,

Adjouste avec’usure ’a la perfection.

Tousjours le fond du sac ne vient en évidence,
Et bien souvent l’ellect contredit l’apparence.

De Socrate a ce point l’oracle est my-party ,

Et ne sçait-on au vrai qui des deux a menti;
Et si philosophant le jeune Alcibiade ,
Comme son chevalier , en receut l’accolade.

Il de". "a décider rien de si mal-aisé ,

Que sont un sainct habit le vice desguisé.
Par ainsi j’ay donc tort, et ne dey pas me plaindre ,

Ne pouvant par mérite autrement, la contraindre
A me faire du bien ny de me départir

Autre chose in la fin, sinon qu’un repentir.
Mais quoquu’y feroitron,puisqu’on ne s’osc pendre?

Encor faut-il avoir quelque chose où se prendre,
Qui flatte , en discourant, le mal que nous sentons.

Or , laissant tout cecy , retourne in nos moutons,
Muse , et sans varier dy-nous quelques sornettes -
De tes enfants bastards , ces tiercelets de poetes ,
Qui par les carrefours vont leurs vers grimassaiits,
Qui par leurs actions font rire les passants;
Et quand la faim les poind , se prenant sur le vostre ,
Comme les estourneanx ils s’allument l’un l’autre. «
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Cependant sans souliers , ceinture , ny cordon ,

L’œil farouche et troublé , l’esprit à l’abandon ,

Vous viennent accoster comme personnes y’VI’CS ,
Et disent pour bonjour : Monsieur, je faits des livres :
On les vend lu Palais g et les doctes du temps ,
A les lire amuser. , n’ont autre passe-temps.

De r. , sans vous laisser, importuns ils vous suivent,
Vous elourdent de vers , d’allegresse vous privent,
Vous parlent de fortune , et qu’il fout acquérir

Du crédit, de l’honneur , avant que de mourir;

Maisqne,ponrlenrrespeet,l’ingratsiecle oùnoussommes

Au prix de la vertu n’estime point les hommes;

Que Ronsard du Bellay , vivants ont en du bien ,
Et que c’est honte au roy de ne leur donner rien.
Puis sans qu’on les convie , ainsi que vénérables ,

s’assient en prélats les premiers ’a vos tables,

Où le caquet leur manque , et, des dents discourant ,
Seniblent avoir des yeux regret au demeurant.

Or la table levée , ils curent la masclzoire.
Après grues Dieu lient, ils demandent’a boire,

Vous [ont un sot discours , puis, au partir de la,
Vous disent : Mais . monsieur, me donnes-vous cela!
c’est toujours le nfrein qu’ils font i leur balade.

Pour moy, je n’en voy point que je n’en sois malade

J’en perds le sentiment , du corps tout mutilé ,

Et durant. quelques jours j’en demeure opilè .

Un autre , renfrongré , flaveur, mélancolique,

Gi-imassant son discours, semble avoir la colique,
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Suant , crachant, toussant, pensant venir au point ,
Parle si finement , que l’on ne l’entend point.

Un autre, ambitieux, pour les vers qu’il composa
Quelque hon bénéfice en l’esprit se propose ;

Et dessus un cheval, comme un singe , attaché ,
Méditnnt un sonnet , médite un évesché.

Si quelqu’un , comme moi , leurs ouvragesn’estime ,

Il est lourd , ignorant, il n’ayme point la rime 5

Difficile , hargneux, de leur vertu jaloux ,
Contraire en jugement au commun bruit de tous ;
Que leur gloire il desrohe avecq’ ses artifices s

Les dames cependant se fondent en delices
Lisant leurs beaux écrits; et de jour , et de nuiet ,
Les ont au cabinet sous le chevet du lict ;
Que portes ’a l’église ils valent des matines,

Tant, selon leurs discours, leurs œuvres sont divines.
Encore après cela ils sont enfnns’des cieux;

Ils font journellement carrousse avecq’ les dieux :

Compagnons de Minerve, et confits en science ,
Un chacun d’eux pense estre une lumiere en France.

Ronsard , fay-m’en raison; et vous autres esprits

Que , pour estre vivants, en mes vers je n’eserits ,

Pouvez-vous endurer que ces rauques cygalles
Esgallent leurs chansons il vos œuvres royalles,
Aymt vostre beau nom lasehement démenty 2
Ha! c’est que nostre siecle est en tout perverty.
Mais pourtant quel esprit, entre tant d’inselenee ,
Sçait trier le selveir d’avecque l’ignorance, I

s
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Le naturel de l’art, et, d’un œil avisé ,

Voit qui de Calliope est plus favorisé ë

Juste postérité, la tesmoin je t’appelle,

Toy qui sans passion maintiens l’œuvre immortelle ,

Et qui, selon l’esprit, la grace et le sçavoir,

De race en race au peuple un ouvrage fait voir .3
Venge ceste querelle , et justement sépare

Du cygne d’Apollon la corneille barbare,
Qui , croassant par-tout d’un orgueil ell’ronté ,

Ne couche de rien moins que l’immortalité.

Mais, Comte, que sert-il d’en entrer en colore!
’Puis que le temps le veut , nous n’y pouvons rien faire.

Il faut rire de tout : aussi-bien ne peut-on
Changer chose en Virgile, ou bien l’autre en Platon.

Quel plaisir penses-tu que dans l’ome je sente ,

I Quand l’un de ceste troupe, en audace insolente,
Vient il Vanves ’a pied , pour grimper au coupeau

Du. Parnasse françois , et boire de son eau;
Que froidement recen ,I on l’escoute ’a grand’ peine;

Que la muse , en groignant, lui dell’end sa fontaine;

Et, se bouchant l’oreille au récit de ses vers,

Tourne les yeux h gauche, et les lit de travers;
Et pour fruit de sa peine aux grands vents dispersée ,
Tous ses papiers servir la la chaise percée l

Mais comme eux je suis poete , et sans discrétion

Je deviens importun avecq’ présomption. -

Il faut que la raison retienne le caprice ,
Et que mon vers ne soit qu’ainsi qu’un exercice,
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Qui par le jugement doit estre limité ,
Selon que le requiert ou l’asge , ou la santé.

Je ne sçay quel démon m’a fait devenir poete;

Je n’ay, comme ce Grec , des dieux grand interprete,
Dormy sur Hélicon ,où ces doctes mignons

N aissent en une nuict, comme les champignons:
Si ce n’est que ces jours, allant à l’adventure,

Resvant commé un oyson allant in la pasture,
A Vanves j’arrivay , où suivant maint discours

On me fit au jardin faire cinq ou six tours,
Et comme un conclaviste entre dans le conclave,
Le sommeiller me prit , et ns’enlcrme en la cave ,
Où, benvant et mangeant, je fis mon coup d’essay,
Et ou , si je sçny rien, j’appris ce que je sçay.

Voir: ce qui m’a fait et pacte et satyrique,

Reglant la mesdisance à la façon antique.
Mais, il ce que je voy , simpatisant d’humeur,
J’ay peur que tout ’a fait je deviendray rimeur.

J’eutre sur ma louange, et, bouffi d’arrogance,
Si je n’en ay l’esprit, j’en auray l’insolence.

Mais retournons à nous , et ,sages devenus ,
Soyons’a leurs (lespens un peu plus retenus.

Or, Comte , pour finir , ly doncq’ ceste satyre,

Et voy ceux de ce temps que je pince sans rire ,
Pendant qu’à ce printemps retournant la la cour ,

J’iray revoir mon moistre , et luy dire bon jour.
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A M. LE MARQUIS DE COEUVBES.

SATYRE 11L
LA VIE DE LA COUR.

MARQUIS , que doy-je faire en ceste incertitude!
Dey-je , las de courir , me remettre ’a l’estude ,

Lire Homère, Aristote , et , disciple nouveau,
Glaner ce que les Grecs ont de riche et de beau :
Reste de ces moissons que Ronsard et Desportes
Ont remporté du champ sur leurs capsules fortes;
Qu’ils ont comme leur propre en leur grange entassé,

Esgallant leurs honneurs aux honneurs du passé 3
Ou si , continuant ’a courtiser mon maistre ,
Je me doy jusqu’au bout d’espérance repaistre,

Courtisan morfondu , frénétique et resveur ,

Portrait de la disgrace et de la defaveur;
Puis , sans avoir du bien , troublé de resverie ,
Mourir dessus un coll’re en une hostellerie 3

En Toscane , en Savoye , on dansquelqne autre lien,
Sans pouvoir faire paix ou tresvc avecque Dieu 2
Sans parler je t’entends: il faut suivre l’orage;

Aussi bien on ne peut où choisir avantage.
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Nous vivons li tubons , et dons ce monde icy
Souvent nvecq’ travail on poursuit du soucy :

Car les dieux , com-rousse: coutre la race humline ,
Ont mis avecq’ les biens la sueur et la peine.

Le monde est un berlan où tout est confondu.
Tel pense avoir guigné , qui souvent a perdu;
Ainsi qu’en une Manque où par hasard on tire;

Et qui voudrait choisir souvent prendrait le pire.
Tout despend du destin , qui, sans avoir esgard ,
Les faveurs et les biens en ce monde despnrt.

Mais puisqu’il est ainsi que le sort nous emporte ,

Qui voudroit se bander contre une loi si forte P
Suivons doncq’ su conduite en cet. aveuglement.

Qui peche avec le ciel, peche honorablement :
Car penser s’nflranchir , c’est une resverie.

La liberté par songe en la terre est chérie.
Rien n’est libre en ce monde; et chaque homme dépend

Comtes, princes, sultans, de quelque autre plus grand.

Tous les hommes vivants sont icy-bns esclaves ,
Nnis suivant ce qu’ils sont , ils aillèrent d’entraves;

Les uns les portent d’or , et les autres de fer :
Mais , n’en desplnise aux vieux , ny leur philosopher,

N y tant de beaux escrits qu’on lit en leurs escoles ,
Pour s’afl’ranchir l’esprit ne sont que des paroles.

Au joug nous sommes ne: , et n’a jamais au
Homme qu’on ait veu vivre en pleine liberté.

En vain me retirnnt enclos en une estude
Penseroy-ie laisser. le joug (le servitude;
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Estant serf du désir d’apprendre et de sçavoir ,

Je ne ferais sinon que changer de devoir.
C’est l’arrest de nature , et personne en ce monde

N e sçaurait controler sa sagesse profonde.
Puis, que peut-il servir aux mortels icy-laas,

Marquis , d’estre sçavants , ou de ne l’estre pas ,

Si la science , pauvre , all’reuse et mesprisée ,

Sert au peuple de fable , aux plus grands de risée,

Si les gens de latin des sots sont deuigres ,
Et si l’on est docteur sans prendre ses degres P
Pourveu qu’on soit morgant,qu’on bride sa meustach c,

Qu’on frise ses cheveux, qu’on porte un grand paumelle,

Qu’on parle barragouyn , et qu’on suive le vent , ’

En ce temps du jourd’huy l’on n’est que trop sçavant.

Du siecle les mignons, fils de la poulle blanche ,
Ils tiennent la leur gré la fortune en la manche ;
En crédit eslevea ils disposent de tout ,
Et u’entreprennent rien qu’ils n’en viennent la bout.

Mais quoy! me diras-tu, il t’en faut autant faire.

Qui ose a peu souvent la fortune contraire.
Importune le Louvre et de jour et de nuicl :
Perds pour t’assujellir et la table elle lict:

Sois entrant , enroulé , et sans cesse importune :
En ce temps l’impudence esleve ln fortune.

Il est vray; mais pourtant je ne suis point (l’avis

De desgager rues jours pour les rendre asservis ,
Et sans un nouvel astre aller , nouveau pilote ,
Conduire en autre mer mon navire qui nous
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Entre l’espoir du bien et la peur du danger

De froisser mon attente en ce bord estrauger.
Car pour dire le vray , c’est un pays estrange ,

Où comme un vray Protée i! toute heure on se change,

Où les loi: , par respect sages humainement,
Confondent le loyer avecq’ le chastiment ;

Et pour un mesme fait , de mesme intelligence ,1
L’un est justicié , l’autre aura recompence.

Car selon l’intérest , le crédit ou l’appuy ,

Le crime se condamne et s’absout aujourd’buy.

Je le dy sans confondre , en ces aigres remarques ,
La clémence du roy , le miroir des monarques ,

Qui , plus grand de vertu , de cœur et. de renom ,
S’est acquis de Clément et la gloire et le nom.

Or, quant in ton conseil qu’a la cour je m’engage,

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

Il faut trop (le sçavoir et (le civilité ,

Et, si j’ose en parler , trop de subtilité.

Ce n’est pas mon humeur : je suis mélancolique j

Je ne suis point entrant , ma façon est rustique;
Et le surnom de bon me va-t-on reprochant ,
D’autant que je n’ay pas l’esprit d’estre mescllant.

Et puis , je ne sçaurois me forcer , ny me feindre.
Trop libre en volonté , je ne me puis contraindre.
Je ne sçaurois flatter , et ne sçay point comment

Il faut se taire accort , ou parler faussement ,
Bénir les favoris de geste et de parolles ,

Parler de leurs ayons au jour de Cerisolles ,
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Des hauts faits de leur race , et comme ils ont acquis
Ce titre avecq’ honneur de ducs et de marquis.

Je n’ay. point tant d’esprit pour tant de menterie.

Je ne puis m’adonner ’a la eageollerie ;

Selon les accidents , les humeurs , ou les ,
Changer, comme d’habits, tous les mois de discours.

Suivant mon naturel , je hay tout artifice ;
Je ne puis desguiser la vertu , ny le vice;
Oll’rir tout de la bouche , et , d’un propos menteur ,

Dire , pardieu! monsieur , je vous suis serviteur ;
Pour cent bondiez s’arrester en la rue ,
Faire sus l’un des pieds en la sale la grue ;

Entendre un marjollet qui dit avec mespris ,
Ainsi qu’asnes , ces gens sont tous vestus de gris ,

Ces antres verdelets aux perroquets ressemblent ,
Et ceux-cy mal peignes devant les darnes tremblent;
Puis au partir de l’a , comme tourne le vent ,

Avecques un bonjour , amis comme devant.
J e n’entends point le cours du ciel ny des planetes;

Je ne sçay deviner les ollaires secretes ,

Cognoistre un bon visage , et juger si le cœur ,
Contraire ’a ce qu’on voit , ne scioit point mocqueur.

De porter un poullet je n’ay la suffisance :
Je ne suis point adroit , je n’ay point d’éloquence

Pour colorer un fait, ou destourner la foy ;
Prouver qu’un grand amour n’est subjectis la lo’;

Suborner par discours une femme coquette ;
Lu, conter des chansons de Jeanne et de Paquette 5
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Desbaucher une fille , et par vives raisons
Lu] montrer comme Amour fait les bonnes maisons ,
Les maintient , les esleve ; et , propice aux plus belles,
En honneur les avance , et les fait demoyselles ;
Que c’est pour leurs beaux ne: que se font les ballets ;

Qu’elles sont le subject des vers et des poullets ;

Que leur nom retentit dans les airs que l’on chante;
Qu’elles ont ’a leur suite une trouppe béante

De langoureux transis; et pour le faire court ,
Dire qu’il n’est rien tel qu’aymer les gens de court ,

Allegnant maint exemple en ce siecle ou nous sommes
Qu’il n’est rien si facile la prendre que les hommes;

Et qu’on ne s’enquiert plus s’elle a f ait le pourquoy ,

Pourveu qu’elle soit riche,et qu’elle ait bien dequoy.

Quand elle auroit auivy le camp ’a la Rochelle ,

S’elle a force ducats , elle est toute pucelle.

l’honneur estropié , languissant et perclus ,

N’est plus rien qu’un idole en qui l’on ne croit plus.

Or pour dire cecy il faut force mystere ;
Et de mal discourir , il vaut bien mieux se taire.
Il est vray que ceux-l’a qui n’ont pas tout d’esprit

Peuvent mettre en papier leur dire par escrit ,
Et rendre par leurs vers leur muse maquerelle ;
Mais , pour dire le vray , je n’en ay la cervelle.

Il faut estre trop prompt , escrire à tous propos ,
Perdre pour un sonnet et sommeil et repos.
Puis ma muse est trop chaste , et j’ai trop de courage,

Et ne puis pour autruy façonner un ouvrage.
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Pour moy i’ny de la court lutant comme il m’en faut :

Le vol de mon dessein ne s’entend point si l’mut :

DE peu je suis content ; encore que mon maistre .
S’il luy plaisoit un jour mon travail reconnoinre ,

Peut autant qu’autre prince , et a trop de moyen

D’eslever me fortune et me faire dubien.

Ainsi que sa nature il la vertu facile
Promet que mon labeur ne doit estre inutile ,
Et qu’il doit quelque jour, malgré le son cuisant ,

Mou service honorer d’un honneste Présent;

Ilonneste , et convenable à Inn buse fortune ,
Qui n’nbnye et n’aspire , ninsy que la commune , I

Après l’or du Pérou, ny ne tend aux honneur!

Que Rome départit aux vertus (les 565mm"-
Que me se". de m’asseoir le premier à la table ,

Si la faim d’en avoir me rend insatiable ,

Et si le faix léger d’une double évesché ,

Me rendant moins contant , me rend plus empenné;
Si la gloire et. la charge h la peine adonnée

Rend son: l’ambition mon nme infortunée ?

Et quand la servitude a pris l’homme au colet,

J’estime que le prince est moins que son valet.

c’est pourquoy je ne tends à fortune si grande :

Loin de liamhition , ln raison me commande ,
En ne prétends avoir autre chose, sinon
Qu’un simple bénéfice , et quelque peu de nom ,

Afin de pouvoir vivre avec quelque assurance ,
Et de m’oster mon bien que lion ait conscience.
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Alors vraymenl. heureux , les livres feuilletant ,

Je rendrois mon desir et mon esprit contant.
Cor sans le revenu l’estude nous abuse ,

Et le corps ne se paist aubanquets de la muse.
A

Ses mets sont de sçevoir discourir par raison
Comme l’ame se meut un temps en sa prison;
Et comme délivrée elle monte divine

Au ciel, lieu de son cette et de son origine;
Comme le ciel mobile , éternel en son cours,

Fait les siecles , les ans , et les mois , et les jours;
Comme aux quatre éléments les matieres encloses

Donnent. , comme la mort , la vie à toutes choses ;

Comme premierement les hommes disperses
Furent pu l’harmonie en troupes muasses ;

Et comme la malice , en leur une glissée ,
Trouble de nos ayeux l’innocente pensée ;

D’où unsqnirent les loix, les bourgs , et les cite: ,

Pour servir de gourmette à leurs mescbnncetez ;
Comme ils furent enfin réduits sous un empire ;

Et beaucoup d’autres plats , qui seroient longs la (lire.

Et quand on en sçnuroit ce que Platon en sçait ,

Marquis , tu n’en serois plus gros ,.ny plus refait.
Car c’est une viande-en esprit consommée ,

Légere in l’estomncb , ainsi que la fumée.

SçaMu, pour sçnvoir bien, ce qu’il nous faut sçavoir!

c’est s’affiner le goust , de cognoistre et de voir ,

Apprendre dans le monde et lire dans la vie
D’autres secrets plus fins que de philosophie ,
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Et qu’avecq’ la science il faut un bon esprit.

Or entends ’- ce point ce qu’un Grec en est-rit 2

Jadis un loup , dit-il , que la faim «poinçonne ,

Sortant hors de son fort rencontre une lionne ,
Rugissnnte à l’abort , et monstroit aux dents
L’insntinble faim qu’elle avoit. au-dedans.

Furieuse elle approche ; et le loup l’adv in
D’un langage ilatenr luy parle et la courtise :

Car ce fut de tout temps que , ployant sans l’effort ,

Le petit cede au grand , et le faible au plus fort.
Lny, dis-je , qui craignoit que , fente d’autre proye ,

Le bute l’attaqnast , ses ruses il employa.

Mais enfin le huard si bien le secourut ,
Qu’un mulet gros et gras à leurs yeux apparut.

Il: cheminent dispos , croyant la table preste,
Et s’approchent tous deux asses près de la becte.

Le loup qui la cognoist , malin et deffiant ,
Luy regardant aux pieds , luy parloit en riant :
D’où el-tllil es-tn ëquelle est ta nourriture ,

Ta race , ta maison, ton maistre , ta nature 2
Le mulet , estonne de ce nouveau discours ,
De peut ingénieux , aux ruses eut recours;

Et, les N un J , sans’luy n r ’ e,Voire’l
Compas , ce dit-il , je n’sy point de mémoire g

Et comme sans esprit ma grand’ mere me vit,

Sans m’en dire antre chose , en pied mp l’eurivit.

Lors il leve la iambe au jarret ramassée g
Etd’nn œil innocent il couvroit sa pensée ,
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8e tenant suspendu sur les pieds en avant.
Le loup qui l’apperçoit se love de devant ,

S’excnsant de ne lire avecq’ ceste parolle , A

Que les loups de son temps n’allaient point ’a l’escolla.

Quand la chaude lionne , ’a qui l’ardente faim

Alloit précipitant la rage et le dessein ,
s’approche , plus sçavante , en volonté de lire.

Le mulet prend le temps , et du grand coup qu’il tira
Lny enfonce la teste , et d’une autre façon ,

Qu’elle ne sçavoit point , luy aprit sa leçon.

Alors le loup s’enfuit , voyant la beste morte ,

Et de son ignorance ainsi se reconforte a
N ’en desplaise aux docteurs , cordeliers , jacobins ,

Pardieu, les plus grands clercs ne sont pas les plusfins.
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A M. MOTIN.

SATYRE 1V.

LA "est: TOUJOURS "une.

MOT!!! , la muse est morte , oula faveur pour elle.
En vain dessus Parnasse Apollon on appelle ,
En vain par le veiller on acquiert du scavoir,
Si fortune s’en mocque , et s’on ne peut avoir

N y honneur , ny crédit , non plus que si nos peines

Estoient fables du peuple inutiles et vaines.
Or va , romps-toi la teste ; et de jour et de nuict
Pallis dessus un livre , ’a l’appetit d’un bruict

Qui nous honore après que nous sommes son: terre ,
Et de te voir pare de trois brins de lierre ,
Comme s’il importoit , estant ombres lia-bas ,

Que nostre nom vescust , ou qu’il ne vescust pas.
Honneur bora de saison , inutile mérite ,

Qui vivants nous trahit , et qui morts ne profite ;
Sans soins de l’avenir je te laisse le bien ,

Qui vient ’a contre-poil alors qu’on ne sent rien ,

Puis que vivant icy de nous on ne fait compte ,
Et que nostre vertu engendre notre boute.
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Doucq’ par d’autres moyens à la cour familiers ,

Par vice , ou par vertu , sacquerons des lauriers ,
Puis qu’en ce monde icy on n’en fait diffluence ,

Et que souvent par l’un l’autre se recompense.

Apprenons a mentir , ninisd’une autre façon

Que ne fait Calliope ombrageant un chanson
Du voile d’une fable , afin que son mystere

Ne soit ouvert la vous, ny cagou du vulgaire.
Apprenons à mentir, nos proposdcsguiser ,

A trahir nos amis , nos ennemisbaiser ,
Faire la cour aux grands, et dans leurs antichambres,
Le chapeaudansla mnin, nous tenir sur nos membres,
Sans oser ny cracher , ny toussir , ny s’asseoir , ’

Et, nous couchant nu jour , leur donner le bon soir.
Car puis que la fortune aveuglement dispose
De tout, peut-estre enfin aurons-nous quelque chose
Qui pourra destonrner l’ingrate adversité,

Par un bien incertain in tastons débité :

Comme ces courtisans qui , s’en faisant accroire ,

N’ont point d’autre vertu , sinon de dire , Voire.

Or, laissons doncq’ la muse , Apollon ,iet ses vers;

Laissons le luth , la lyre , et Ces outils dinar
Dont Apollon nous flatte; ingrate frénésie ,

Puis que pauvre et qunymande on voit la poésie,
ou j’ay par tant de nuicts mon travail occupé.

Mais qu’oy! je te pardonne; et si tu m’as trompé,

La honte en soit au siecle, où, vivant d’ange en nage,

Mon exemple rendra quelque autre esprit plus sage.
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Mais pour moy, mon amy , je suis fort mal payé

D’avoir suivy cet art. Si j’eusse estudié

Jeune, laborieux, sur un banc il l’escole,

Galien , Hippocrate , ou Jason , on BartIIole ,
Une cornette au col debout dans un parquet ,
A tort et ’a travers je vendrois mon caquet:

Ou bien tastant le pouls , le ventre et la poictrine ,
J’aurais un beau teston pour juger d’une urine;

Et me prenant au nea , loucher dans un bassin
Des ragousts qu’un malade ofi’re a son médecin,

En dire mon advia , former une ordonnance ,
D’un rechapa s’il peut, puis d’une réverence ,

Contre-faire l’honneur, et quand voudrois au point ,
Dire , en serrant la main : Dame , il n’en falloit point.

Il est vray que le ciel, qui me regarda naiatre,
S’est de mon jugement toujours rendu la maistre;

Et bien que, jeune enfant , mon pere me tansast ,
Et de verges souvent mes chansons menasaaat,
Me disant de despit , et boufi’y de colere :

Badin , quitte ces vers ; et que penses-tu faire!
La muse est inutile ; et si ton oncle a sceu
S’avancer par cet art , tu t’y verras (lem.

Un mesme astre tousioura n’esclaire en testeur" a
Mars tout ardent de feux nous menasse de guerre ,
Tout le monda frémit; et ces grands mouvementa

Couvent en leurs fureurs de piteux changements.
Penses-tu que le luth , et la lyre des pactes

S’accorde d’harmonie nuques les trompettes ,
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Les fifres , les tambours , le canon, et le fer ,
Concert extravagant des musiques (l’enfer: ?-

Toute chose a son regue ;et dans quelques années
D’un autre œil nous verrons les tierce destinées.

Les plus grands de tontempa , dans le sang aguerris,

Comme en Tbrace seront brutalement nourris ,
Qui rudes n’aymeront la lyre de la muse ,
Non plus qu’une vièle ou qu’une cornemuse.

Laisse donc cc-mestier ,,et sage pransle soin
De (acquérir un art qui te serve au besoin.

Je ne anal, mon amy , parquelle prescience,
Il eut de nosdestins si claire cognoissance i
Mais pour moy , fie aga, bien (une , sans en faire cas ,
Je mesprisois son dire ,.et ne le croyois pas
Bien que mon bon démon souvent me dist le mesme.

Mais quand la passion en nous est si extresme ,
Les advertissements n’ont ny force , ny lieu ,

Et l’homme croit il peine aux purolles d’un Dieu.

Ainsy me tançoit-il d’une parolle euneue.

Mais comme en se tournantie le perdes, «le une ,
Je perdy la mémoire nuques ses discours,
Et noueur m’esgaray toutseul par les destoura

Des antres et des bois , ails-eux et solitaires,
Où la muse , en dormant, m’cnseignoit ses mystères,

hl’apprenoit des secrets , et , m’escbnnfl’aut le sein,

De gloire etde renom relevoit mon dessein.
Inutile science , ingrate , et mesprise’e ,

Quai serLde table au peuple rotons grondoit risée l

3.



                                                                     

30 ’ OEUVRES
Encor’ seroit-ce peu, si, sans cstre avancé,

L’on avoit en cet art son asge despensé ,

Après un vain honneur que le temps nous refuse ,
Si moins qu’une putain l’on n’estimoit la muse.

Eusses-tu plus de feu , plus de soin , et plus d’art
Que Jodelle n’eut oncq’ , Desportes , ny Ronsard,

L’on te fera la moue ; et pour fruict de ta peine,
Ce n’est, ce dira-bon , qu’un pacte ’a la douzaine.

Car on n’a plus le goust comme on l’eut autrefois.

Apollon est gesné par de sauvages loi:
Qui retiennent sont l’art sa nature oll’usquée ,

Et de mainte figure est sa beauté masquée.

Si pour sçavoir former quatre vers empoullea ,

Faire tonner des mots mal joints et mal colles ,
Amy , l’on estoit poete on verroit ( cas estranges l)

Les pactes plus espois que mouches en vendanges.
Or que des ta jeunesse Apollon t’ait appris,

Que Calliope mesme ait tracé tes escrits,
Que le neveu d’Atlas les ait mis sur la lyre ,
Qu’en l’antre Thespéan on ait daigné les lire ,

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

Et qu’ils soient imprimes des mains de Patisson ,

Si quelqu’un les regarde, et ne leur sert d’obstacle ,

Estime, mon amy , que c’est un grand miracle.
L’on a beau faire bien , et semer ses escrits

De civette, bainjoin , de musc , et d’ambre gris;

Qu’ils soient pleins , relevez , et graves i l’oreille;

Qu’ils lacent sourciller les doctes de merveille :
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N e pense , pour cela, astre estimé moins fol ,

Et sans argent contant qu’on te preste un licol,
Ny qu’on n’estime plus (humeur extravagante! )

Un gros une pourveu de mille escus de rente.
Ce malheur est venu de quelques jeunes veaux

Qui mettent il l’eucan l’honneur dans les bordeaux;

Et ravalant Phœbus , les Muses et la Grace,
Font un bouchon à vin du laurier du Parnasse;
A qui le mal de teste est commun et fatal ,
Et vont bizarrement en poste en l’hospital:
Disant, s’on n’est hargneux , et a’humeur difficile , 4

Que l’on est mesprisé de la troupe civile ;

Que pour astre hon poete il faut tenir des fous,
Et desirent en eux ce qu’on mesprise en tous.

Et puis en leur chanson, sottement importune ,
Ils accusent les grands , le ciel et la fortune,
Qui fustes de leurs vers en sont si rebattus,
Qu’ils ont tiré cet art du nombre des vertus ,

Tienuent il mal d’esprit leurs chansons indiscretes ,

Et les mettent au rang des plus vaines sornettes.
Encore quelques grands, afin de faire voir,

De Mœccne rivaux, qu’ils ayment le semoir ,

Nous voyent (le bon œil , et tenant une gaule ,
Ainsy qu’à leurs chevaux nous en flattent l’espaule ,

Avecques bonne mine , et d’un langage doux

Nous disent souriant : Eh bien! que faines-vous P
Avez-vous point sur vous quelque chanson nouvelle ?
J’en vy ces jours passes de vous une si belle ,
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Que c’est pour en mourir z ha ! ms foy , je voy bien

Que vous ne m’a’mea plus . vous ne me donnes rien.

Mais on lit ’a leurs yeux et dans leur contenance

Que la bouche ne parle ains; que l’ame pense;

Et que c’est , mon aux; , un grimoire et des mots

Dont tonales courtisans endorment les plus sots. 4
Mais je ne m’apperçoy que ,trenchant du prud’homme ,

Mon temps en cent caquets sottement je consomme ;
Que mal instruit je porte en Brousse du sel ,
Et mes coquilles vendre ’a ceux de sainct-Michel.

Doneques , sans mettre enchere aux sottises du monde ,
N y gloser les humeurs de darne Fredegonde ,
Je dira, librement , pour finir en deux mots ,
Que la plus part des sens sont habilles en sots.
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A M. BEBTAUT, ÉVFSQUE DE sans.

SATYRE V.

la! 60061 PAITICVIIIR DÉCIDE DE TOUT.

BRITAUT , c’est un grandie" , quoy que l’on puisse faire,
Il n’est moyen qu’un homme à ehasqu’un puisse plaire;

Et fust-il plus parfaict que la perfection,
L’homme voit par les yeux de son affection. .

Chasqu’uu fait il son sens, dont sa raison s’escrime;

Et tel blnsme en autruy ce dequoy je l’estime.

Tout, suivant l’intellect , change d’ordre et de rang:

Les Mares aujourd’hu’ peignent le diable blanc.

Le sel est doux aux uns, le sucre amer aux autres;
L’on reprend tes humeurs, ainsi qu’on faitles nostres.

Les critiques du temps m’appelleut desbauche ,
Que je suis jour et nuict aux plaisirs attaché ,
Que j’y perds mon esprit , mon aine et ma jeunesse.

Les autres , au rebours, accusent ta sagesse,
Et ce hautain desir qui te fait mespriser
Plaisirs, trésors, grandeurs , pour t’immortaliser ,
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Et disent: O chétifs , qui mourant sur un livre,
Penses , seconds phœnix, en vos cendres revivre ,

Que vous estes trompes en vostre propre erreur!
Car , et vous, et vos vers , vives par procureur.
Un livret tout moysi vit pour vous ; et encore ,
Comme la mort vous fait, la teigne le dévore.
Ingrnte vanité , dont l’homme se repaist ,

’ Qui bâille après un bien qui sottement lui plaist!

Ainsy les actions aux langues sont sujettes.
Mais ces divers rapports sont de foibles sagettes ,
Qui blessent seulement ceux qui sont mal armes;
Non pas lesbons esprits , ’a vaincre accoutumes ,
Qui sçavent , avises , avecques dill’erence,

Séparer le vray bien du fard de l’apparence:

C’est un mal bien estrnnge au cerveau des humains,

Qui, suivant ce qu’ils sont malades ou plus sains l

Digerent leur viande ; et selon leur nature,
Ils prennent ou mauvaise ou bonne nourriture.

Ce qui plaist a l’œil sain cireuse un chassieux;

L’eau sejaunit En bile au corps du bilieux ,

Le sang d’un hydropique en pituite se change ,
Et l’estomach gasté pourrit tout ce qu’il mange.

De la douce liqueur rosoyaute du ciel ,
L’une en fait le venin , et l’autre en fait le miel.

Ainsi c’est la nature et l’humeur des personnes ,

Et non la qualité, qui rend les choses bonnes.
Charnellemeut se joindre avecq’ sa parenté,

En France , c’est inceste 5 en Perse , charité.
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Tellement qu’à tout prendre, ence monde où nous sommes,

Et le bien et le mal despend du goust des hommes.
Or, sans me tourmenter des divers appétits ,

Quels ils sont aux plus grands, et quels aux plus petits,
Je te veux discourir comme je trouve estrange
Le chemin d’où nous vient le blasme et la louange,
Et comme j’ay l’esprit de chimeres brouillé

Voyant qu’un More noir m’appelle barbouillé ,

Que les yeux de travers s’oll’encent que je lorgne ,

Et que les Quinze-vingts disent que je suis borgne.
’ c’est ce qui me desplaist , encor que j’aye appris

En mon philosopher d’avoir tout a mespris.
Penses-tu qu’a présent un homme a bonne grace ,

Qui dans le Four-l’Evesque entherine sa grue;
Ou l’autre qui poursuit des abolitions,
De vouloir jetter l’œil dessus mes actions 2

Un traistre , un usurier , qui par misericorde ,
Par argent , ou faveur , s’est sauvé de la corde l

Moy qui dehors, sans plus , ay veule Chastelet ,
Et que jamais sergent ne saisit au colet ,
Qui vis selon les loix, et me contiens de sorte
Que je ne tremble point quand on heurte ’a ma porte,
Voyant un président le cœur ne me tressault,
Et la peur d’un prevost ne m’esveille en sursault;

Le bruit d’une recherche au logis ne m’arreste ,

Et nul remord fascheux ne me trouble la teste;
J e repose la nuict sus l’un et l’autre flanc ,

Et cependant, Bertaut , je suis dessus le ranc l
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Scaures du temps présent , hypocrites séveres ,

Un Claude efi’rontément parle des adulteres;

Milon sanglant encor reprehd un assassin ;
Crache , un séditieux ; et Verres , le larcin.

Orpour moy,tontle mal que leur discours m’objecte,
C’est que mon humeur libre ’a l’amour est subjecte ,

Que j’ayme mes plaisirs, et que les passe-temps

Des amours m’ont rendu grison avant le temps;
Qu’il est bien mal-aisé que jamais je me change ,

Et qu’il d’autres façons ma jeunesse se range.

Mon oncle m’a conte que , nionstrant ’a Ronsard

Tes vers estincelants et de lumiere et d’art ,

Il ne sceut que reprendre en ton apprentissage ,
Sinon qu’il te jugeait pour un pacte trop sage.

Et ores au contraire, on m’objecte h péché

Les humeurs qu’en ta muse il eust bien recherché.

Aussi je m’esmerveille , au feu que tu recelles ,

Qu’un esprit si rassis ait des fougues. si belles ;

Car je tiens, comme lof, que le chaud élément

Qui donne ceste pointe au vif entendement,
Dont la verve s’eschaufl’e , et s’enflamme de sorte

Que ce feu dans le ciel sur des aisles l’emporte ,

Soit le mesme qui rend le poste ardent et chaud ,
Subject i ses plaisirs, de courage si haut,
Qu’il mesprisc le peuple et les choses communes ;

Et, bravant les faveurs , se mocque des fortunes;
Qui le fait , deshanché , frénétique , resvaut ,

Porter la tata basse , et l’esprit dans le veut;
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Essayer sa fureur parmy des précipices ,

Et plus qu’a la raison subject i ses caprices.

Faut-il doncq’ a présent festonner si je suis

Enclin la des humeurs qu’esviter je ne puis,

Où mon tempéramment malgré ma, me transporte ,

Et rend la raison faible où la nature est forte Q
Mais que ce mal me dure. il est bien mal-aisé.
L’homme ne se plaist pas d’extra toujours fraise:

Chaque sage a ses façons; et change de nature ,
De sept ans en sept ans , nostre température s
Selon que le soleil se loge en ses maisons ,

Se tournent noslanlnenrs, ainsi que nos saisons.
Toute chose en vivant avecq’ l’asge s’altère.

Le desbauclie se ria des sermons de son père :
Et dans vingt et cinq ans venant a se changer,
Retenu , vigilant, soigneux et mesnsger ,
De ces mesmes discours ses fils il admoneste,
Qui ne (ont que s’en rire et qu’en hocher la teste. l

Chaque sage a ses humeurs , son gonst et ses plaisirs;
Et , comme nostre poil, blanchissent nos désirs.

Nature ne peut pas l’asge en l’asge confondre x

L’enfant qui sçait (lest demander et respondre ,

Qui marque assurément la terre de ses pas ,

Aveaqnes ses pareils se plain: en ses esbats s
Il fait, il vient, il parle , il plein-e , il saute (l’aise a
Sans raison d’heure en heure il s’esmeut et s’apaise.

Croissant Page en avant, sans soin de gouvernam”.
Relevé , courageux , et cupide d’honneur ,

4
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Il se plaist aux chevaux , aux chiens , h la campagne;
Facile au vice , il hait les vieux et les desdagne :
Rude h qui le reprend, paresseuxà son bien,
Prodigue , despensier , il ne conserve rien.
Humain; audacieux , conseiller de soy-mcsme,

’ Et d’un cœur abstint! se heurte il ce qu’il nyme.

L’asge au soin se tournant, homme fait, il acquiert

Des bien: et (les amis , si le temps le requiert;
llmasque ses discours comme sur un théatre;
Subtil z ambitieux , l’honneur il idolatre :

Son esprit avisé prévient le repentir ,

Et se garde d’un lieu difficile a sortir.

Maints fascheux accidents surprennentsavieillesae:
Soit qu’avecq’ du soucy guignant de la richesse,

Il s’en defiend l’usage, et craint de s’en servir,

Que tant plus il en a , moins s’en peut assouvir :
Ou soitqu’avecq’ froideur il face toute chose,

Imbécille , douteux, qui voudroit et qui n’ose,

Dilayant , qui tousjours a l’œil sur l’avenir;

De léger il n’espere , et croit au souvenir :

Il parle de son temps ; difficile et sévere,

censurant la jeunesse , use des droicts de pere;
Il corrige, il reprend , hargneux en ses façons ,
Et veut que tous ses mon soient autant de leçons.
Voilà doncq’ , de par Dieu , comme tourne la vie ,

Ainsi diversement aux humeurs asservie ,
Que chaque asse despart i chaque hammam vivant ,
De son tempéramentla qualité suivant.



                                                                     

DE REGNlER- 39
Et moy qui , inane encor’ , en mes plaisirs m’e’sgnye,

Il faudra que je change ; et , malgré que j’en ave ,

Plus soigneux devenu , plus froid et plus rassis ,

Que mesjeuues pensers cedent aux vieux soucis ;
Que j’en paye l’escot , remply jusqu’h la gorge ,

Et que j’en rende un jour les armes la Sainct George.

Mais de ces discoureurs il ne s’en trouve point,

Ou pour le moinshien peu , qui cognoissent ce point.
Ell’rontes, ignorants , n’ayant rien de solide ,

Leur esprit prend l’essor où leur langue le guide ;

Sans’voir le fond du sac ils prononcent l’arrest ,

Et rangent leurs discours au point de l’intérest.

Pour exemple parfaite ils n’ont que l’apparence :

Et c’est ce qui nous porte h ceste indill’érence ,

Qu’ensemble l’on confond le vice et la vertu ,

Et qu’on l’estime moins qu’on n’estime un festu.

Aussi qu’importe-t-il de mal ou de bien faire ,

Si de nos actions un juge volontaire ,
Selon ses appetits , les décide , et les rend
Dignes de récompense , ou d’un supplice grand a

Si tousjours nos amis en bon sens les expliquent ,
Et si tout au rebours nos haineux nous en piquent P
Chacun selon son goust s’obstine en son party ,

Qui fait qu’il n’est plus rien qui ne soit perverty.
’ La vertu n’est vertu; l’envie la dcsguise ,

Et de bouche , sans plus , le vulgaire la prise.
Au lieu du jugement règnent les passions ,
Et donne l’intéreat le prix aux actions.
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Ainsy ce vieux resveur qui n’agueresa Rome

Gouvernoit un enfant et faisoit le preud’homme ,’

Contre-carroit Caton , critique en ses discours ,
Qui tousjours rechignoit, et reprenoit tousjours;
Après que cet enfant s’est fait plus grand par Page ,
Revenant à la cour d’un si lointain voyage ,

Ce critique , changeant d’humeurs et de cerveau ,

De son pédant qu’il fut , devient son maquereau.

0 gentille vertu , qu’aisément tu te changes!

Non , non , ces actions méritent des louanges ;
Car le voyant tout seul , qu’on le prenne ’a serment ,’

Il dira qu’icy-bas l’homme de jugement

Se doit accommoder au temps qui lny commande ,

Et que c’est la la cour une vertuhien grande.

Doncq’ la mesmp vertu , le dressant au poulet ,
De vertueux qu’il fut , le rend dariolet.

Doncq’ ’a si peu de frais la vertu se profane ,

Se desguise , se masque , et devient courtisane ,
Sa transforme aux humeurs , suit le cours du marché,
Et dispense les gens de blasme et de péché.

Pere des siecles vieux , exemples de la vie ,
[lignes d’eslre admires d’une honorable envia

( Si quelque beau desir vivoit encor’ en nous ) ,
Nous voyant de l’a-haut , perea I qu’en dites-vous!

Jadis , de vostre temps , la vertu simple et pure ,
Sans fard , sans fiction, imitoit sa nature ,
Austere en ses façons , sévere en ses propos ,

Qui dans un labeur juste essayoit son repos;

a
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D’hommesvous feisantdieux , vous paissoit d’ambroaie , .

Et donnoit place au ciel ’a vostre fantasie.

La lampe de son front par-tout vous esclairoit ,
Et de toutes frayeurs vos esprits asseuroit ;
Et sans penser aux biens ou le vulgaire pense ,
Elle estoit vostre prix et vostre récompense ;
Où la nostre aujourd’hui qu’on révere icy-bas

Va la nuict dans le bal , et danse les cinq pas ,
5e parfume , se frise , et de façons nouvelles
Veut avoir par le fard du nom entre les belles ;
Fait crever les courtaux en chassant aux forests ;
Court le faquin , la bague ç escrime des fleurets ;
Monte un cheval de bois , fait dessus des pommades ,
Talonne le genet , et le dresse aux passades ;
Chante des airs nouveaux, invente des haleta ,
Sçait escrire et porter les vers et les poulets;
A l’œil tousjours au guet pour des tonrs de souplesse;

Close sur les habits et sur la gentillesse;
Se plaist ’a l’entretien , commente les bons mots ,

Et met h mesme prix les sages et les sots.
Et ce qui plus eucor’ m’empoisonne de rage,

Est. quand un charlatan releve son langage,
Et , de coquin , faisant le prince revestu,
Bastit un paranymphe a sa belle vertu ;
Et qu’il n’est crocheteur , ny conrtaut de boutique ,

Qui n’estime ’a vertu l’art on sa main s’applique ;

Et qui ,A paraphrasant sa gloire et son renom ,
Entre les vertueux ne veuille avoir du nom.

4.



                                                                     

la OEUVRES
Vont comme i présent chacun l’adultêdse ,

Et forme une vertu comme il plaist la n guise.
Elle est comme nu marché dans les impressions:
Et , I’udjugennt aux un: de no’s ail-actions ,

Fait que parle caprice , et non parle mérite,
Le blasme et la louange Il! banni se débite ;
Et peut un jeune sot , suiv-n! ce qu’il conçoit,

Ou ce que par se: yeux son esprit en reçoit ,
Donner son jugement, en dire ce qu’il pense,

Et mettre sans respect nostre honneur en balance.
Mais puis que c’est le temps, mesprîsant les rumeur:

Dur Il ,1. Pale J une;l .3
Et ni selon son gong: un chacun en peut dire ,
Mon sont: ne" , Ben-tant, de n’en faire que rire.
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A M. DE BÉTHUNE.

«un: ambassadeur pour sa majesté à Rome.

SATYRE V1.
L’noxnznn , "un! on u ne. l

BÉTBUNI , si la chargeai] tu vertu t’ennuie

Te permet cumuler les chanson! que la muse,
Dessus les bords du Tibre et du mon: Palatin ,
Me fait dire en fiançois au rivage latin (a ) ,
Où , comme au grand Hercule i la poictriue luge,
N ont. Atlas (le son faix sur ton des se desclnrge,
Te comme: de l’esm l’entier gouvernement,

Escaut: ce discours tissu bijarrement,
Où je ne prétends point escrire ton histoire.

Je ne veux que me: vers (honorent en la gloire
De le. nobles ayenx, dont les faits relevez 4
Dam le. cœurs de: Flamme sont encore grue: ,

(al Ramier composa une marc à Rome, ci il
euh nm fla mite de M. de Béthune.
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Qui tiennent a grand heur de ce que les ancestrea,
En armes glorieux, furent jadis leurs maistres.

N y moins, comme ton frers , a’dé de tu vertu ,

Par force et par conseil, en France a combattu
Ces avares oiseaux dont les armes gourmandes
Du hon roy des François ravissoient les viandes :
Subject trop haut pour moy, qui dey , sans m’csgarer
Au champ de sa "leur; le voir et l’admirer.

Aussi, selon le corps on doit tailler la robe :
Je ne veux qu’à mes vers vostre honneur se desrohe ,

N y qu’en lissant le fil de vos faits plus qu’humains,

Dedans ce labyrinthe il m’eschappe des mains.

0o doit selon la force entreprendre la peine ,
Et se donner le ton suivant qu’on a «l’haleine;

Non , comme un fol, chnnter de tort et de travers.
Laissant doneq’ aussgavanlsh vous peindre en leurs vers,

Haut esleves en l’air sur une aisle dorée ,

Digne: imitateurs des enfants de Boree :
Tandis qui mon pouvoir mes forces mesurant,
Sans prendre ny Phœhus , ny la muse i garant,
Je supra, le caprice en ces pais eux-anges;
Et sans paraphrnser tes faits et teslousuges,
ou; me fantasier le cerveau de soucy
Sur ce qu’on dit de France , ou ce qu’on voit icy,

Je me deachargera’ d’un faix que je desdaigne ,

Suffisant de crever un genet de Sardaigne,
Qui pourroit, défaillant en sa morne vigueur ,
Succomher son: le faix que j’ay dessus le cœur.
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Or ce n’est point de voir en regne la sottise ,

L’avarice et le luxe entre les gens d’église ,

La justice ’a l’ancan , l’innocent oppressé ,

Le conseil corrompu suivre l’interessé,

Les estats pervertis, toute chose se vendre,
Et n’avoir du crédit qu’au prix qu’on peut despendra:

Ny moins, que la valeur n’ait icy plus de lieu,
Que la noblesse courre en poste in l’Hostel-Dieu ,

Que les jeunes oisifs aux plaisirs s’abandonnent,
Que les femmes du tempssoienth qui plusleur donnent ,
Que l’usure ait trouvé (bien que je n’a, dequoy ) ,

Tant elle a bonnes dents , que mordre dessus moy.
Tout cecy ne me pete , et l’esprit ne me trouble.
Que tout s’ypervertisse , il ne m’en chaut d’un double.

Du temps ny de l’estat , il ne faut s’affliger.

Selon le vent qu’il fait l’homme doit naviger.

Mais ce dont je me deuls est bien une autre chose,
Qui fait que l’œil humain jamais ne se repose ,

Qu’il s’abandonne en proye aux soucys plus cuisants.

Ha! que ne suis-je roy pour cent ou six-vingts anal
Par un édict public qui (ost irrévocable ,

Je bannirois l’honneur , ce monstre abominable ,

Qui nous trouble l’esprit , et nous charme si bien
Que sans luy les humains icy ne voyent rien ;
Qui trahit la nature , et qui rend imparfaite
Toute chose qu’au goust les délices ont faite.

Or je ne doute point que ces esprits bossus,
Qui veulent qu’on les croye en droite ligue pans
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Des sept sages de Grece , a mes vers ne s’opposent,

Et que leurs jugements dessus le mien ne glosent :
Comme de faire entendre b chacun que je suis
Aussi perclus d’esprit comme Pierre du Puis,

De vouloir sottement que mon discours se dore
Aux despens d’un subject que tout le monde adore ,

Et que je suis de plus privé de jugement
De t’ofl’rir ce caprice ainsi si librement;

A toy qui, des jeunesse appris en son escole,
As adore l’honneur d’ell’et et de parole ;

Qui l’as pour un but sainct , et ton penser profond ,

Et qui mourrois plustost que luy faire un faux bond.
Je veuxlaien avoir tort en ceste seule chose.

Mais ton doux naturel fait que je me propose
Librement te monstrer ’a nud mes passions,
Comme ’a cil qui pardonne aux imperfectionsJ

Qu’ils n’enpnrlent doncq’ plus , et qu’estrange on ne trouve

Si je hais plus l’honneur qu’un mouton une louve : A

L’honneur, qui nous [aux titre habite avecques nous 5

Qui nous oste la vie et les plaisirs plus doux ;
Qui trahit nostre espoir, et fait que l’on se peine
Après l’esclat fardé d’une apparence vaine ;

Qui sevre les desirs , et passe meschammeut
La plume par le bec a nostre sentiment;
Qui nous veut faire entendre , en ses vaines chimercs ,
Que pour ce qu’il nous touche il se perd, si nos lucres,

Nos femmes et nos sœurs font leurs maris jaloux :
Comme si leurs duits dépendissent de nous.
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Je pense, quanta moy, que cethomme fut yvre ,

Qui changea le premier l’usage de son vivre,

Et , rangeant son: des loix les hommes escartes,
Bastit premierement et villes et cites;
De tours et de fosses renforça ses murailles ,
Et renferma dedans cent sortes de quenailles.

De cet amas confus naquirent ’a l’instant

L’envie , le mespris , le discord inconstant,

La peur, la trahison , le meurtre , la vengeance,
L’horrible désespoir , et toute ceste engeance

De maux qu’on voit reguer en l’enfer de la court ,

Dontun pédant de diable en ses leçons discourt,

Quand par art il instruit ses escoliers pour estre
( S’il se peutfaire) en mal plus grands clercs que leur maistre.

Ainsi la liberté du monde s’envola;

Et chacun se campant, qui deçà, qui del’a, V

De bayes , de buissons, remarqua son partage;
Et la fraude fit lors la figue au premier asge.
Lors du mien et du tien naquirent les proces,
A qui l’argent despurt bon ou mauvais succes.

Le fort battitle faible , et luy livra la guerre.
De l’a l’ambition fit envahir la terre ,

Qui fut, avant le temps que survindrent ces maux,
Un bospital commun ’s tonales animaux;

Quand le mary de Rhée, au siccle d’innocence ,

Gouvernoit doucement le monde en son enfance ;
Que la terre de s01 le froment rapportoit;
Que le chesne de manne et de miel dessouloit;
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Que tout vivoit en paix; qu’il n’estoit point d’usurea g

Que rien ne se vendoit par poix ny par mesures;
Qu’on n’avait point de pour qu’un procureur-fiscal

Formnst sur une éguillo un long puces-verbal;
Et se jettantd’aguet dessus vostre personne,
Qu’un barisel vous mist dedans la tour de Nonne.

Mais si son. que le fils le pere deschassa ,
Tout sans-dessua-dessoua icy se renversa.
Les soucis, les ennuis , nous brouillai-eut la teste;
L’on ne pria les saincts qu’au fort dela tempcste ;

L’on trompa son prochain. la mesdisance eut lieu ,
Et l’hypocrite fit barbe de Paille la Dieu.

L’homme trahit sa foy , d’où vindrent les notaires,

Pour attacher au joug les humeurs volontaires.
La faim et la cherté se mirent sur le rang;

La lievre, les charbons , le maigre flux de sang,
Commencerent d’esclore, et tout ce que l’antenne,

Parle vent de midy , nous apporte et nous donne.
Les soldats, puis après, ennemys de la paix ,
Qui de l’avoir d’autruy ne se saoulent jamais ,

Troublerent la campagne , et, saccageant nos villes,
Par force en nos maisons violer-eut nos filles;
D’où naquit le bordeau , qui , s’eslevant debout ,

A l’instant, comme un dieu , s’estendit tout-partout a

Et rendit , Dieu mercy ces fievres amoureuses,
Tant de galants pelez , et de femmes galeuses ,
Que les perruques sont , et les drogues ancor’ ,

( Tant on en a besoin ) aussi chues que l’or.
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Encore tous ces maux ne seroient que fleurettes,

Sans ce maudit honneur , ce conteur de sornettes ,
Ce lier serpent qui couve un venin sous des fleurs ,
Qui noye jour et nuict nos esprits en nos pleurs.
Car pour ces autres maux , e’estoient légercs peines ,

Que Dieu donna selon les faiblesses humaines.
Mais ce traistre cruel, excedant tout pouvoir,

Nous fait suer le sang sous un pesant devoir;
De cbimeres nous pipe , et nous veut faire accroire
Qu’au travail seulement doit consister la gloire ;

Qu’il faut perdre et sommeil, et repos , et repas ,
Pour tascber d’acquérir un subject qui n’est pas ,

Ou s’il est , qui jamais aux yeux ne se descouvre ;

Et , perdu pour un coup , jamais ne se recouvre 5
Qui nous gonfle le cœur de vapeur et de vent ,
Et d’exces par luy-mesme il se perd bien souvent.

Puis on adorera ceste menteuse idole !
Pour oracle on tiendra ceste croyance folle ,
Qu’il n’est rien de si beau que tomber bataillant ;

Qu’au: despens de son sang il faut estre vaillant,

Mourir d’un coup de lance, ou du cboq d’une pique ,

Comme les paladins de la saison antique ;
Et respandant l’esprit , blessé par quelque endroit ,

Que nostre asine s’envole en paradis tout droit l
Ha l que c’est chose belle , et fort bien ordonnée ,

Dormir dedansun lict la grasse matinée,
En dame de Paris s’habiller chaudement ,

A la table s’asseoir , manger humainement ,

I
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Se reposer un peu, puis monter en carrosse ,
Aller la Gentilly caresser une rosse
Pour escroquer sa fille , ct , venant il l’ell’ect ,

Lui monstrer comme Jean ’a sa mère le faictl

Ha Dieu! pourquoy faut-il que mon esprit ne vaille
Autant que cil qui mit les souris en bataille ,
Qui agent ’n la grenouille apprendre son caquet ,
Ou que l’autre qui fit en vers un sopiqueti

Je ferois , esbigné de toute raillerie ,
Un poeme grand et beau de la Poltronncrie ,
En despit de l’honneur , et des femmes qui l’ont

D’ell’ect son: la chemise , ou d’apparence au front;

Et m’asseure pour moy , qu’en ayant leu l’histoire ,

Elles ne seroient plus si sottes que d’y croire.
niais quand je considere ou l’ingrat nous re’nluit ,

Comme il nous ensorcelle , et comme il nous séduit ,
Qu’il assemble en festin au renard la cigoigne ,

Et que son plus beau jeu ne gist rien qu’en sa troigne ;

Celuy le peut bien dire , h qui des le berceau
Ce malheureux honneur a tins le bec en l’eau ,
Qui le traîne ’a testons ,quelque part qu’il puisse estre,

Ainsi que fait un chien un aveugle son maistre,
Qui s’en va doucement après luy pas ’apas ,

Et librement se fie ’s ce qu’il ne voit pas.

S’il veut que plus long-temps h ses discours je croye ,
x Qu’il m’oll’re ’a tout le moins quelque chose qu’on voye

Et qu’on savoure , afin qu’il se puisse scaroir

Si le goust desmeut point ce que l’œil en peut voir.
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Autrement quant ’a moy je luy (a, banqueroute.

Escaut imperceptible , il est comme la goutte ,
Et le mal qui caché nous oste l’emboupoint ,
Qui nous tue ’a veu’ d’œil , et que l’on ne voit point.

On a beau se charger de telle marchandise; A
A peine en auroit-on un catrin ’a Venise 5

Encor’ qu’on mye après courir certains cerveaux ,

Comme après les raisins courent les estourneaux.

Que [ont tous ces vaillaus de leur valeur guerrière ,
Qui touchent du penser l’estoile poussinière ,

Magnant la destinée , et gourmandent la mort ,
Contre qui rien ne dure , et rien n’est asses fort ;
Et qui , tout transparents de claire renommée ,
Dressent cent fois le jour en discours une armée ,
Donnent quelque bataille , et , tuantun chacun,
Font que mourir et vivre ’a leur dire n’est qu’un ,

Releves , emplumes , braves comme sainct George?
Et Dieu scait cependant s’ils mentent parla gorge :
Et bien que de l’honneur ils facent des leçons,

Enfin au fond du sac ce ne sont que chansons.

Hais, mon Dieu! que ce traintre est d’une estrange soute !

Tandis qu”a le blasmer la raison me transporte ,
Que de luy je mesdis , il me flatte , et me dit
Que je veux par ces vers acquérir son crédit;

Que c’est ce que me muse en travaillant pourchasse ,

Et mon intention , qu’estre en sa bonne grace ;
Qu’en nesdisant de luy je le veux requérir ;

Et tout ce que je fay , que c’est pour l’acquérir.
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Si ce n’est qu’on diroit qu’il me l’aurait fait faire ,

Je l’irois appeller comme mon adversaire ;

Aussi que le duel est. icy defl’endu ,

Et que d’une autre part j’nyme l’individu.

Mais tandis qu’en eolere à parler je m’arresle ,

Je ne m’appereoy pas que la viande est preste ;
Qu’icy , non plus qu’en France , on ne s’amuse Pu

A discourir d’honneur quand on prend son repas.

Le sommeiller en haste est sony de le cave :
Desj’n monsieur le maistre et son monde se lave.

Tresves avecq’ l’honneur. Je m’en vais tout courent

Décider au tinel un autre diliërent.
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A M. LE MARQUIS DE COEUVRES.

SAT YRE V I l.

L’Luoun qu’on ne PEUT nonne.

S DTTE et fascbeuse humeur delta pluspart des hommes,
Qui,suivent ce qu’ils sont,iugent ce que nous sommes,
Et , succrqnt d’un souris un discours ruineux ,

Accusent un chacun des maux qui sont en aux l
Nostre mélancolique en sçauroit bien que dire ,

Qui nous picque en riant , et nous Hale sans rire ,
Qui porte un cœur de sang (lassons un front blesmy, ’

Et duquel il vaut moins estre amy qu’ennemy.

Vous qui , tout au contraire , ne: dans le courage
Les mesmes mouvements qu’on vous lit au visage g

Et qui , parfait smy , vos nmys épargne: ,
Et (le mauvais discours leur vertu n’esborgnes ;

Dont le eœnr, grand et ferme, au changement ne ploye,
Il! qui fort librement en l’orage s’employe ,

Ainsi qu’un bon patron , qui , soigneux , sage et fort,

Sauve ses compagnons , et les conduit i bout . .

5.
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Cognoissaut doncq’ en vous une vertu [au e

A porter les dell’auts d’un esprit imbécille

Qui (lit , sans aucun fard , ce qu’il sent librement,

Et dont jaunis le cœur la bouche ne destinent ,
Comme la mon confesseur vous ouvrant me pensée ,
De jeunesse et d’amour follement. incensée ,

Je vous conte le mal ou trop enclin je suis ,
Et que prest à laisser , je ne veux et ne puis:
Tant il est mal-aisé d’oster avecq’ l’estude

Ce qu’on a de nature , ou par longue habitude!
Puis , la force me manque , et n’ay le jugement

De conduire ma barque en ce ravissement.
Au gaudie du plaisir la courante m’emporte :

Tout ainsi qu’un cheval qui a la bouche forte ,
J’ohéis au caprice , et sans discretion ;

La raison ne peut rien dessus me passion.
Nulle loy ne retient mon unie abandonnée;

Ou soit par volonté , ou soit par destinée ,
En un mal évident je clos l’œil à mon bien:

N y conseil, ny raison , ne me servent de rien.
Je choppe par dessein ç ma faute est volontaire:
Je me bande les yeux , quand le soleil m’esclnin: 5

Et , content de mon mal , je me tiens trop heureux
D’encre , comme je suis , en tous lieux amoureux.

Et comme à bien aymer mille causes m’inviteut ,

Aussi mille heaumes mes amours ne limitent;
Et , courant en et l’a , je trouve tous les jours ,

En des subjeeu nouveaux , de nouvelles amours.
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Si de l’œil du desir une femme i’avise ,

Ou soit belle , ou soit laide , ou sage , ou mal aprise ,
Elle aura quelque trait qui , de mes sens vainqueur ,
Me passant par les yeux , me blessera le cœur.
Et c’est comme un miracle, en ce monde ou noussommca,

Tant l’aveugle appétit ensorcelle les hommes,

Qu’encore qu’une femme aux Amours face peur ,

Que le Ciel , et Vénus la voye ’a contre-cœur ;

Toutes-fois , estant femme , elle aura ses délices ,
Relever: sa grue avecq’ des artifices
Qui dans l’estat d’Amour la seaux-ont maintenir ,

Et par quelques attraits les amants retenir.
Si quelqu’une est dili’orme , elle aura bonne grue ,

Et par l’art de l’esprit embellira sa face :

Captivant les amants , de mœurs , ou de discours ,
Elle aura du crédit en l’empire d’Amonrs.

En cela l’on cognoist que la nature est sage ,
Qui , voyant les dell’auts du féminin ouvrage ,

Qu’il seroit , sans respect , des hommes msprisé ,
L’anima d’un esprit et vif et dessuise’ ;

D’une simple innocence elle adoucit sa face ;

Elle luy mit au sein la ruse et la fallace ;
Dans sa bouche , la foy qu’on donne ’a ses discours ,

Dont ce sexe trahit les cieux et les amours,
Et selon, plus ou moins, qu’elle caloit belle, ou laide,

Sage , elle mut si bien user d’un Lou rentoile ,
Divisant de l’esprit la grue: et la beauté ,
Qu’elle les sépara d’un et d’autre «me a
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De peur qu’enles joignant, quelqu’une enst l’avantage,

Avecq’ un bel esprit , d’avoir un beau visage.

La belle , du depuis , ne le recherche point;
Et l’esprit rarement à la beauté se joint. ,

Or , affin que la laide , sutrement inutile ,
Dessous. le joug d’amour rendist l’homme servile ,

Elle ombragea l’esprit d’un morne aveuglement ,

Avecques le desir troublant le jugement ,
De peur que nulle femme , ou [un laide, ou fus: belle ,
Ne vescust sans le faire , et ne mourust pucelle.
D’où vient que si souvent les hommes ofiilsqun

I Sont de leurs appétits si lourdement moques ,
Que d’une lnide femme ils ont l’urne eschaulîée ,

Dressent h la laideur d’eux-mesmes un trophée ;

Pensant avoir trouvé le febve du gnstenu ,
Et qu’un serrnil du Turc il n’est rien de si beau.

Mais comme les hautes, soit des corps, on des unes,
Selon l’object des sens , sont diverses aux dames ,

Aussi diversement les hommes sont dotales ,
Et font divers elTects les diverses belotes.
( Estrsnge providence , et prudente méthode

De mture , qui sert un chacun h sa mode l )
Or moy , qui suis tout thune et de nuict et de jour",

Qui n’hsleine que feu , ne respire qu’smour ,

Je me hisse emporter h mes tiennes communes ,
Et cours son: divers vents de diverses fortunes.
Huy de tous objecte , j’lyme si vivement ,

Que je n’ey pour l’entour ny choix , Il, jugement.
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De toute esleotion mon ame est despourvene , i
Et nul ohject certain ne limite ma veuo.
Toute femme m’agrée; et les perfections

Du corps ou de l’esprit tronhlentnxes passions.
J’ayme le port de l’une , et de l’autre la taille :

L’autre d’un trait lascif me livre la bataille ;

El l’autre , desdaignant , d’un œil se’vere et doux ,

Ma peine et mon amour , me donne mille coups 1
Soit qu’une autre, modeste , à l’impourveu m’avise ,

De vergongne et d’amour mon une est tout esprise i

Je sens d’un sage feu mon esprit enflammer ,
Et son honnesteté me contrainct de l’aymer.

Si quelque autre , all’etée en sa douce malice ,

Gouvernc son œillade avecq’ de l’artifice ,

J’ayme sa gentillesse ; et mon nouveau desir

Se la promet sgavante en l’amoureux plaisir.

Que l’autre parle livre , et face des merveilles ,

Amour, qui prend par-tout, me prend par les oreilles;
Et juge par l’esprit , parfaict en ses accords ,

Des points plus accomplis que peut avoir le corps.
Si l’autre est , au rebours , des lettres nonchalante ,
Je croy qu’au fait d’amour elle sera sgsvante;

Et que nature , habile la couvrir son dallant ,
1.in aura mis au lict tout l’esprit qu’il luy faut.

Ainsi , de toute femme ’a mes yeux opposée ,

Soit parfaite en beauté , ou soit mal composée ,
De mœurs , ou de façons , quelque chose m’en plain 3

En. ne sçay point comment, ny ponrquoy , nyque c’est.
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Quelque ohject que l’esprit par mes yeux se ligure ,

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

Comme un miroir en soy toute image reçoit ,
Il reçoit en amour quelque ohiect que ce soit.
Autant qu’une plus blanche il ayme une brunette :
Si l’une a plus d’esclat , l’autre est plus sadinette;

Et , plus vive de feu , d’amour et de desir ,
Comme elle en reçoit plus , donne plus de plaisir.

Mais sans parler de moy, que toute amour emporte :
Voyant une beauté fol-sueraient accorte ,
Dont l’abord soit facile , et l’œil plein de douceur ,

Que semblable h Vénus on l’estime sa sœur ,

Que le ciel sur son front ait posé sa richesse ,
Qu’elle ait le cœur humain , le port d’une déesse ,

Qu’elle soit le tourment et le plaisir des cœurs ,

que Flore son; ses pas face naistre des lieurs;
Au seul trait de ses yeux , si puissants sur les ames ,
Les cours les plus glaces sont toushruslants de ilssmes :
Et fust-il de méteil , ou de bronze , ou de roc ,
Il n’est moine si sainct qui n’en quittast le froc.

Ainsi , moy seulement sous l’amour je ne plie ;

Mais de tous les mortels la nature accomplie
Flescliit sous cet empire; et n’est homme icy bas

Qui soit exempt d’amour, non plus que du trespss.

Cc n’est donc chose estrange ( estant si naturelle)

Que ceste passion me trouble la cervelle ,
M’enpoisonne l’esprit , et me charme si fort ,

Que j’symeray , je croy , encore après ms mort.
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Marquis , voil’a le vent dont ma nef est portée ,

A la triste mercy de la vague indomte’e ,

Sans cordes, sans timon , sans estoile , ny jour :
Reste ingrat et piteux de l’orage d’Arnour,

Qui , content de mon mal , et joyeux de ma perte,
Se rit de voir des flots ma poictrine couverte ,
Et comme sans espoir ilote ma passion ,
Digne , non de risée , ains de compassion.

Cepcndsnt , incertain du cours de la tempeste ,
Je nage sur les flots , et , relevant la teste ,
Je semble despiter , naufrage audacieux ,
L’infortune , les vents , la marine , etles cieux,
M’esgaylnt en mon mal , comme un mélancolique ,
Qui repute ’- vertu son humeur frénétique ,

Discourt de son caprice ,Àen caquete tout liant.
Aussi comme ’a vertu j’estime ce defl’aut;

Et quand tout par mal-heur jureroit mon dommage ,
Je mourray fort content, mourant en ce voyage.
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A M. L’ABBË DE BEÀULIEU,

nommé par sa majesté à l’eresché du Mans.

SATYRE VIH.
l’lMIPOITUR, on La macareux;

Cnsnnns , de mes péchés j’ay bien fait pénitence:

Or toy , qui te cognois aux cas de conscience ,
Juge si j’ay raison de penser estre absous.
J’o’ois un de ces jours la messe ’a deux genoux ,

Faisant mainte oraison , l’œil au ciel ,lesmainsjointes,’

Le cœur ouvert aux pleurs , et tout percé de pointes,
Qu’un dévot repentir eslancoit dedans me, ,

Tremblant des peurs d’enfer, et tout brnslsnt de f0, ,
Quand un jeune frisé , relevé de moustache,

De galoche , de botte , et d’un ample peunacbe,

Me vint prendre , et me dit , pensant dire un hon mot:
Pour un poete du temps , vous estes trop dévot.

Mo, , civil , je me levs , et le bon jour la, donne.
(Qu’heureux est le folaslre , l la teste grisonne ,

Qui brusquement eust dit , aveeq’ une sangbieu :

Ou, bien pour vous, monsieur, qui ne troyen en Dieu!)
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Sotte discrétion ! je voulus faire accroire

Qu’un poete n’est bizarre et fascbeux qu’après boire.

Je baisse un peu la teste, et , tout modestement,
Je luy lis à la mode un petit compliment.
Lu, , comme bien appris , le mesme me agent rendre,
Et ceste courtoisie h si haut prix me vendre ,
Quej’aymeroisbien mieux, chargé d’asge et d’ennuis,

Me voir ’a Rome pauvre , entre les mains des Juifs.

Il me prit parla main , après mainte grimace ,
Changeant, sur l’un des pieds, in toute heure de place,

Et dansant tout ainsi qu’un barbe encastelé ,

Me dit , en remaschant un propos avalé,
Que vous estes heureux, vous antres belles aunes;
Favoris d’Apollon , qui gouvernes les dames ,
Et par mille beaux vars les charmez tellement
Qu’iln’est point de beautea que pour vous seulement!

Mais vous les mérites : vos vertus non communes

Vous font digne, monsieur, de cesbonnes fortunes.
Glorieux de me voir si hautement loué ,

Je devins aussi fier qu’un chat amadoué;

Et sentant au palais mon discours se confondre ,
D’un ris de sainct Medard il me fallut respoudre.

Je poursuis. Mais, amy, laissons-le discourir;
Dire cent et cent fois , Il en faudroit mourir 5
Sa barbe pingoter; cageoller la science;
Relever ses cheveux; dire , En ma conscience 5
Faire la belle main g mordre un bout de ses gants;
Rire hors de propos 5 monstrer ses belles dentli

6
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Se carrer sur un pied; faire nrser son espêo;
Et s’udoucir les yeux ainsi qu’une poupée :

Cependant qu’en trois mots je te ferny sçnvoir

Où premier , h mon dom , ce [cachent me peut voir.
J’cslois clics une dame en qui , si la satyra

Permeltoit en ces vers que je le peusse dire ,
Reluit, environne delu divinité, -
Un esprit aussi grand que grande est sa beauté.

Ce fanfaron chez elle eut de moy cognoissance;
Et ne fut de parler jamais en mn puissance ,
Luy voyant ce jour-lb son choppent: (le velours,
Rire d’un faucheux conte , et faire un sot discours;
Bien qu’il m’eust à l’abord doucement fait entendre

Qu’il estoit mon valet, in vendre et à despendre:

Et destournant les yeux, Belle, h ce que j’entends ,

Comment! vous gouvernes les beaux-esprits du temps !

Et , faisant le doucet de parole et de geste,
Il se me: sur un lict, 1in disant: Je proteste
Que je me meurs d’amour quand je suis près de vous;

Je vous ayme si fort , que j’en suis tout jaloux.

Puis, rechangeant de note , il monstre sa rotonde :
Cet ouvrage est-il beau ?Que vous semble du monde P
L’homme que vous sçnves m’a dit qu’il n’ayme rien.

MIdame , à vostre avis , ce jourd’huy suis-je bien?

Suis-je pus bien chaussé Plus jambe est-elle belle!
Voyer ce tallons; la mode en est nouvelle ;
Ciest œuvre de la Chine. A prop0s, on m’ndit

Que contre les clinquants le roy (si: un édicta
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Sur le coude il se met, trois boutons se délace :
Madame , haises-moy; n’ay-je pas bonne grace ê

Que vous estes flacheuse 2 A la fin on verra,
Rosette, le premier qui s’en repentira.

D’asses d’autres propos il me rompit la teste.

Voilà quand et comment je cogneu ceste bette 5
Te jurant, mon umy , que je quittay ce lien
8ans demander son nom , et sans luy dire adieu.

Je n’eus depuis ce jour de luy nouvelle aucune ,
si ce n’est ce matin , que de male fortune
Je fus en ceste église , ois , comme j’ay conté ,

Pour me persécuter Satan l’avoit porté.

Après tous ces propos qu’on se dit d’arrivée ,

D’un fardeau si pesant ayant l’aine grevée ,

Je chauvy de l’oreille, et, demourunt pensif ,
L’eschine j’alongcois comme un asne rétif,

Minutant me sauver de ceste tirannie.
Il le juge il respect. 0 l sans cérémonie,

Je vous supply , dit-il , vivons en compagnons.
Ayant , ainsi qu’un pot , les mains sur les mignons,

Il me pousse en avant , me présente la porte ,
Et , sans respect des saints, hors l’église il me porte,

Aussi froid qu’un jaloux qui voit son corrival.

Sortis, il me demande: listes-vous la cheval?
Avez-vous point icy quelqu’un de vostre troupe?

Je suis tout seul, h pied. Luy, de m’offrir la croupe.
Moy , pour m’en dépestrer , luy dire tout exprès:

Je vous baise les mains; je m’en vais icy près
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Ches mon oncle disner. O Dieu! le galsnd homme!
J’en suis. Et moy pour lors, comme un bœuf qu’on assomme,

Je laisse cheoir la teste; et bien peu s’en fulut ,

’Remettnnt par despit en la mort mon salut ,
Que je n’allasse’lors, lu teste la premiere ,

Me jetter du PontàN euf il bas en la riviere.

I Insensible, il me traisne en la cour du pelais,
Où trouvant, par hasard , quelqu’un de ses valets,
Il l’appelle , et luy dit : Holà! bau! Ladreville,

Qu’on ne m’attende point; je vay disner en ville.

Dieu sciait si ce propos me traversa l’esprit l

Encor’ n’est-ce pas tout: il tire un long escrit,

Que voyant je frémy. Lors, sans engeollerie ,
Monsieur, je ne m’entends a la chicannerie ,

Ce luydy-je , feignant l’avoir veu de travers.

Aussi n’en est-ce pas ; ce sont de mescbants vers
( Je cogneu qu’il estoit véritable h son dire. )

Que, pour tuer le temps, je m’ell’orce d’escrire;

Et pour un courtisan, quand vient l’occasion ,
Je monstre que j’en sçay pour ma provision.

Il lit; et se tournant brusquement par la place ,
Les banquiers estonnes admiroient sa grimace ,
Et mensuroient en riant qu’ils neluy eussent pas

Preste, sur son minois, quatre doubles ducats
(Que j’eusse bien donnes pour sortir de sa pale ).
Je l’escoute , et durant que l’oreille il me liste

( Le bon Dieu sçay comment) , in chaque En du vers
Tout exprès je disois quelque mot de travers.
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Il poursuit, nonobstant, d’une fureur plus grande,
Et ne cessa jamais qu’il n’eust fait sa légende.

Me voyant froidement ses œuvres advouer ,
Il les serre , et se met luy-mesme la se louer :
Doneq’ , pour un cavalier , n’est-ce pas quelque chose?

Mais , monsieur, n’avez-vous jamais vende me prose!
M oy de dire que si, tant je craignois qu’il" eus!

Quelque puces-verbal qu’entendre il me fallust.

Encore, dites-moy en vostre conscience ,
Pour un qui n’a «lu-tout acquis nulle science ,

Cecy n’est-il pas rare P Il est vray, sur me foy,

Luy dy-je sousriant. Lors, se tournant vers moy,
M’accolle h tout de bras; et , tout petillaut d’aiae,

Doux comme une esponsée , ’a la joue il me baise;

Puis, me flattant l’espaule , il me fit librement
L’honneur que d’approuver mon petit jugement.

Après ceste caresse, il rentre de plus belle :
Tantost il parle ’a l’un , tantost l’autre l’appelle ;

Toujours nouveaux discours ; et tant fut-il humain ,
Que toujours , de faveur, il me tint par la main.
J’ly peur que sans cela , j’ay l’nme si fragile ,

Que le laissant d’agnet , j’eusse peu faire gile :

Nais il me fut bien force, estant bien attaché ,
Que me discretion expiast mon péché.

Quel heur ce m’eust caté , si , sortant de l’église,

Il m’eust conduit cher luy, et , m’ostant la chemise ,

Ce beau valet h qui ce beau ministre parla
M’eust donné l’atiguilladn , et puis m’eust laissé l’a l

6.
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Honorable défaite l heureuse eschapatoire!

Encens derechef me la fallut-il boire.
Il vint ’a reparler dessus lebruict qui court

De la royne , du roy , des princes , de la court;
Que Paris est bien grand; nelePont-N euf s’acheva;
Si plus en paix qu’en guerre un empire s’esl’eve.

Il vint h définir que c’estoit qu’amitie’ ,

Et tant d’autres vertus, que c’en estoit pitié.

Mais il ne définit, tant il estoit novice ,
Que l’indiscretion est un si faschsux vice ,

Qu’il vaut bien mieux mourir de rage ou de regret ,

Que de vivre ’a la gesne avecq’ un indiscret.

Tandis que ces discours rue donnoient ln torture ,
Je sonde tous moyens pour voir si d’aventure

Quelque hon accident enst peu m’en retirer ,

Et m’empescher enfin de me desesperer.

Voyant un president , je luy parle d’allaire ;
S’il avoit des pracea , qu’il estoit necesssire

D’estre tousjours après ces messieurs bouneter;

Qu’il ne laissast , pour moy, de les solliciter;

Quant "a luy , qu’il estoit homme d’intelligence,

Qui sçavoit comme on perd son bien par negligence ;
ou marche l’interest qu’il faut ouvrir les yeux.

En l non , monsieur , dit-il; j’aymeroisbeaucoup mieux

Perdre tout ce que j’ay que vostre compagnie 3

Et se miel aussi-ton sur la cérémonie.

Moy qui u’ayme il debattre en ces fadons-lb,

Un temps , sans luy parler , ma langue vacila.
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Enfin je me remets sur les cageolleries’,

Luy dy (comme le roy estoit aux Tuilieries)
Ce qu’au Louvre on disoit qu’il ferait ce jourd’huy;

Qu’il devroit se tenir tonsjours auprès de luy.

Dieu sçait combien alors il me dit de sottises,

Parlant de ses hauts faicts et de ses vuillantises ,
Qu’il avait tant servy , tant fait la faction ,

Et n’avait cependant aucune pension :
Mais qu’il se consoloit, en ce qu’au moins l’histoire ,

Comme on fait son travail, ne desroboit sa gloire ;
Et s’y met si avant , que je creu que mes jours

Devoieut plus tost finir que non pas son discours.
Mais comme Dieu voulut , après tant de demeures,

L’orloge du palais vint à frapper onze heures g

Et luy , qui pour la souppe avoit l’esprit subtil,

A quelle heure , monsieur , vostre oncle disne-t- il .’

Lors bien peu s’en fallut, sans pluslong-temps attendre,

Que de rage au gibet je ne m’allasse pendre,
Encor’ l’eussé-je fait, estant desesperé ;

Maisie croy que le ciel, contre moy conjure ,
Voulut que s’accomplist ceste aventure mienne

Que me dist, jeune enfant, une Bohemienne:
N’y la Peste , la faim , la verolle , la tous ,

La fievre, les venins , les larrons, ny les lous ,
N e tueront cestuy -cy ; mais l’importun langage
D’un fuschenx: qu’il s’en garde, entant grand, s’il est sage.

Comme il continuoit ceste vieille chanson ,
Voicy venir quelqu’un d’assez pauvre façon.
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Il se porte au devant , lny parle , le cageolle;
Mais cet antre in la En se monta de parole z

Monsieur, c’est troplong-temps... Tontce quevonsvondm..;
Yoici l’arrest signe. ..N on, monsieur, vous viendrez. . .

Quand vous serez dedans , vous ferez h partie...
Et moy, qui cependant n’estois de la partie ,
J’esquive doucement , et m’en vais a grands pas ,

La queue en loup qui fait , et les yeux contre-bas ,
Le cœur sautant de jaye , et triste d’apparence.
Depuis aux bons sergents j’ay porté reverence ,

Comme in des gens d’honneur , par qui le ciel voulut

Que je receusse un jour le bien de mon salut.
Mais craignant d’encourir vers toer mesme vice

Que je hlasme en autruy, je suis a ton service ,
Et pry Dieu qu’il nous garde , en ce bas monde ic’ ,

De faim , d’un importun , de froid, et de soucy.
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A M. RAPIN.

SATYRE 1X.

Le onirique curai.

RA"! , le l’avory d’Apollon et des muses,
Pendant qu’en leur mestier jour et nuict tu t’amuses,

Et que d’un vers nombreux , non encore chanté ,

Tu le fais un chemin a l’immortalité ,

Moy, qui n’ay ny l’esprit, ny l’haleine asses fort.

Pour te suivre de près et le servir d’escorta ,

Je me contenter-y, sans me précipiter,
D’admirer ton labeur, ne pouvant l’imiter;

Et pour me satisfaire au desir qui me reste
ne rendre cet hommage ’a chacun manifesta ,

Par ces vers j’en preus acte , afin que l’advenir

Do m0, par ta vertu se puisse souvenir;
Et que ceste mémoire "a jamais s’entretienne ,

Que un muse imparfaite eut en honneur la tienne ; I
Et que si j’eus l’esprit d’ignorance abbstu ,

Je l’eus au moins si bon , que j’aymay ta "un :
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Contralre h ces resveurs dont la muse insolenle ,’

Censurant les plus vieux , arrogamment se vante
De reformer les vers, non les lieus seulement ,
Mais veulent déterrer les Grecs du monument ,
Les Latins, les Hébreux , et toute l’antiquaille ,

Et leur dire ’a leur ne: qu’ils n’ont rien fait qui vaille.

Ronsard en son mestier n’estait qu’un apprentif,

Il avait le cerveau fantastique et rétif :
Desportes n’est pas net; du Bellny trop facile :

Belleau ne parle pas comme on parle a la ville;
Il a des mots hargneux , bouffis et relevea ,
Qui du peuple aujourd’hui ne sont pas approuvez.

Comment! il nous faut doncq’ ,ponr faire une œuvre grande ,

Qui de la calomnie et du temps se deEende ,
Qui trouve quelque place entre les bous antheurs,
Parler comme h Sainct Jean parlent les crocheteursl

Encore je le veux , pourveu qu’ils puissent faire
Que ce beau scavoir entre en l’esprit du vulgaire:

Et quand les crocheteurs seront poeles fameux ,
Alors sans me fascher je parler-y comme eux.

Pensant-ils , des plus vieux oll’ençant la mémoire ,

Parle mespris d’autruy s’acquerir de la gloire ,

Et , pour quelque vieux mot , estrange, ou de travers,
Prouver qu’ils ont raison de censurer leurs vers l
(Alors qu’une œuvre brille et d’art et de science ,

La verve quelquefois s’esgaye en la licence.)

Il semble, en leurs discours hautains et généreux ,

Que le cheval volant n’ait pisse que pour eux i
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Que Pbœbus ’a leur ton accorde sa vielle 3

Que la mouche du Grec leurs levres emmielle a
Qu’ils ont seuls ici-bas trouve la pie au ait ,

Et que des hauts esprits le leur est le réait ;

Que seuls des grands secrets ils ont la cognoissance;
Et disent librement que leur expérience
A ratiné les vers, fantastiques d’humeur,

Ainsi que les Gascons ont fait le point-d’honneur ;
Qu’en: tous seuls du bien-dire ont trouvé la méthodeî

Et que rien n’est parfaict s’il n’est fait a leur mode.

Cependant leur sçnvoir ne s’estend. seulement

Qu’il regratter un mot douteux au jugement ,

Prendre garde qu’un on: ne heurts une diphtongue ;
Espier si des vers la rime est brevc on longue ;
Ou bien si la voyelle h l’autre s’unissent ,

Ne rend point i l’oreille un vers trop languissant 3

Et laissent sur le verd le noble de l’ouvrage.

N ul esguillon divin n’esleve leur courage j

Ils. r ’1 *, r il d’1... 1’
Et n’osent , peu hardis , tenter les fictions ,
Froids ’a l’imaginer : car s’ils l’ont quelque chose j

C’est proser de la rime , et rimer de la prose ,
Que l’art lime et relime , et polit de façon
Qu’elle rend h l’oreille un agréable son;

Et voyant qu’un beau feu leur cervelle n’embrase g

Il: attifent leurs mots , enjolivent leur phrase ,
Alfectent leur discours tout si relevé d’art ,
Et peignent leurs défens de couleur-et de fard.
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Aussi je les compare t ces femmes jolies

’ Qui parles affiquets se rendent embellies ,

Qui, gentes en habits , et "des en façons ,
Parnly leur point coupé tendent leurs hameçons;
Dont l’œil rit mollement avecque all’eterie ,

Et de qui le parler n’est rien que flaterie;

De rubans piole: (agencent proprement ,
Et toute leur beauté ne gin qu’en l’omement;

Leur visage reluit de cernse et de penture;
Propres en leur coulure , un poil ne passe l’autre.

ou , ces divins esprits , hautains et relevas ,
Qui des eaux d’Hélicon ont les sens abreuves ç-

De une et de fureur leur ouvrage estincslle ,
De leurs vers tout divins la grace est naturelle ,
Et sont , comme l’on voit, la parfaicte beauté ,

Qui, contente de soi, laisse la nouveauté
Que l’art trouve au palais , ou dans le blancd’Espsgne.

Rien que le naturel sa grue n’accompagne:
Son front , lava d’eau claire, esclate d’un beau teint;

De roses et de lys la nature la peint ;

En, laissant Il: Mercure et toutes ses malices , .
Les nonchalances sont ses plus grands artifices.

Or, Rapin, quant h moy, je n’a, point tant d’esprit.

Je va] le grand chemin que mon oncle m’apprit ,

Laissant li ces docteurs , que les muses instruisent
En des-ru tout nouveauxzel. s’ils font,eomme ils disent,

De ses fautes un livre aussi gros que le sien ,
Telles je les croira; quand ils auront du bien ,
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Et que leur belle muse , ’a mordre si cuisante ,
Leur don’ra , comme ’a luy , dix mil nous de rente ,

De l’honneur , de l’estime ; et quand par l’univers

Sur le lut de David on chantera leurs vers;
Qu’ils auront joint l’utile avecq’ le délectable ,

Et qu’ils seaurout rimer une aussi lionne table.

On fait en Italie un conte asses plaisant ,
Qui vient h mon propos; qu’une fois un puisant ,

Homme fort entendu , et suffisant de teste
(Comme on peut aisément juger par sa requeste),
S’en vint trouver le pape , et le voulut prier

Que les prestres du temps se puissent marier;
Afin , ce disoit-il , que nous puissions , nous autres ,
Leurs femmes caresser, ainsi qu’ils font les nostrcs.

Ainsi suis-je d’avis , comme ce hon lourdeur. ,
S’ils ont l’esprit si bon , et l’intellect si haut ,

Le jugement si clair , qu’ils fassent un ouvrage
Riche d’inventions , de sens et de langage ,

Que nous puissions draper comme ils font nos escris ,
Et voir , comme l’on dit , s’ils sont si bien appris :

Qu’ils monstrent de leur eau , qu’ils entrent en carriere.

Leur asgc defl’audra plus ton que la matière.

Nous sommes en un siccle où le prince est si grand ,
Que tout le monde entier h peine le comprend.
Qu’ils facent, par leurs vers, rougir chacun de honte :
Et comme de valeur nostre prince surmonte
Hercule , Ænée , Achil’, qu’ils ostent les lauriers

Aux vieux , comme le roy l’a fait aux vieux guerriers.

7
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Qu’ils composent une œuvre g on verra si leur livre

Après mille et mille ans sera digne de vivre,
Surmontant par vertu l’envie et le destin ,
Comme celui d’Hornere et du chantre latin.

Mais, Rapin, mon amy, c’est la vieille querelle:
L’homme le plus parfaict a manque de cervelle a
Et de ce grand defl’aut vient l’imbécillité ,

Qui rend l’homme hautain , insolent , ell’ronté 5

Et , selon le subject qu’a l’œil il se proposa ,

Suivant son appétit il juge toute chose.

Aussi , selon nos yeux , le soleil est lnysaut.
Nov-mesme , en ce discours qui fais le suffisant ,
J e me cognoy frappe , sans le pouvoir comprendre ,
Et de mon ver-coquin je ne me puis dell’endre.

Sana juger nous jugeons , estant nostre raison
L’a-haut dedans la teste , où , selon la saison

Qui rogne en nostre humeur,les brouillera nous embrouillent ,
Et de lievres cornus le cerveau nous barbouillent.

Philosophes resveurs , discoures hautement g
Sens bouger de la terre , allez au firmament 5
Faites que tout le ciel limule ’a vostre cadence ,

Et pesos vos discours mesme dans sa balance ;
Cognoissez les humeurs qu’il verse dessus nous ,

Ce qui se fait dessus , ce qui se fait dessous 5
Portes une lanterne aux cachots de nature .3
Sçaches donne aux fleurs ceste aimable peinture ,
Quelle main sur. la terre en broye la couleur ,
Leurs surettes vertus , leurs siestes de chaleur ç
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Voyes germer ’a l’œil les semences du monde;

Allez mettre couver les poissons dedans l’onde;
Deschill’res les secrets de nature et des cieux :

Votre raison vous trompe , aussi bien que vos yeux.
Or , ignorant de tout , de tout je me veux rire 5

Faire de mon humeur moy-mesme une satyrc .1
N ’estimer rien de vray , qu’au goust il ne soit tel g

Vivre ; et , comme chrestien , adorer l’immortel ,

Où gist le seul repos , qui chasse l’ignorance :

Ce qu’on void hors de luy n’est que sotte apparence ,

Piperie , artifice : encore , ô cruauté

Des hommes et du temps! nostre meschancetê
S’en sert aux passions ; et dessous une aumusse
L’ambition , l’amour , l’avarice , se musse.

L’on se couvre d’un froc pour tromper les jaloux ;

Les temples aujourd’huy servent aux rendes-vous 5

Derriere les piliers on oyt mainte sornette ;
Et , comme dans un ha] , tout le monde y caquette.
On doit rendre , suivant et le temps et le lieu ,
Ce qu’on doit à César , et ce qu’on doit a Dieu.

Et quant aux appétits de la sottise humaine ,

Comme un homme sans goust , je les ayme sans peine :
Aussi bien rien n’est hon que par allection g

Nous jugeons , nous voyons , selon la passion.
Le soldat aujourd’huy ne resve que la guerre ;

En paix le laboureur veut cultiver sa terre 5
L’avare n’a plaisir qu’en ses doubles duces.

L’amant juge sa dame un chef-d’œuvre icy-l:as :
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Encore qu’elle n’ait sur soy rien qui soit d’elle ,’

Que le ronge et le blanc par art la face belle ,
Qu’elle ante en son palais ses dents tonales matins ,

Qu’elle doive sa taille au bois de ses patins;

Que son poil, des le soir frisé dans la boutique ,

Comme un casque au matin sur sa teste s’applique;
Qu’elle ait , comme un piquier, la corselet au dos 3
Qu’à grand’ peine sa peau puisse couvrir ses os 5

Et tout ce qui de jour la fait voir si doucette ,
La nuict , comme en depost , soit dessous la toilette;
Son esprit ulceré juge , en sa passion ,

Que son teint fait la niche a la perfection.
Le soldat tout ainsi pour la guerre souspira ,

Jour et nuict il y pense, et toujours la desire g
Il ne resve la nuict que carnage et que sang :
La pique dans le poing . et l’estoc sur le flanc ,

Il pense mettre à chef quelque belle entreprise ;’

Que forçant un chasteau , tout est de bonne prise 3
Il se plaist aux trescra qu’il cuide ravager ,

Et que l’honneur lny rie au milieu du danger.

L’avare , d’autre part , n’aylne que la richesse;

c’est son roy , sa faveur , sa court et sa maistresse 3
Nul chicot ne luy plaist , sinon l’or et l’argent ;

Et tout plus il en a , plus il est indigent.
Le paissant d’autre soin se sent l’aine embrasée.

Ainsi l’humanité sottement abusée

Court a ses appétits , qui l’aveuglent si bien ,
Qu’encor’ qu’elle ait des yeux , si ne voit-elle rien.
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Nul chois hors de son goust ne regina son envie ,
Mais s’aheurte où sans plus quelque appas la convie.

Selon son appetit le monde se repaist,
Qui fait qu’on trouve bon seulement ce qui plaiat.

O débile raison , ou est ores ta bride P

Où ce flambeau qui sert aux personnes de guide 3

Contre la passion trop faible est ton secours,
Et souvent , courtisane , après elle tu cours,
Et savourant l’appas qui ton une ensorcelle ,
Tu ne vis qu’à son goust, et ne vois que par elle.
De l’a vient qu’un chacun , menues en son delTaut ,

Pense avoir de l’esprit autant qu’il luy en faut.

Aussi rien n’est party si bien par la nature

Que le sens; car chacun en a sa fourniture.
Mais pour nous , moins hardis in croire h nos raisons,
Qui reglons nos esprits par les comparaisons
D’une chose avecq’ l’autre , espluchons de la via

L’action qui doit astre ou blasmé ou suivie;

Qui criblons le discours , au chois se variant ;
D’aveeq’ la fausseté la vérité triant

(Tant que l’homme le peut) ; qui formons nos ouvrages

Aux moules si parfaicts de ses grands personnages
Qui ,v depuis deux mille ans , ont acquis le crédit
Qu’en vars rien n’est parfaiet que ce qu’ils en ont dit;

Devons-nous aujourd’huy , pour une erreur nouvelle

Que ces clercs devoyes fument en leur cervelle,
Laisser legerement la vieille opinion ,
Et, suivant leur avis, croire ’a leur passion î

7.
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Pour moy, les huguenots pourroient faire miracles,

Ressuseiler les morts, rendre de vrais oracles,
Que je ne pourrois pas croire ’a leur vérité.

En toute opinion je fuis la nouveauté.

Aussi doit-ou plustost imiter nos vieux pores,
Que suivra des nouveaux les nouvelles chinures.
De mesme , en l’art divin de la muse, doit-on
Moins croire a leur esprit qu’à l’esprit de Platon.

Mais, Rapin, in leur goust si lesvieux sont profanes,
Si Virgile , le Tasse et Ronsard sont des nues ,
Sana perdre en ces discours le temps que nousperdons,
Allons communs aux champs,etmangeona desehardous.
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SATYBE x (a).

LE SOUPER almcuu.

Cr: mouvement de temps , peu eogueu des humains;

Qui trompe nostre espoir, nostre esprit, etnos mains,
Chevelu sur le iront, et chauve par derriere ,
N’est pas de ces oyseaux qu’on prend ’a la paulien ;

Non plus que ce milieu, des vieux tant débatu ,
Où l’on mit par despit in l’ahry la vertu :,

N ’est un siege vaquant au premier qui l’oecupe.

Souvent le plus maltois ne passe que pour dupe ,
Où pur le jugement il faut perdre son temps
A choisir dans les mœurs ce milieu que j’entends.

Or j’excuse eu cecy nostre faiblesse humaine ,

Qui ne veut , on ne peut, se donner tant de peine
Que s’exercer l’esprit en tout ce qu’il faudroit

Pour rendre par estude un lourdaut plus adroit.
Mais je n’excuse pas les censeurs de Socrate ,

De l’esprit rongneux de aoy-mesme se grate ,

(s) Cette satire a paru asses hello "a Despréaua
pour l’engager ’a jeter souvent les yeux dessins, lors-
qu’il a composé sa troisième satire, qui est la des-
cription d’un dîner ridicule.
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S’idolatre , s’admire, et , d’un parler de miel,

Sa va préconisant cousin de Larcanciel;
Qui baillent pour raisons des chansons etdesbourdea ,
Et, tous sages qu’ilsaout, font les fautes plus lourdes;

Et , pour sçavoir gloser sur le Magnificat,
Tranchant en leurs discours de l’esprit délicat,

Controllent un chacun; et, par apostasie,
Veulent paraphraser dessus la fantasia.
musai leur bien ne sert qu"- monatrer le dallant,
Et semblent se baigner quand on chante tout haut
Qu’ils ont si beau cerveau qu’il n’est point de sottise

Dont, par raison d’estat , leur esprit ne s’advise.

Or il ne me chaudroit, insenses ou prudents,
Qu’ils fissent ’a leurs frais messieurs les intendants

A chaque bout de champ , si, sous ombre de chers,
ne m’en falloit point payer la tous endure.

Un de ces jours derniers , par des lieux destonrnel
Je m’en allois resvant, le manteau sur le nes ,
L’ame bijarrement de vapeurs occupés,

Gomme un poete qui prend les vers ’a la pipée :

En ces songes profonds ou flottoit mon esprit,
Un homme par la main hasardement me prit,
Ainsi qu’on pourroit prendre un dormeur par l’oreille

Quand on veut qu’à minuict en sursaut il s’esveille.

Je passe outre d’nguct , sans en faire semblant,
Et m’en vois ’a grandspas . tout froidet tout tremblant,

Craignant de faire encor’ , avecq’ un patience,

Des sottises d’autruy nouvelle pénitence.
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Tout courtois il me suit, et , d’un parler remis :
Quoi! monsieur , est-ce ainsi qu’on truite ses amis?
Je m’as-resto, contraint; d’une façon confuse ,

Grondaut entre mes dents, je barbotte une excuse.
De vous dire son nous il ne garit de rien ,
Et vous jure au surplus qu’ il est homme de bien;

Que son cœur convoiteux d’ambition ne creve ,

Et pour ses fictions qu’il n’ira point en Grave I

Car il sima la France, et ne souffriroit point,
Le bon seigneur qu’il est , qu’on la mist en pourpoint.

Au campus du devoir il regle son courage ,
Et ne laisse en dépost pourtant son advantage.
Selon le temps , il met ses partis en avant.
Alors que le roy passe il geigne le devant;
Et dans la gnllerie , encor’ que tu luy parles,

Il le laisse au roy J eau , et s’en court au roy Charles:

Mesme aux plus avances demandant le pourquoy ,
Il se met sur un pied , et sur le quant a moy,
El: seroit bien fasciné , le prince assis la table ,
Qu’un autre en fun plus pros , ou fist plus l’agréable;

Qui plus suffisamment entrant sur le devis,
Fist mieux le philosophe , on diat mieux son avis 5
Qui de chiens ou d’oyseaux eust plus d’expérience ,

ou décidas: mieux un ces de conscience :
Puis dites, comme un sot , ’il est sans passion.

Sans gloser plus avant sur n perfection ,
Avecq’ maints hantsdisconrs, de chiens, d’oyseanx, debottes;

Que les vallon de pied sont fort subjects aux crottes g
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Pour bien faire du pain , il faut bien enfourner;
Si don Pedre est venu , qu’il s’en peut retourner :

Le ciel nous fit ce bien qu’encor’ d’assez bonne heure

Nous vinsmes au logis où ce monsieur demeure ,
Où , sans historier le tout par le menu ,
Il me dit : Vous soyes , monsieur , le bien-venu.
Après quelques propos , sans propos et sans suite ,
Aveeq’ un froid adieu je minutte ma fuite ,
Plus de peur d’accident que par discrétion.

Il commence un sermon de son olfaction ,
Me rid , me prend , m’embrasse avecq’ cérémonie :

Quoi l vous ennuyepvous en nostre compagnie 2
Non , non , me foy , dit-il , il n’ira pas ainsi;

Et s Puis que il: vous tiens , vous souperas icy.
Je m’excuse g il me force. O dieux! quelle injustice!

Alors, mais, las l trop tard, je cogner: mon supplice ;
Mais pour l’avoir cogneu , je ne peus l’esviter,

Tant le destin se plaist ’a me persécuter.

A peine ’a ces propos eut-il fermé la bouche ,

Qu’il entre "a l’estourdie un sot fait ’a la fourche ,

Qui , pour nous saluer , laissant clieoir son clinppesn,
Fit comme un entrechat avec un escabeau ,
Trebucbant par le cul , s’en vu devant-derriere ,

Et , grondant, se fasclm qu’on estoit sans lumiere.

Pour nous faire , sans rire , avaller ce beau saut j
Le monsieur sur la voue excuse ce defl’ant ,

Que les gens de sçavoir ont la visicre tendre.

L’autre se relevant devers nous se vint rendre ,
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Moins honteux d’eatre client que de s’estre dressé;

Et in, demandast-il s’il s’estoit pointblessé.

. Après mille discours , dignes d’un grand volume,

On appelle un valet; la chandelle s’allume :

On apporte la nappe , et met-on le couvert;
Et suis parmy ces gens comme un homme sans vert ,
Qui fait, en rechignant, aussi maigre visage
Qu’un renard que Martin porte au Louvre en sa cage.

Un long temps sans parler je regorgeois d’ennuy.
Mais n’estant point garand des sottises d’autruy ,

Je creu qu’il me falloit d’une mauvaise ollaire

En prendre seulement ce qui m’en pouvoit plaire.

Ainsi considérant ces hommes etleurs soins ,
Si je n’en disois mot , je n’en pensois pas moins 5

Et jugeai ce lonrdaut, a son ne: autentique,
Que c’estoit un pédant, animal domestique,

De qui la mine rogue , et le parler confus,
Les cheveux gras et longs , et les sourcils toufl’us ,

Faisoient par leur agavoir, comme il faisoit entendre
La figue sur le nes au pédant d’Alexandre.

Lors je fus asseure’ de ce que j’avais creu ,

Qu’il n’est plus courtisan de la cour si recreu ,

Pour faire l’entendu, qu’il n’ait, pour quoy qu’il vaille, l

Un poste , un astrologue , ou quelque pédantaille;
Qui , durant ses amours, avecq’ son bel esprit,
Concise de ses faveurs l’histoire par escrit.

Maintenant que l’on voit, et que je vous veux dire
Tout ce qui se lit l’a digne d’une satyre ,
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Je croirois faire tort ’a ce docteur nouveau ,

Si je ne luy donnois quelques traicts de pinceau.
Mais estant mauvais peintre, ainsi que mauvaispolte,
Et que j’ay la cervelle et la main maladroite ,

0 Muse l je t’invoque. Emmielle-moy le bec,

Et bande de tes mains les nerfs de ton rebec;
Laisse-moy la l’hœhus chercher son aventure;

Laisse-moy son B mol , prend la clef de nature;
Et vien , simple , sans fard , une, et sans ornement,
Pour accorder ma fluste avec ton instrument.
Dy-moi comme sa race, autrefois ancienne,
Dedans Rome accoucha d’une patricienne,
D’où nasquit dix Catons , et quatre-vingts préteurs,

Sans les historiens , et tous les orateurs.
Mais non; venons ’a luy , dont la maussade mine

Ressemble un de ces dieux des couteaux de la Chine,
Et dont les beaux discours, plaisamment estourdis ,
Feroient crever de rire un sainct du paradis.
Son teint jaune , enfumé , de couleur de malade,

Feroit donner au diable et ceruse et pommade;
Et n’est blanc en Espaigne il qui ce cormoran
N e face renier la loy de l’Alcoran.

Ses yeux, hordes de rouge , cagnes , sembloient estre
L’un ’a Montmartre , et l’autre au chastean de Bicestre:

Toutefois, redressant leur entre-pas tortu,
Ils guidoient la jeunesse au chemin de vertu.
Son ne; haut relevé sembloit faire la nique
A l’Ovide N ason , au Scipion Nasique,
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Où maints rubis bien , tous rougissants de vin ,
Monstroient un BAC "un il la Pomme de pin;
Et ,prescbant la vendange, asseuroicnt en leur trongno
Qu’un jeune médecin vit moins qu’un vieux yvrongne.

Sa bouche est grosse et torte , et semble , en son porfil,
Celle-lis d’Alizon, qui, retordant du fil ,

Fait la moue aux passants, et, féconde en grimace,

Bue, comme au printemps une vieille limace.
Un retenu mal rangé pour ses dents punissoit,
Où le chancre et Il rouille en monceaux s’amusait;

v Dont pour lors je cogneurs, grondant quelques paroles ,
Qu’expert il en sçavoit crever ses éveroles :

Qui me fit bien inger qu’aux veilles des bons jours
Il en soulait roigner ses ongles de velours.
Su barbe , sur sa joue esparse à l’aventure,

Où l’nrt est en colere oncques la nature,

En bosquets s’eslevoit, ou certains animaux,

Qui des pieds, non desmnins,lui faisoientniille maux.
Quant un reste du corps, il est de telle sorte ,

Qu’il semble que ses reins et son espsule torte

Piment guere il sa teste , et par rebellion
Qu’ils eussent entassé Osse sur Pellan:

Tellement qu’il n’a rien en tout son attelage

Qui ne suive au galop la trace du visage.
Pour sa robbe , elle fut autre qu’elle n’estoit

Alors qulAlbert le Grand aux lestes la portoit;
Mais tousiours recousant pieu: h piece nouvelle ,
Depuis trente au: c’est elle , et si ce n’est pas elle :

8
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Ainsi que ce vaisseau des Grecs tant renommé ,

Qui survescut au temps qui l’avoit consomme.
Une teigne allumée estoit sur ses espaulcs ,

Qui traçoit en arabe une carte des Gaules.
Les pieces et les trous, semer de tous cules,
Repx’e’sentoient les bourgs , les monts et les cites.

Les filets séparez , qui se tenoient a peine,
l ” ’ ’les. ’ x ’ dansuner’ ’

Les Alpes, en jurant , luy grimpoient au collet;
Et Savoy’ qui plus bas ne pend qu’il un filet.

Les puces et les poux, et telle autre qucnaille,
Aux plaines d’alentour se mettoient en bataille,

Qui, les places d’autruy par armes usurpant,

Le titre disputoient au premier occupant.
Or dessous ceste robbe illustre et vénérable

Il avoit un jupon, non celuy de Constable,
Mais un qui pour un temps suivit l’arriere-ban ,

Quand en premiere nopce il servit de caban
Au croniqueur Turpin , lors que par la campagne
Il portoit l’arbalestre au bon roy Charlemagne.

’ Pour asseurer si c’est ou laine, ou soie , ou lin,

Il faut en devinaille estre Maistre Goulu.
Sa ceinture honorable, ainsi que ses jartieres ,

Furent d’un drap du Seau, mais j’entends (les liaient

Qui sur maint couturier ionerent maint rollet;
Mais peur l’heure prescrite ils sangloient le mulet.

Un mouchoir et des gants , avecq’ ignominie,

Ainsi que des larrons pendus en compagnie ,



                                                                     

DE BEGNIER. 87
Luy pendoient au ceste , qui sembloient, en lambeaux,

Crier, en se macquant: Vieux linges, vieuxdrapeaux!
De l’autre , brimbaloit une clef fort bonneste,
Qui tire in sa cordelle une noix d’albaleste.

Ainsi ce personnage, en magnifique arroy,
Marchant PEDETEN’IIII , s’en vint jusques a moy,Q

Qui sentis a son ne: , a ses levres décloses,
Qu’il fleuroitbien plusfort maisnon pas mieuxque roses.

Il me parle latin , il allegue , il discourt ,
Il reforme a son pied les humeurs de la court :
Qu’il a pour enseigner une belle maniere;

Qu’en son globe il a veu la matiere premiere;
Qu’Epicure est ivrongne , Hippocrate un bourreau ,

Que Barthole et Jason ignorent le barreau ;
Que Virgile est passable, encor’ qu’en quelques pages

Il méritast au Louvre estre chimé des pages 5

Que Pline est inégal ; Terence un peu joly :
Hais surtout il estime un langage poly.

Ainsi sur chaque autbeur il trouve de quoy mordre.
L’un n’a point de raison , et l’autre n’a point d’ordre;

.L’Intre avorte avant temps des œuvres qu’il conçoit.

OI’, il vous prend Macrobe , et luy donne le foin.
clam , il s’en taist , d’autant que l’on le crie

Le pain quotidien de la pédanterie.
Quant ’a son jugement , il est plus que parfait ,
Et l’immortalité n’ayrne que ce qu’il fait.

Par busard disputant, si quelqu’un luy replique ,
Et qu’il soit i ours : Vous estes herctique ,
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Ou pour le moins fauteur ;ou , Vous ne agaves point
Ce qu’en mon manuscrit j’ai noté sur ce point.

Comme il n’estriende simple,aussi rien n’est durable.

De pauvre on devient riche , et (l’heureux misérable.

Tout se change : qui fit qu’on changea de discours.

Après maint entretien, maints tours et maints retours,
’ Un valet, se levant le chapeau de la teste ,

Nous vint dire tout haut que la souppe estoit preste.
Je cogneu qu’il est vrai ce qu’Homere en escrit,

Qu’il n’est rien qui si fort nous resveille l’esprit;

Car j’eus, au son des plats , l’aine plus altérée,

Que ne l’anroit un chien au son de la curée.-

Mais, comme un jour d’hyver ou le soleil reluit,
Ma joie enruoins d’un rien comme un esclaîr s’enfuit;

Et le ciel, qui des dents me rit! h la pareille ,
Me bailla gentiment le lievre par l’oreille.

Et comme en une monstre , ou les passe-volants,
Pour se monstrer soldats , sont les plus insolents;
Ainsi , parm’ ces gens, un gros valet d’estable ,

Glorieux de porter les plats dessus la table,
D’un ne: de majordome , et qui morgue la faim ,

Entra , serviette au bras, et fricassée en main;

Et, sans respect du lieu , du docteur , ni des salisses ,
Heurtaut table et treteaux,versa taut sur mes chausses.
On le tance ; il s’excuse ; et moy , tout résolu,

Puis qu’a mon dam le ciel l’avait ainsi voulu,

Je tourne en raillerie un si fascheux mystes-e a
De sorte que monsieur m’obligea de s’en taire.

t
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Sur ce point on se lave , et chacun en son rang

Se met dans une chaire , ou s’assied sur un banc,

Suivant ou son mérite, ou sa charge , on sa race.

A Des niais, sans prier, je me mets en la place ,
Où j’estois résolu , faisant autant que trois ,

De boire et de manger comme aux veilles des Rois.
Mais a si beau dessein défaillant la matiere,

Je fus enfin contraint de ronger ma litiere ,
Comme un asne ali’amé , qui n’a chardons , ni foin,

N ’ayant pour lors de quoy me saouler au besoin.

Or, entre tous ceux-l’a qui se mirent l1 table,
Il n’en celoit pas un qui ne l’ust remarquable,

Et qui , sans esplucher , n’avallast l’esperlan.

L’un en titre d’office exerçoit un berlan;

L’autre cstoit des suivants de madame Lipée;

Et l’autre, chevalier de la petite espée;

Et le plus sainct d’entr’eux (sauf le droict du cordeau)

Vivoit au cabaret, pour mourir au bardeau.
En forme d’eschiquier les plats rangés sur table

N’avoient ny le maintien, ny la grace accostable;
El bien que nos disneurs mangeassent en sergents, I»

La viande pourtant ne prioit point les gens.
Mon docteur de menestre , en sa mine altérée ,

Av’oit deux fois autant de mains que Briarc’e;

Et n’estoit , quel qu’il fust, morceau dedans le plat ,

Qui des yeux et des mains n’eust un escheq et mat.
D’où j’aprins, en la cuitte, aussi bien qu’en la crue,

Que l’aine se laissoit piper comme une grue ç

8.
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Et qu’aux plats, comme au lict, avecq’ lubricité ,A

Le péché de la chair tentoit l’humanité.

Devant moy justement on plante un grand potage ,
D’où les mousches ’a jeun se sauvoient ’a la nage :

Le brouet estoit maigre; et n’est N ostradamus ,

Qui , l’astrolabe en main, ne demeurast camus,

Si , par galanterie, ou par sottise expresse,
Il y pensoit trouver une estoile de gresse.
Peur moy , si j’ensse caté sur la mer de Levant,

Où le vieux Louchali fendit si bien le vent ,
Quand Saint-Marc s’habilla des enseignes de Thrace,

Je la comparerois au golphe de Patrasse :
Pour ce qu’on y voyoit, en mille et mille parts ,

Les mousches qui flottoient en guise de soldarts ,
Qui morts sembloient encor’ , dans les ondes salées ,

Embrasser les charbons des gales-es bruslées.
J ’oy, ce semble , quelqu’un de ces nouveaux docteurs

Quid’esloc et de taille estrillent les autheurs

Dire que ceste exemple est fort mal assortie.
Homere , et non pas moy , t’en doitla garantie,
Qui dedans ses escrits, en de certains ell’ets ,

Les compare peut-estre aussi mal que je faits.
Mais retournons ’a table, ou l’esclanche en cervelle

Des dents et du chalan separoit la querelle :
Et, sur la nappe allant de quartier en quartier,
Plus dru qu’une navette au travers d’un mestier,

Glissoit de main en main , ou sans perdre advanlage,
Ehrechant le cousteau , tesmoiguoit son courage :
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Et durant que brebis elle fut penny nous,
Elle sceut bravement se dellëndre des loups ;
En de se conserver elle mit si bon ordre ,

Que, morte de vieillesse , elle ne sçavoit mordre.
A quo] , glouton oyaeau , du ventre renaissant

Du fils du bon Japet, te vus-tu repaissant P
Annuel trop long-temps,son poulmon tu gourmandes:
La faim se renouvelle ou change des viandes.
Laissant l’a ce larron , vien in, désormais

0;. la tripaille est frite en cent sortes de nets.
Or durant ce festin danoyselle Famine ,
Aveeq’ son ne: étique , et sa mourante mine,

Ainsi que la cherté par esdict l’ordonna ,

Faisait un beau discours dessus la Lexina ,
Et, nous torchant le bec, Illéguoit Symonidn ,
Qui dit, pour entre sain, qu’il faut mucher ’a vuitle.

An reste, h manger peu , monsieur benvoit d’autant

Du vin qu’à la taverne on ne payoit contant;

Et se huiloit qu’un Jean , blessé de la logique ,

Lu; barbouilloit l’esprit d’un ERGO sophistique.

initiant, quant i moy , du pain entre mes doigts ,
A! tout ce qu’on disoit doucet je m’accorrlois,

Leur voyant de niot la cervelle eschaufl’ée,

De peur , comme l’on dit , de courroucer la fée.

Mais à tant d’accidents l’un sur l’autre amasser,

sen-liant qu’il en falloit payer les pots casses ,

’ De rage , sans parler, je m’en mordois la levre:

Et n’est Job , de despit , qui n’en oust pris la cherre.
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Car un limier boiteux, de galles damassé ,
Qu’on avoit d’huile chaude et de soutire graissé ,

Ainsi comme un verrat enveloppé de fange ,

Quand sous le corselet la crasse luy démange ,

Se bouchonne par-tout ; de mesme , en pareil cas,
Ce rongnenx las-d’aller se frottoit a mes bas;

Et , fus: pour estriller ses galles et ses crottes ,
De sa grue il graissa mes chausses pour mes bottes ,
En si digne façon , que le flippier Martin ,
Avecq’ sa malle-tache , y perdroit son latin.

Ainsi qu’en ce despit le sang m’esclnnfi’uit l’aune ,

Le monsieur son pédant a son aide reclame ,
Pour sandre l’argument; quand d’un semant parler

Il est qui fait la moue aux chimer-es en unir.
Le pédant, tout fumeux de vin et de doctrine,

Respond, Dieu sait comment: le bon Jean se mutine:
Et sembloit que la gloire, en ce gentil assaut,
Fnst à qui parleroit, non pas mieux, mais plus haut.
N e croyez en parlant que l’un on l’antre dorme.

Comment! vostre argument,dit l’un,n’est pas en forme.

L’autre , touthors du sens : Mais c’est vous, mulautru ,

Qui faites le sçavnnt , et n’estes pas congru.

L’autre : Monsieur le sot, je vous fer-y bien taire.
Quoi! comment! est-ce ainsi qu’on frappe Despautere?

Quelle incongruité l Vous mentes par les dents.

Mais vous tu . Ainsi ces gens, a se piquer ardents,
S’en vindrent du parler ’h tic tac, torche, lorgne;

Qui casse le museau ; qui son rival «borgne;
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Qui jette un pain, un plat , une assiette ,nn couteau;
Qui , pour une rondache , empoigne un escabeau.
L’un fait plus qu’il ne peut, et l’autre plus qu’il n’ose.

Et pense, en les voyant, voir la métamorphose

0l les Centaures nous, au bourg Atracieu ,
Voulurent, chauds de reins , faire nopces de chien 3
Et, cornus du hon pere, encorner le Lapithe,
Qui leur fit à la fin enfiler la guérite ,

Quand, avecques des plats, des treteaux , des tisons,
i Par force les chassant my-morts de ses maisons ,
Il les lit gentiment, après la tragédie ,
De chevaux devenir gros asnes d’Arcadie.

Nos gens en ce combat n’estoient point inhumains,

Car chacun s’escrimoit et des pieds et des mains;

Et, comme eux, tous sanglants en cesdoctesalarmes,
La fureur aveuglée en main leur mit des armes.

Le hon Jean crie au meurtre, et ce docteur, harault.
Le monsieur dit, Tout beau; l’on appelle Giranlt.

A ce nom , voyant l’homme et sa gentille trougne,

En mémoire aussi-ton. me tomba la Gascongne 2

Je cours a mon manteau , je descends l’escalier,

Et laisse avecq’ ses gens monsieur le chevalier,

Qui vouloit mettre barre entre ceste canaille.
Ainsi , sans coup férir ,ie sors de la bataille,

Sans parler de flambeau, ny sans faire aucun bruit.
Crayea qu’il n’estoit pas , 0 nuictl jalouse nuict l

Car il sembloit qu’on oust aveuglé la nature 5

Et faisoit un noir brun , d’aussi bonne teinture
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Que jamais ou en vit sortir des Gobelins.
Argus pouvoit passer pour un des Quinse-vingta.
Qui pis est , il pleuvoit d’une telle maniere ,

Que les reinsl par despit , me servoient de gouttiere;
Et du haut des maisons tomboit un tel degout,
Que les chiens alteres pouvoient boire debout.

Alors me remettant sur ma philosophie,
Je trouve qu’en ce monde il est sot qui se lie,

Et se laisse conduire; et quant aux courtisants ,
Qui, doucets et gentils , fout tant les suffisants,
J e trouve , les mettant en mesme patenoatre ,
Que le plus sot d’entr’eux est aussi sot qu’un antre.

Mais pour ce qu’estant l’a je n’estois dans le grain ,

Aussi que mon manteau la nuict craint le seraiu;
Voyant que mon logis estoit loin , et peutoeatre
Qu’il pourroit en chemin changer d’air et de maistre;
Pour éviter la plnye , ’a l’abry de l’auvent ,

J’allais doublant le pas , comme un qui fend le veut :

Quand, bronchant lourdement en un mauvais passage,
Le ciel me lit jouer un autre personnage;
Car heurtant une porte, en pensant m’accoter ,
Ainsi qu’elle obeyt , je vins il culbuter;

Et s’ouvrant ’a mon heurt, je tombay sur le ventre.

On demande que c’est: je me relave , j’entre;

Et voyant que le chien n’ahoyoit point la nuict ,

Que les verrou graisses ne faisoient aucun hruict,
Q’on me rioit au nes , et qu’une chambriers

Voulait monstrer ensemble et cacher la lamiers ,
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Je lu], je le vois bien... Je parle. L’on relpond...
(Nm-us fleur: de bien-dîre,ou d’autre art plus profond,

Nous Lomblsmen d’accord. Le monde je contemple ,

Et me trouve en un lieu de fort tumuli: exemple.
Tontesfois il fluoit , en ce plaisant malheur ,
Mettre , pour me sauver , en dengu- mon honneur.

Pull donc que je suie li, et qu’il est près d’une heure,

N Tespernnt pour ce jour de fortune meilleure ,

Je vous laisse en repo: jusques i quelques jours,
Que , une perler Phœbus , je feray le discoure
De mon gifle , ou pensant reposer à mon aise ,
Je tombé par malheur de la poide en la braise.
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SATYRE x1 (a).

SUITE.

Le annula au".
V0122 que c’est du monde, etdea choses humaiued

Tonsjmra in nouveauxmaux naissent nouvelles peina;
Et ne mlont les destins , a mon dam trop constants,
Jamais , après la pluye , envoyé le beau temps.

Estant ne poursoufl’rir , ce qui me reconforte

c’est que , sans murmurer , la douleur je supporte;

Et tire ce bonheur du malheur ou je Iuia ,
a Que je fais, en riant , bon visage aux ennuis;

Que le ciel affrontant je nazarde la lune ,
Et voy, sans me troubler , l’une et l’autre fortune.

Pour lors bien m’en vlllul 5 car coutre ces assauts,
Qui font , lors que j’y pense , eucor’ que je Instants ,

Pétrarque , et son remede , y perdant sa rondache ,
En eus]: , de maison, ploré comme une vache.

Outre que de l’object la puissance fument ,
Moy qui u’ay pas le ne: d’une Jean qui ne peut ,

(a C’est au sujet de cette satire pue Boileau a n-
proc é a Regnicr d’avoir prostitué ca Mulet.
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Il n’est mal dont le sens la nature reaveille ,

Qui ribaut ne me prist ailleurs que par l’oreille.
Entré doncq’ que je fus en ce logis d’honneur ,r

Pour faire que d’abord on me traîne en seigneur,

Et me rendre en amour d’autant plus agréable ,

La bourse desliantje mis pièce sur table ;
Et guai-issant leur mal du premier appareil,
Je fis dans un escu reluire le soleil.
De nuict dessus leur front la joye utincelante
Monstroit en son midy que l’nme estoit contente.

Deslors pour me servir chacun se tenoit prest; ’
Et murmuroienttout bas: L’honneste homme que c’est!

Toutes, la qui mieux mieux, (efforçoient de me plaire.
L’on allume du feu , dont j’avais bien alliaire.

Je m’approche , me sieds; et , m’aidant au besoing ,

"J’a tout apprivoisé je mangeois sur le poing,

Quand au flamber du feu trois vieilles rechignées
Vinrent ’a pas contez comme des airignées:

Chacune sur le cul au foyer s’accropit ,

Et sembloient , se plaignant , marmoler par despit.
L’une , comme un fantosme all’reusement hardie ,

Sembloit faire l’entrée en quelque tragédie ;

L’antre , une Égyptienne , en qui les rides font

Contre-escarpes , rampai-ds, et fosses sur le front ;
L’autre , qui de aoy- mesme estoit diminutive ,

Ressembloit , transparente , une lanterne vive ,
Dont quelque paticier amuse les enfants ,
Où des oysona brides, guenuches , éléfants,
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Chiens, chats, lievres, renards, et mainte estrange bene ,
Content l’une après l’autre : ainsi dedans sa tests

Voyoit-on clairement , au travers de ses os,
Ce dont sa fantaisie animoit ses propos ;
Le regret du passé , du présent la misere ,

La peut de l’advenir, et tout ce qu’elle espere

Des biens que l’hypocondre en ses vapeurs promet ,

Quand l’humeur , ou le vin , luy barbouillent l’armet.

L’une se plaint des reins , et l’autre d’un cotnire,

L’autre duml des dents, et comme, en grand mystere,
Avec trois brins de sauge , une figue d’antan ,

Un va-t’en si tu peux , un si tu peut va-t’en ,

Escrit en peau d’oignon , entouroit sa maschoire:

Et toutes , pour guarir , se reforçoient de boire.
Or j’ignore en que] champ d’honneur et de vertu ,

Ou dessous quels drapeaux elles ont combattu ;
Si c’estoit mal de sainct , ou de fièvre quartaine ;

Mais je sçay bien qu’il n’est soldat , ny capitaine,

Soit de gens de cheval, ou soit de sans de pie,
Qui dans la Charité soit plus estropié.

Bien que maistre Denis , seavant en la aculture,
Fin-il, avecq’ son art , quinaude la nature .3

Ou, comme Michel-l’Ange, castril le diable au corps,
Si ne pourroit-il faire, avecq’ tous ses ell’orts,

De ces trois corps tronqués une figure entiere ,

flanquant à cet elTect , non l’art , mais la matiere.

En tout elles n’avoient seulement que deux yeux ,

Encore: bien flétris , rouges et chassieux 5
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Que la moitié d’un ne: , que quatre dents en bouche ,

Qui ,durant qu’il faitvent, branlent sans qu’oules touche.

Pour le reste , il estoit comme il plaisoit ’a Dieu.
En elles la santé n’avait ny feu, uy lieu :

Et ùncune , a part soy , représentoit l’idole

Des fievres , de la peste , et de l’orde verolle.’

A ce piteux spectacle , il faut dire le vray ,
J’eus une telle horreur , que tant que je vivra,
Je croiray qu’il n’est rien au monde qui garisse

Un homme vicieux , comme son propre vice.
Tonte chose depuis me fut ’a contre-wur;

Bien que d’un cabinet sortist un petit cœur ,

Avecq’ son chapperou , sa mine de poupée ,

Disant: J’ay si grand’ peur de ces hommes d’espée ,

Que si je n’eusse veu qu’esties un financier ,

Je me fusse plustost laissé crucifier ,

Que de mettre le ne: ou je n’ay rien ollaire.

Jean mon mary , monsieur , il est apoticaire.
Sur tout, vive l’amour g et bran pour les sergents.
Ardes , voire , c’est mon : je me cognois en gens.

Vous estes , je voy bien , grand abbnteur de quilles ;
Mais au reste honneste homme, et payes bien les filles.
Cognoisses-vous E... mais non g je n’ose le nommer.
Ma foy, c’est un brave homme, et bien digne d’aymer.

Il sent tousjours si bon! Mais quoil vous l’iries dire.
Cependant, de despit , il semble qu’on me tire

Par la queue un matou , qui m’emrit sur les reins,
Des grilles et des dents , mille alibis forains.
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Comme un singe fasciné j’en dy ma patenostre ;

De rage je maugrée et le mien et le vostre l
Et le noble vilain qui m’avoit attrape.

Mais, monsieur, me dit-elle, aurievvous point soupe 9
Je vous pry,notea l’heure.Eh bien, que vous en semble?

Estes-vous pas d’advis que nous conchions ensemble?
Mo, , crotté jusqu’an cul , et mouillé jusqu”a l’os,

Qui n’avais dans le liet besoin que de repos ,
’ Je faillis ’a me pendre , oyant que ceste lice

Efi’rontément ainsi me presentoit la lice.

On parle de dormir; j’y consens ’a regret.

La dame du logis me meine an lieu secret.
Allant , on m’entretient. de Jeanne et de Macette;

Par le vray Dieu, que Jeanne estoit et claire et nette,

Claire un l ’ , nette un A ’ .
An reste , fors monsieur , que j’estois le premier.
Pour elle , qu’elle estoit niepce de dame Amy-e a
Qu’elle feroit pour moy de la lance monnoye ;
Qu’elle eust fermé sa porte h tout autre qu’à moy ,

Et qu’elle m’aymoit plus mille fois que le roy.

Estourdy de cacqnet , je feignois de la croire.
N ont montons,etmontant,d’un c’est mon,et d’unvoire ,1

Doucement en riant j’appointois nos proces.

La montés estoit torte , et de fascheux acces;
Tout branloit dessous nous , jusqu’au dernier estage.
D’eschelle en eschelon , comme un lioot en cage ,

Il falloit santeller , et des pieds s’approcher,

Ainsi comme une chevre en grimpant un rocher.
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Après cent roulure-saut: nous viusmen en la ehambre
Qui n’avait pas le goult de muse , civette ou d’ambre:

La porte en estoit. basse , et sembloit un guichet,
Qui n’avait pour serrure autre engin qu’un crochet.

Six douves de poinçon servoient d’air et de barre ,
Qui bâillant grimauoient d’une façon biture ;

Et pour se reprouver de mauvais entretien ,
Chacune par grandeur le tenoit sur le sien;
Et loin l’une de l’autre , en leur mine altérée ,

Monstroient leur suincte vie "traite et retirée.
Or , comme il plut au ciel , en trois double! plié ,

Entrent je me heuruy la caboche et le pie ;
Dont je tombe en mien , estourdy de ma chute ,
Et du haut jusqu’au bas je fis la cullebntte ,

De la teste et-du cul contant chaque degré.

Puis que Dieu le voulut, je prias le tout. a gré.
Aussi qu’au mesme temps voyant cheoir ceste dame ,
Par je ne Icay quel trou je lny vis iusqu’à l’aine,

Qui fit en ce beau "un. , m’eselatant comme un [ou ,
Que je prias grand pleîeir à me rompre le cou.

Au bruitMacette vint z la chandelle ou apporte ; ’

Car la nostre en tombant de frayeur estoit morte.
Dieu sçait comme ou la veidvet der-rifle et devant ,
Le ne: sur les carreaux , et le fessier au vent,
De quelle charité l’on mulagea sa peine.

Cependant de son long , sans Pou]! et sans baleine ,
Le museau vermoulu , le ne: escarbouillé ,
Le visage de poudre et de sans tout souillé ,

9.
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Sa teate descouverte , où l’on ne egait que tondre ,
Et lors qu’on luy parloit qui ne pouvoit respendre,

Sans collet , sans begnin , et sans autre affiquet,
Sel mules d’un conté , de l’autre son tocquet.

En ce plaisant malheur, je ne agnurois vous dire
S’il en falloit pleurer, ou s’il en falloit rire.

Après cet accident trop long pour dire tout ,
A deux bras on la prend , et la met-on debout :
Elle reprend courage ; elle parle , elle crie;
Et changeant, en un rien , sa douleur en furie ,
Dit a Jeanne , en mettant la main sur le mignon:
c’est, malheureuse , toy , qui me portes guignon.

A d’autrelbeaux discours la colere la porte.

Tant que Muette peut elle la reconforte.
Cependant je la laisse, et , la chandelle en main ,
Regrirnpant l’escalier, je auy mon vieux dessein.
J’entre dans ce beau lieu, plus digue de remarque

Que le riche palais d’un superbe monarque.

Estant r. ,je furette aux recoin: plus cache: ,
Où le bon Dieu voulut que , pour nies vieux péche: ,
Je acensas le deapit dont l’une est forcenée ,

Lors que , trop curieuse , ou trop endernenée ,

Rodant de tous castes, et tournant haut et bas ,
Elle nous fait trouver ce qu’on ne cherche pas.

Or , en premier item , roua me; pieda je rencontra
Un chaudron «branché , la bourse d’une montre ,

Quatre boietea d’uuguenta, une d’alun brualé ,

Deux gands deapariea , un manchon tout pelé ;
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Trois fiolles d’eau bleue , autrement d’eau seconde;

La petite seringue, une esponge , une sonde ,
Du blanc , un peu de rouge , un clairon de rabat ,
Un bolet , pour broder en allant au salant;
Une vieillelanterne , un tabouret de paille,
Qui s’estoit sur trois pieds sauvé de la bataille t

Un barri! defonce’ , deux bouteilles sur en ,

Qui disoient , sans goulet , nous avons trop vescn 5
Un petit sac , tout plein de poudre de mercure;
Un vieux chapperon gras de mauvaise teinture :
Et dedans un coll’ret qui s’ouvre avecq’ enhon ,

Je trouve des tisons du feu de la Saint-Jeun ,
Du sel , du p’nin bénit, de la feugere , un cierge,

Trois dents de mort , pliei en du parchemin vierge ;
Une chauve-souris, la carcasse d’un geay,

De la graisse de loup , et du beurre de may.
Sur ce point Jeanne arrive , et faisant la doucette:

Qui vit céans , me foy, n’a pas besongne faite:

Toujours in nouveau mal nous vient nouveau soucj:
Je ne sçay , quant ’a moy , quel logis c’est icy:

Il n’est , par le vray Dieu , jour ouvrier , ny feste,

Que ces carongnes-l’a ne me rompent la teste.

Bien ,bien, je m’en iray si test qu’il sera jour.

On trouve dans Paris d’autres maisons d’amour.

Je suis la , cependant , comme un que l’on nasarde.
Je demande que c’est. Hé ln’y prenez pas garde,

Ce me respondit-elle; on n’aurait jamais fait.
Mais bran , bran g j’ay laissé lin-bas mon attifet.
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Tonsjours après soupper ceste vilaine crie.
Monsieur, n’est-il pas temps P couchons-noue, jevous prie.

Cependant , elle met sur la table les dras,
Qu’en bouchons tortilles elle avoit sont les bras.
Elle approche du lict , faict d’une estrange sorte;

Sur deux treteaux boiteux se couchoit une porte ,
Où le lict reposoit, aussi noir qu’un souillon.

Un garde-robe gras servoit de pavillon;
De couverte un rideau, qui fuyant (vert et jaune)
Les deux extrémite: , estoit trop court d’une aune.

Ayant considéré le tout de point en point,

Je fis vœu ceste nuict de ne me coucher point,
Et de dormir sur pieds , comme un coq sur la perche.
Mais Jeanne tout en rut s’approche , et me recherche
D’amour , ou d’amitié , duquel qu’il vous plaira.

Et moy : Maudit soit-il , m’auront , qui le fera.

Polyenne pour lors me vint en la pensée ,
Qui sceut que vaut la femme en amour oll’ensée ,

Lors que, par impuissance, on par mespris, la nuict
On fausse compagnie , on qu’on manque au desduict.
C’est pourqnoy j’eus grand’ peur qu’on me tronssast en malle,

Qu’on me fouettast, pour voir si j’avois point la galle,

Qu’on me crac-haste" nez, qu’en perche ou me le mis:,

Et que l’on me berçust si fort qu’on m’endormist;

Ou me baillant du Jean , Jeanne vous remercie ,
Qu’on me labourinast le cul d’une vessie.

Cela fut bien in craindre , et si je l’évité ,

Ce fut plus par bonheur que par dextérité.
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Jeanne, non moinnque Circe, entre ses dents murmure,

Sinon tant de vengeance , au moine autant d’injure.

n Or , pour flatter enfin son mal-heur et le mien ,
Je die , Quand je fais mal , c’est quand ie paye bien.
En faisant réverenee in me bonne fortune ,

En le remerciant je le conté pour une.

Jaune , rongent son frein , de mine a’appain ,

Et prenant mon argent, en rient me baisa :
Non , pour ce que j’en dis , je n’en parle pas , voire ,

Mon maiatre , pensez-vous P J ’entendabien le grimoire ;

Vous eatea honneste homme , et sçeve: l’entre-gent.

Mais, mneieur, croyea-vonsque ce soit pour l’argent?
J’en fais entent d’un! comme de chenevottcs.

Non , ma foy , i’ay encore un demy-ceint , deux cottes ,

Une robbe de serge, un chapperon , deux bas,
Troie chemises de lin, si: mouchoirs, deux rabats,
Et me chambre garnie auprès de SainctuEustaclle.
Pourtant, je ne veux pas que mon mary le sçache.
Diluant ceey , tousjours son lict elle brassoit ,
Et les linceuls trop courts par les pieds tiraesoit ;
Et fit a la En tint, par la façon adroite ,
Qu’elle les fit venir "a moitié de la coite.

Dieu agaitquelelacs d’amour , quels chimes, quelles fleurs ,

De quels compartiments , et combien de couleurs
Relevoient leur maintien, et leur blancheur naîfve ,
Enrichie en un me, non dans une lescive.

Comme mnlictest fait : Que ne vous couchez-vous?
Monsieur , n’en-il pas temps! Et moy de filer doux.
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Sur ce point elle vient, me prend et me détache,"

Et le pourpoint du dos par force elle m’arrache ,
Comme si nostre jeu fuet au roy despouillé.
J’y résiste pourtant , et d’esprit embrouillé ,

Comme par compliment je tranchois de l’honneate :
N’y pouvant rien guigner , je me gratte la teste.
A la fin je pria cœur , résolu d’endurer

Ce qui pouvoit venir, sans me desesperer.
Quifait une folie, il le doit faire entiere :
Je détache un soulier , je m’oste une jartiere,

Froidcment toutefois; et semble , en ce coucher ,
Un enfant qu’un pedaut contraint se détacher ;

Que ln pour tout ensemble esperonne et retarde z
A chacune esgoillette il se [esche , et regarde,
Lee yeux couverts de pleurs , le visage d’ennuy,

Si le grace du ciel ne descend point sur lu].
L’on heurte sur ce point; Catherine on appelle.

Jeanne , pour ne reapondre , esteignit la chandelle.
Personne ne dit mot. L’on refrappe plus fort ,

Et faisoit-on du bruit pour resveiller un mort.
A chaque coup de pied toute la maison tremble ,
Et semble que le (este il la cave s’assemble.

Bagnase , ouvriras-tu? C’est cestuy-cy , c’eatmon.

Jeanne , ce temps pendant , me faisoit un sermon.
Que diable aussi pourquoi]? que voulezwous qu’on fa ce?

Que ne vont conchies-voue? Ces gens , de la menace
Venant h la priere , essayoient tout moyen.
0re ile parlent soldat , et ores citoyen.
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[le contrefont le guet ; et de voix magistrale :
Ouvre: , de par le roy. Au diable un qui dévale.

Un chacun , sans parler, se tient clos et couvert.
Or, comme h coups depieds l’huis s’estoitpresque ouvert ,

Tout de boule guet vint. La quenaille fait gille.
Et moy , jusques la demeurois immobile ,
Attendant estonné le succea de l’assaut ,

Ce pensé-je , il est temps que je saigne le haut ,

Et, troussant mon paquet, de sauver ma personne.
Je me veux r’llalJiller , je cherche , je tastoune,

Plus estourdy de peut que n’est un hanneton.

Mais qnoy l plus on se haste , et moins avance-bon.
Tant, comme par despit , se trouvoit son: ma pute.
An lieu de mon chappeau je prends une savate ;
Pour mon pourpoint, ses lias ; pour mesbas, son collet g

Pour mes gonds, ses souliers; pour les miens, un ballet.

Il sembloit que le diable eust fait ce tripotage.
Or Jeanne me disoit , pour me donner courage ,
Si mon compare Pierre est de garde aujourd’huy ,
Non, ne vous faschea point,vousn’aures point d’ennny.

Cependant, sans deley,messieurefrappent en maistre.
Ou crie , Patience ; on ouvre la fenestre.

Or, sans plus m’amuser après le contenu ,

Je descends doucement , pied chausse , l’autre un 5

Et me tapis d’agnet derriere une muraille.

On ouvre , et brusquement entra ceste guenille ,
En humeur de nous faire un une: mauvais tour.
Et moy, qui ne leur dis ny hon soir , a, bon jour ,
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Les voyant tous passes , je me sentie alaigre :
Lors , dispos du talon , je vais comme un chat maigre,
J’enfile la venelle; et , tout léger d’efl’roy,

Je cours un fort long temps sans voir derriere me];
Jusqu’à tant que trouvanrdu mortier, de la terre ,
Du bois, des estançous, maints planas , mainte pierre,
Je me sentis plustost au mortier embourbé ,
Que je ne m’apcrceus que je fusse tombé.

Ou ne peut esviter ce que le ciel ordonne.
Mon ame cependant de colere frissonne,
Et prenant, s’elle eust peu , le destin ’a party ,

De despit ,’a son ne: , elle l’eust dementy;

Et m’asseure qu’il eust reparé mon dommage.

Comme je fus sur pieds, enduit comme une image,
J’entendis qu’on parloit; et, marchant à grands pas,

Qu’on disoit: [lutons-nous; je l’ay laissé fort bas.

Je m’approche , je voy , desireux de cognoistre.

Au lieu d’un médecin , il luy faudroit un prestre ,

Dict l’autre , puis qu’il est si proche de sa En.

Comment! dict le valet, estes-vous medecin l
Monsieur , pardonnes-moy, le curé je demande.
Il s’en court, et disant, ’a Dieu me recommande,

Il laisse l’a monsieur , fasché d’estre décen.

Or comme, allant tousjonra, de près je l’apperceu,

Je coguen que c’estoit nostre aniy; je l’approche:

ll me regarde au ne: , et riant me reproche :
Sans flambeau, l’heure indene! Et de près, mevoyant

Fangeux comme un pourceau , le visage enrayant ,
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Le manteau tous le bras, la façon assoupie a
listes-voua travaille de la licantropie 2
Dit-il, en me prenant pour me tester le pour;
Et vous , dis-je , monsieur , quelle fievre aves-voua!
Vous , qui tronches du sage ainsi perm, la rue l
Faites-voua sus un pied toute la nuict la grue l
Il voulut me conter comme on l’avoit pipé,

Qu’un valet, du sommeil ou de vin occupe,

Sous couleur d’aller voir une femme malade,
L’avoit galentement payé d’une cassade.

Il nous faisoit hon voir tous deux bien «tonnes,
Avant jour parla rue, avccq’ un pied de un;
Luy , pour s’estre levé , espérant deux pistoles g

Et moy , tout las d’avoir reeeu tant de bricolles.

Il se met en discoure, je le laisse en riant;
Aussi que je voyois aux rives d’Oriant, r
Que l’Aurore , s’ornant de safran et de roses,

Se faisant voir ’a tous , faisoit voir toutes choses,
Ne voulant , pour mourir, qu’une telle beauté

Me vist , en se levant, si sale et si croté :
Elle qui ne m’a vu qu’en mes habits de faste.

Je cours ’a mon logis; je heurte, je tempeate;
Et croyes a frapper que je n’eslois perclus.

Ou m’ouvre ; et mon valet ne me recognoiat plus.

Monsieur n’est pas ici : que diable! ’e si bonne heure

Vous frappes un sourd. Q L. temps je ’
Je le vois; il me voit, et demande , entonne,
Si le Moine-bourru m’avait point promené.

u
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Dieu! comme estekvous fait! Il va: moy (le le sulvre;
Et me perle en riant, comme si je fusse yvre.
Il m’ennuie du (en, dans mon lie: je me mets,

Avec vœu, si je puis , de n’y tomber filmais ,

Aynnt à me; dupent appris ceste sentence :
Qui gay fait une erreur , ln boit i repentance;
Et que quand on se frotte neuf les courtisan,
Les lunules de sortie en sont fort desplsinnu.
Plus on penche en aux, plus on sent le remugle.
Et qui, troublé d’nrdenr, entra tu bordel aveugle ,

Quand il en son, il n plus d”un, et plus aigus ,
Que [and l’Argonnule , on le jaloux Argus.
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SATYRE XI].
"crin , "cramer: DE sablant.

0a dit quele grand peintre , ayant fait un ouvrage,
Des jugements d’autrny tiroit cet avantage ,
Que, selon qu’il jugeoit qu’ils entoient vraie ou (aux ,
Docile a son profit , réformoit aea défaut.

Or, c’estoit du bon temps, que la haine et l’envie

Par crimes supposes n’attcntoient ’a la vie;

Que le vray du propos estoit cousin germain,
Et qu’un chacun parloit le cœur dedans la main.

Mais que serviroit-il maintenant de prétendre
S’umender par ceux-l’a qui nous viennent reprendra ,

Si selon l’inter-est tout le monde discourt ,

Et si la vérité n’est plus femme de court;

S’il n’est bon courtisan , tant frisé peut-il est" ,

S’il a bon appétit, qu’il ne jure h Ion maistre,

Dès la pointe duiour , qu’il est midy sonné ,

Et qu’un logis du ra, tout le monde a diane 3

Estrange effronterie en si peu d’importance l
Mais de ce cuité-l’a je leur don’rois quittance ,
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S’ils vouloient s’obliger d’espargner leurs amis ,

ou , par raison d’estst, il leur est bien permis.
Cecy pourroit suffire ’a refroidir une orne

Qui n’ose rien tenter pour la craintedu blasme ,

A qui la peut de perdre enterre le talent:
Non pas moy, qui me r’ d’un esprit nonchalant

Qui , pour ne faillir point , retarde de bien faire.
c’est pourquoy maintenant je m’espose au vulgaires, I

Et me donne pour butte aux jugements divers.
Qu’un chacun taille, rongne , et glose sur mes vers;
Qu’un reaveur insolent d’ignorance m’accuse ,

Que je ne suis pas net , que trop simple est mu muse,
Que j’ay l’humeur bisarre , inesgsl le cerveau ,

Et , s’il luy pluist encor’ , qu’il me relie en veau.

Avant qu’aller si viste , au moins je le supplie

Sçnvoir que le bon vin ne peut estre sans lie;
Qu’il n’est rien de perfaict en ce monde aujourd’hui"

Qu’llomme , je suis subject ’a faillir comme luy;

Et qu’au surplus , pour moy qu’il se face peroistr.
Aussi vray que pour luy je m’eEoree de l’eslre.

Mais aguis-tu, Fréninet, ceux qui me blasmcrontl
Ceux qui dedans mes vers leurs vices trouveront;
A qui l’ambition la nuict tire l’oreille;

De qui l’esprit avare en repos ne sommeille;
Toujours s’alambiquant aprhs nouveaux partis ç

Qui pour dieu ny pour luy n’ont que leurs appétits I

Qui rodent tonte nuict , troubles de jalousie;
A l’amour lascif "51e la fantasia ,
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Qui préfèrent , vilains, le profil ’al’honueur;

Qui par fraude ont ravy les terres d’un mineur.

Telles sortes de gens vont après les poëtes,
Comme après les hiboux vont criant les chuettes.
Leurs femmes vous diront : Fuyez ce mesdisaut ,

1 Fascheuse est son humeur , son parler est cuisant.
Qnoy ! monsieur, n’est-ce pas cet homme ’a la satyre,

Qui perdroit son amy plustost qu’un mot pour rire i
il emporte la piece : et c’est l’a , de par Dieu,

( Ayant peur que ce soit celle-là du milieu)
Qù le soulier les blesse ; autrement je n’estime
Qu’ancnne eust volonté de m’accuser de crime.

Car pour elles, depuis qu’elles viennent au point ,
Elles ne voudroient pas que l’on ne le seeust point.

Un grand contentement mal-aisément se celle.
Puis c’est des amoureux la regle universelle,

De déférer si fort h leur affection ,

Qu’ils estiment honneur leur folle passion.

Et quant est de l’honneur de leurs msris, je pense
Qu’aucune h hou escient n’en prendroit la dell’ence

Sçechaut bien qu’on n’est pas tenu par charité

De leur donner un bien qu’elles leur ont ont
Voilh le grand-men, que j’auray de mes peines.

C’est le cours du marche des afi’aires humaines ,

Qu’encores qu’un chacun vaille icy-has son pris,

Le plus cher touteafois est souvent ’a mespris.

Or , au], ce n’est point une humeur de mesdirs
Qui m’ait faitreeherchar ceste façon dl’escrhe z

l 0 .
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Mais mon pare m’apprit que des enseignements

Les humains opprentifs formoient leurs jugements ;
Que l’exemple d’autruy doit rendre l’homme sage ,

Et guettnnt in propos les foutes au passage ,
Me disoit : Considere ou cet homme est rcduict
Par son ambition : cet outre toute nuict
Boit avec des putains, engage son domaine :
L’autre , sans travailler , tout le jour se promeinc ;

Pierre le hou enfant aux des a tout perdu :
Ces jours le bien de J enn par decret fut vendu ;
Claude aime sa voisine , et tout son bien lui donne.
Ainsi me mettant l’œil sur chacune personne ,

Qui v’alloit quelque chose , ou qui ne vnlloit rien,

M’apprcuoit doucement et le mal et le bien ;

Afin que , fuyant l’un , l’autre je recherchasse ,

Et qu’aux dupent d’antrny sage je m’enscignasse.

Sçais-tu si ces propos me accorent esmouvoir ,

Et contenir mon une en un juste devoir ;
S’ils me firent penser ’a ce que l’on doit suivre

Pour bien et justement en ce bas monde vivre 3
Ainsi que d’un voisin le trespus survenu

Fait resoudre un malade , en son lict détenu ,

A prendre malgré luy tout ce qu’on luy ordonne ,

Qui , pour ne mourir point , de crainte se pardonne:
De mesme les esprits débonnaires et doux
Se façonnent, prudents , par l’exemple des Tous ;

Et le blasasse d’autruy leur fait ces houa offices ,

Qu’il leur apprend que c’est de vertus et de vices. I
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Or , qnoy que j’sye fait, si m’en sont-ils restes

Qui me pourroient par l’ange à la fin entre «tu ,

Ou bien de mes amis nvecq’ la "monstrance ,
Ou de mon bon démon suivant l’intelligence.

Car, quo, qu’on puisse faire, estant homme , on ne peut

N y vivre comme on doit , n, vivre comme on veut.
En la terre icy-bas il n’habite point d’anges:

Or les moins vicieux méritent des louanges,

Qui, sans prendre l’autruy, vivent en bon chrestien ,

Et sont ceux qu’on peut dire et sainets et gaude bien.

Quand je suis il part moy , souvent je m’estudle

(Tant que faire se peut) après la maladie
Dont chacun est blesse z je pense à mon devoir ,
J’ouvre les yeux de l’ame , et m’ell’orce de voir

Au travers d’un chacun : de l’esprit je m’escrime ,

Puis, dessus le papier, mes caprices je rime
Dedans une satyre , où , d’un œil doux-amer,

Tout le monde s’y voit, et ne s’y sent nommer.

Voilà l’un des péche: on mon une est encline.

On dit que pardonner est une œuvre divine.
Celuy m’oblige" qui voudra m’excuser g

A son goust tontesfois chacunen peut user.
Quant a ceux du mestier , ils ontde quoy s’abattre:

Sans aller sur le pré , nous nous pouvons combattre ,

Nous monstrant seulement de la plume ennemis.
En ce cas-là , du roy les duëls sont Permis :

Et faudra que bien forte ils lacent la partie ,
Si les plus fins d’eutr’enx s’en vont sans repartie.
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Mais c’est un satyrique , il le faut laisses l’a.

Pour moy, ’j’en suis d’avis , et cognois ’a cela

Qu’ils ont un bon esprit. Corsaires i corsaires ,
L’un l’autre s’attaquant, ne font Pas leurs affaires.
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SATYRE X111.

MACETTE,

on
L’IYPOCRIH! nécoxcsarés.

La fameuse Manette la la cour si connue ,
Qui s’est aux lieux d’honneur en crédit maintenue ,

Et qui , depuis dix ans jusqu’en ses derniers jours ,
A soustenn le prix en l’escrime d’amours ,

Lasse enfinde servir au peuple de quintaine ,
N’estsnt passe-volant , soldat , ny capitaine ,

Depuis les plus chetifs jusques aux plus fendsntl,
Qu’elle n’ait desconiit, et mis dessus les dents;

Lasse , dis-je , et non soule , enfin s’est retirée ,

Et n’a plus d’autre abject que la vente étheree.

Elle qui n’eut , avant que plorer son déliez ,

Autre ciel pour object que le ciel de son lies ,
A changé de courage , et , confine en détresse ,

lmite svecq’ ses pleurs la saincte pécheresse;

Donnant des sainctes loix il son effection ,
Elle a mis son amour à la dévotion.

Sans art elle s’habille; et , simple en contenance ,

son teint mortifid pruche la continence.
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Clergesse elle fait jà la leçon aux prescheurs :

Elle lit sainct Bernard, la Guide des Pêcheurs,
Les Méditations de la mare Therese ;
Sçait que c’est qu’hypostase oncques synderese 3

Jour et nuict elle va de convent en convent;
Visite les saincts lieux, se confesse souvent;
A des cas réservez grandes intelligences;
Sçait du nom de Jesus toutes les indulgences;
Que valent chapelets, grains bonite enfiles, A
Et l’ordre du cordon des peres Récolles.

Loin du monde elle fait sa demeure et son gislo :
Son œil tout pénitent ne pleure qu’eau heniste.

Enfin , c’est un exemple , en ce siccle tortu ,
D’amour , de charité , d’honneur et de vertu.

Pour béate partout le peuple la renomme;
Et la gosette mesme a desjia dit à Rome ,

La voyant aymer Dieu, et la chair maistriser ,
Qu’on n’attend que sa mort pour la canoniser.

Moy- mesme , qui ne croy de leger aux merveilles,
Qui reproche souvent mes yens et mes oreilles,
La voyant si changée en un temps si subit,
Je creu qu’elle l’estoit d’ame comme «l’habit;

Que Dieu la retiroit d’une foule si grande;
Et disois ’a part moy : Mal vit qui ne s’amende.

J31 (un). tout devot , contrit et pénitent,
J ’estois, ’a son exemple , euueu d’en faire autant:

Quand , par arrest du ciel, qui hait l’hypocrisie,
Au logis d’une fille , ou j’ai un iautasie ,
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Ceste vieille chouette , la pas lents et poses ,
La parole modeste, et les yeux composes ,
Entra par reverence j et , resserrant la bouche,
Timide en son respect , sembloit Saincte Nitouche ,
D’un Ava MARIA luy donnant le bonjour, -
Etde propos communs , bien esbignes d’amour
Entretenoit la belle , en qui j’ay la pensée

D’un doux imaginer si doucement blessée ,

Qu’aymants , et bien cymes , ennos doux passe-temps ,

N ona rendons en amour jaloux les plus contents.
Enfin, comme en caquet ce vieux sexe fourmille,
De propos en propos , et de (il en esgoille ,
Se laissant emporter au flua de ses discours,
Je pense qu’il falloit que le mal oust son cours.
Feignant de m’en aller, d’agrict je me recule,

Pour voir a quelle lin tendoit son préambule;
Moy qui, v0yant son port si plein de saincteté ,
Pour mourir, d’aucun mal ne me fausse doubté.

Enfin, me tapissant au recoin d’une porte ,

J’entendy son propos , qui fut de ceste sorte.

Ma fille, Dieu vous garde et vous veuille benir l
Si je vous veux du mal , qu’il me puisse advenir l

Qu’eussies-vouatoutle bien dont le ciel vousest ch lebel

L’ayant je n’en seroy plus pauvre , ny plus riche :

Car n’estant plus du monde, au bien je ne préteus;
Ou bien si j’en desire , en l’autre je l’attens;

D’autre chose icy-bas le bon Dieu je ne prie.

A propos, selves-voua l on dit qu’on vous marie.

"9
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Je sçay bien vostre cas : un homme grand , adroit,
Riche , et Dieu sçait s’il a tout ce qu’il vous faudroit.

Il vous ayme si fort l Aussi pourquoy , ma tille ,
Ne vous aymeroit-ill Vous estes si gentille,
Si mignonne et si belle , et d’un regard si doux,

Que la beauté plus grande est laide auprès de vous.

Mais tout ne respond pas au traict de ce visage , ’

Plus vermeil qu’une rose, et plus beau qu’un rivage;

Vous devries , ratant belle, avoir de beaux habits,
Esclater de satin , de perles, de rubis-
Le grand regret que j’ay l. non pas, ’a Dieu ne plaise,

Que j’en ay’ de vous voir belle et bien ’a vostre aise a

Mais pour moy je voudroy que vous eussies au moins
Ce qui peut en amour satisfaire h vos soins;
Que cecy fun de soye et non pas d’est-mine.

Ma foy les beaux habits servent bien ’a la mine.

On a beau s’agencer, et faire les doux yeux ,

Quand on estlbien parée , on en est tonsjours mieux i
Mais , sans avoir du bien, que sert la renommée i
C’est une vanité confusément semée

Dans l’esprit des humains , un mal d’opinion ,

Un faux germe , avorté dans nostre all’eetion.

Ces vieux contes d’honneur dont on repaist les dames

N e sont que des appas pour les debiles aines ,

. Qui, sans choix de raison , ont le cerveau perclus.
L’honneur est un vieux sainct que l’on ne chemine plus;

ll ne sert plus de rien , sinon d’un peu d’excuse ,

Et de sot entretien pour eaux-lb qu’on amuse.

l
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On d’honnesle refus , quand ou ne veut limer.

Il est bon en discours pour se faire estimer :
Mais nu fond c’est obus , sans excepter personne.

Le sage se senit vendre, où la sotte se donne.
MI fille , c’est par-li qu’il vous en faut avoir.

N os biens, comme nos mon: , sont en nostre pouvoir.
Fille qui sçait son monde n saison opportune.
Chacun est artison de se bonne fortune.
Le malheur, pur conduite, en bonheur cedern.
Aydes-vous seulement , et Dieu vous nydern.
Combien , pour noir mis leur honneur en seqneslre ,
Ont-elles en velours «changé leur limestre ,

Et dans les plus hauts tong: eslevé leurs maris!
Mn fille . c’est ainsi que l’on vit ll Paris;

El la vefve , aussi bien comme la mariée:

Celle est chaste, sans plus , qui n’en est point priée.

Toutes , en flict d’amour, se chaussent en un point:

Jeanne que vous voyez , dont on ne parle point ,
Qui fait si doucement la simple etln discute ,
Elle n’est pas plus sage, ains elle est plus secret: ;

Elle n plus de respect , non moins de passion ,
Et enclin ses amours tous sa discrétion.

"ormeau, croiriez-vous, pour entre plus rugie,
Que ma part, comme on dil , en fust desjh mangée E

Non , me foy ; je me sens et dedans et dehors ,

Et mon bas peut encore user Jeux ou liois corps.
M ais chaque nsge a son temps. Selon le drap la robe.
Ce qu’un temps on n trop , en l’autre on le dure-lie.

l r
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Enant jeune , j’ny sceu bien user des plaisirs :

0res j’ay d’autres soins en semblables desirs.

Je veux passer mon temps et couvrir le mystcre.
Ou trouve bien la court dedans un mouschnr;
Et , après maint essny , enfin j’ny reconnu

Qu’un homme comme un antre est un moine tout un ;

Puis outre le sainct vœu, qui sert de couverture ,
Ils sont trop obligez au secret de nature ,
Et sçavent, plus discrets, apporter en aymnnt ,
Avecqucs moins d’esclat , plus de contentement.

c’est pourquoy , desgnisant les bouillons de mon une,

D’un long habit (le cendre enveloppant ma liante,

Je cache mon dessein aux plaisirs adonné.
Le péché que l’on cache est demy-pardonné.

La faute seulement ne gist en la dcll’ence.

Le scandale , l’opprobre, est cause (le l’ollcnce.

Pourvu: qu’on ne le sçache , il n’importe comment.

Qui peut dire que non ne peclle nullement. t
Puis la bonté du ciel nos «silences surpasse.

Pont-veu qu’on se confesse, on a monsieurs sa grume.

Il donne quelque chose à nostre passion ;
Et qui , jeune, n’a pas grande dévotion,

Il faut que, pour le monde , la la feindre il s’exerce.
I c’est entre les dévots un estrange commerce,

Un trafic par lequel, au joly temps qui court,
Toute affaire faucheuse est facile à la court. 10

Je sçnybien que vostre asse , encores jeune et tendre ,

N e peut, ainsi que moy , ces mystercs comprendre:
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Mais vous devries , ma fille , en l’ssgeoù je vous voy ,

Eure riche , contente , avoir fort bien dequoy;
Et, pompeuse en babils , fine , accorte et rusée ,
Rduire de joyaux, ainsi qu’une espousee.

Il (sur. faire vertu de ln nécessité.

Qui spi: vivre icy-bas n’a jamais pauvreté.

Puisqu’elle vous défend des dorures l’usage ,

Il (sur que les brillants soient en vostre visage ,

Que vostre bonne grace en acquiere pour vous.
c Se voir du bien , rua fille, il n’est rien de si doux.
s’enrichir de bonne heure est une grand’ sagesse.

Tous: chemin d’acquérir se ferme à la vieillesse ,

A qui net-este rien , avecq’ la pauvreté ,
Qu’un regret espinbux d’avoir jadis este’. s

Où , lors qu’on a du bien , il n’est si décrépite ,

Qui ne trouve ( en donnant) couvercle à sa marmite.
Non, non , laites l’amour , et. vendes aux amants

Yo: accueils , vos baisers, et vos embrassements.
c’est gloire, et non pas honte , en ceste douce peine ,

ne: sapiens de son lice accroislre son domaine.
Vende: ces doux regards , ces ntLrsicts, ces ap’pns :

Vous-mesme vendez-vous , mais ne vous livrez pas.
Camus-vous l’esprit; gardes vostre franchise ,
Prenez tout , s’il se peut ç ne myes jamais prise.

Celle qui par smour s’engage en ces malheurs,

A Pour un petit plaisir , a cent mille douleurs.
Puis un homme au desduit ne vous peut satisfaire;
El quad , plus vigoureux , il le pourroit bien faire ,
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Il faut tondre sur tout, et changer ’a l’instant.

L’envie en est bien moindre , et le gain plus contant.

Sur-tout soyea de vous la maistresse et la dame.
Faites, s’il est possible , un miroir de vostre une ,

Qui reçoit tous objets , et tout contant les pert ;

Fuyez ce qui vous nuit, sylves ce qui vous sert.
Faites profit de tout , et mesmes de vos pertes.
A prendre sagement ayes les mains ouvertes;
Ne faites , s’il se peut , jamais présent ny don ,

Si ce n’est d’un chabot pour avoir un gardon.

Par fois on peut donner pour les galands attraire.
A ces petits présents je ne suis pas contraire ,

Pour-veu que ce ne soit que pour les amorcer.
Les fines , en donnant, se doivent efforcer
A faire que l’esprit, et que la gentillesse

Face estimer les dans , et non pas la richesse.
Pour vous, estimes plus qui plus vous donnera.
Vous gouvernant ainsi , Dieu vous assistera.
Au reste, n’espargues ny Gaultier , ny Garguille.
Qui se trouvera pris, je vous pry’ qu’on l’eatrilla.

Il n’est que d’en avoir : le bien est touajours bien.

Et ne vous doit chaloir ny de qui ,- ny combien:
Prenes in toutes mains, rua fille , et vous souvienne
Que le gain a hon gonst,de quelque endroitqu’il vienne.

Eatimes vos amants selon le revenu:
Qui donnera le plus, qu’il soit le mieux venu.

Laisses la mine b part ; proues garde i la somme.
nicha vilain vaut mieux que pauvre gentilhomme.
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Je ne juge, pour moy, les gens sur ce qu’ils sont,
Mais selon le profit et le bien qu’ils me font.
Quand l’argent est meslé , l’on ne peut recognoistra

Celuy du serviteur d’avacq’ celuy du maistre.

L’argent d’un cordon-bleu n’est pas d’autre façon

Que celuy d’un fripier, ou d’un aide b maçon.

Que le plus et le moins y mette dill’erence,

Et tienne seulement la partie en soufirance ,
Que vous restablires du jour au lendemain;
Et toujours retenes le bon bout ’a la main :

De crainte que le temps ne destruise l’affaire,
Il faut suivre de près le bien que l’on dill’ere ,

Et ne le dill’erer qu’entant que l’on le peut ,

Ou se puisse aisément restablir quand on veut.
Tous ces beaux suffisants dont la court est semés
Ne sont que tsiacleurs et vendeurs de fumée.

Ils sont beaux, bien peignes, belle barbe au menton :
Mais quand il faut payer , au diantre le teston;
Et faisant des mourants, et de l’anse saisie ,

Ils croyant qu’on leur doit pour rien la courtoisie.

Mais c’est pour leur beau nes. Le puits n’estpas commun :

Si j’en avois un cent, ils n’en auroient pas un.

Et ce pacte crote , avecq’ sa mine austere,
Vous diries ’a le voir que c’est un secretaire.

Il va mélancolique, et les yeux abaisses ,

Comme un sire qui plaint ses parents trespasaes.
liais Dieu açait , c’est un homme aussibien queles autres;

Jamais on ne luy voit aux mains des paturostres.

I l a
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Il haute en mauvaislieux : gnan-vous de «in;
N on , si j’esloy de vous, je le planteroy li.

Et bien , il parle livre , il à le mot pour rire :
Mais au reste , après tout , c’est un homme i satyre;

Vous croiriez à le voir qu’il vous dans: adorer.

Gardez , il ne faut rien pour vous deshonorer.
Ces hommes mesdisauts ont le [ou son: le levre;
Ils sont mutelineurs , prompts h prendre le chute,
El. tournent leurs humeurs en bizarres façons ;
Puis, ils ne donnent rien , si ce n’est des chansons.

Mais non , ma fille, non : qui veut vivreÏa son aise,
Il ne faut simplement un umy qui vous plaise ,
Mais qui puisse au plsisir joindre l’utilité.

En amours, autrement, c’estimlxécililé.

Qui le fait à crédit n’a pas gronde ressource:

On y fait des amis , nuis peu d’argenlen bourse.
Prenes- moy ces labbes , ces fils de financiers,
Dont , depuis cinquante une , les peres usuriers,
Volants i toutes moins , on! mis en leur famille
Plus d’argent que le roy n’en a dans le Bastille.

C’est lb que vostre main peut faire de hein: coups.

Je sçsy de ces gens-lia qui languissent pour vous :

Cu entent ainsi jeune , en vos hautes parfums,
Vousne pouves sçnvoirtous les coups que vous fait";

Et les trains de vos yeux haut et bu edeuces ,
Belle , ne voyant pas tous aux que vous bleues.
Tel s’en vient plaindre i moy , qui n’ose le vous dire:

En tel vous rit de jour , qui toute nuict soupire,
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Et se plaint de son mal, d’autant plus véhément,

Que vos yeux sans dessein le font innocemment.
En amour l’innocence est un sçavsnt mystere ,

Pourveu que ce ne soit une innocence nustere ,
llaisq-ui sgnChe , par ut, donnant vie et trespas,
Feindre oncques douceur qu’elle ne le sçait pas.

Il l’eut aider ainsi la beauté naturelle.

L’innocence autrement est vertu criminelle ,

Avccq’ elle il nous faut et blesser et garir ,

Et perm, les plaisirs faire vivre et mourir.
Formez-vous des desseins dignes de vos mérites ,

Toutes busses amours sont pour vous trop petites.
Ayez dessein sur dieux: pour de moindresbeuutez,
Ils ont laisséjadis les cieux des-habites.

Durant tous ces discours , Dieu sçait l’impatience!

M ais comme elle a tousjours l’œil à lu deffiance ,

Tournent deçà delà vers la porte où j’estois,

Elle vit en sursaut comme je l’escoutois.

Elle trousse bagage ; et faisant la gentille :
Je vous verray demain ; à Dieu, bon soir, ma fille.

Il: ! vieille , dy-je lors qu’en mon cœur je maudis,

Est-celile chemin pour guigner paradis?
Dieu te doint pour guerdon de tes œuvres si sainctes,
Que soient avant tu mort tes prunelles esteinctes;
Te maison desconverte, et sans feu tout l’hyver ,

Avecques les voisins jour et nuict estriver;
Et traisner, sans confort , triste et désespérée,

Une pauvre vieillesse , et tousjours alterée l
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et nous en cinéaste.

J ’11 pris cent et cent fois la lanterne en la main ,

Cherchant en plein midy, parut, le genre humain,
Un homme qui fust homme et de faict et de mine ,
Et qui plut des vertus passer par l’est-mine.
Il n’est coin et recoin queje n’aye tenté ,

Depuis que la nature lev-Las m’a planté :

Mais tout plus je me lime , et plus je me rabote,
Je crois qu’à mon advis tout le monde radote ,

Qu’il a la teste vuide et sans dessus dessous ,
Ou qu’il faut qu’au rebours je sois l’un des plus fous.

C’est de nostre folie un plaisant strutagesme ,

Se (lutant , de juger les autres par wymesme.
Ceux qui pour voyager s’embarquent dessus l’eau

Voyeut aller la terre , et non pas leur vaisseau.
Peut-estre, ainsi trompé , que faussement je juge.

Tonstesfois , si les fous ont leur sens pour refuge ,
Je ne suis pas tenu de croire aux yeux d’autrui] a

Puis j’en sçay pour le moins autant ou plus que luy.

Voilh fort bien parlé, si l’on me vouloit croire.

Botte présomption lvous m’eoyvrex sans boire l
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lais apria , en cherchant, avoir autant couru
Qu’au: advenu de Noël fait le Moine bourru ,

Pour retrouver un homme envers qui la satyre ,
Sans flater, ne tËonvast que mordre et que redire ,
Qui sçust d’un choix prudent toute chose esplucher ,
Ma foy , si ce n’est vous, je n’en veux plus chercher.

Or ce n’est point pour astre eslevé de fortune :

Aux sages, comme aux fous, c’est chose asses commune?-

Elle avance un chacun sans raison et sans choix;
Les fous sont aux escheta les plus proches des raya.

Aussi mon jugement sur cela ne se fonde ;
An compas des grandeurs je ne juge le monde a
L’eaclat de ces clinquants ne In’eshlouit les yeux.

Pour estre dans le ciel je u’estime les dieux,

Mais pour s’y maintenir , et gouverner de sorte

Que ce tout en devoir réglément se comporte ,

Et que leur providence également conduit,

Tout ce que le soleil en la terre produit.
Des hommes, tout ainsi , je ne puis recognoistre

Les grands , mais bien cenx-l’aqui méritent del’estre ,

Et de qui le mérite , indomtahle en vertu ,
Force les accidents, et n’est point abhatu.
N on plus que de farceurs je n’en puis faire conte ç

Ainsi que l’un descend on voit que l’autre monte,

Selon on plus ou moins que dure la mollet,
Et l’habit fait, sans plus, le maistre ou le valet.
De mesme est de ces gens dont la grandeur se joue :«

Aujourd’hin gros, enlies, sur la haut de la roue ,
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Ils (ont un perlonmge ; et demain renverses ,
Chacun les met au rang des péchés cilices.

Le faveur est bizarre , il truitter indocile ,
Sans trust , inconstante ,et d’humeur difficile;
Avecq’ discretion il la faut caresser :

L’un la perd bien souvent pour la trop embrasser ,
Ou pour s’y fier trop ; l’autre par insolence ,

On pour avoir trop peu ou trop de violence ,
Ou pour se la promettre , ou se le denier :
Enfin c’est un caprice estrsuge i manier.

Son amour est fragile , et se rompt comme un verre,
El fait aux plus mutois donner du ne: en terre.

Pour moi , je n’ny point veu ,pnrmy tant d’evlnees ,

Soit de ces temps-icy , soit des siccle: peut: ,
Homme que le fortune ait tnsclie d’introduire,

Qui durent le lion vent ait sceu se bien conduire.
Or d’estre cinquante uns aux honneurs esleve ,

Des grenas et des petits dignement approuvé,
Et de se vertu propre aux malheurs faire obstacle ,
Je n’ay pointveu de sots avoir fait ce miracle.

Aussi, pour discerner le bien d’avecq’ le me],

Voir tout , cognoîstre tout , d’un œil toujours égal ,

Manier dextrement les desseins de ne: princes ,
Respondre ’u tut de gens de diverses provinces,
Estre des «tungars pour oncle tenu ,
Prévoir tout accident avent qu’une udvenu,

Detteurner par prudence une mauvaise Juin,
Ce n’est pas chose aisée , ou trop facile i fuite.
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Voilh comme on conserve avecquesiugement
Ce qu’un autre dissipe et perd imprudemment.

Quand on se brusle au feu que soy-même on attise ,
Ce n’est point accident , mais c’est une sottise.

Nous sommes du bonheur de nous mesme artisans ,
Et fabriquons nos jours ou fascisent , ou plaisants.
La fortune est il nous , et n’est mauvaise, ou bonne ,
Que selon qu’on la forme, ou bien qu’on se la donne.

A ce point le malheur, amy , comme ennemy ,
Trouvant au bord d’un puits un enfant endormy ,
En risque d’y tomber , il son aide s’avance ,

En luyparlant ainsy le resveille et le tance :
Sus , badin , lever-vous ; si vous tombiez dedans ,
De douleur vos parents , comme vous imprudents ,
Croyant en leur esprit que de tout je dispose ,
Diroient en me blasaient que j’en serois la cause.

Ainsi nous séduisent d’une fausse couleur ,

Souvent nous imputons nos fautes au malheur ,
Qui n’en peut mais : mais quoy ! l’on le prend àpnrtir,

Et chacun de son tort cherche la garantie;
Et nous pensons bien fins , soit véritable , ou (aux ,

Quand nous pouvons couvrir d’excuses nos deflauts.

Hais ainsi qu’aux petits, aux plus grands personnages,

Sondes tout jusqu’au (and z les fous ne sont pas sages.

Or , c’est un grand chemin jadis asses frayé ,

Qui des rimeurs français ne fut oncq’ essayé :

Suivant les pas d’Hornce entrant en la carriere ,
J e trouve des humeurs de diverse manie" ,
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Qui me pourroient donner subject de me macquera
Mais qu’est-il de besoin de les aller choquer l

Chacun , ainsi que moy, sa raison fortifie ,
Et se formai: son son» une philosophie:

Ils ont droit en leur cause ; et de la contester ,
Je ne suis chicaneur, et n’nyme ’a disputer.

quet a sa raison; et qui croira son dire,
Le hasard pour le moins luy promet un empire:
Toutesfois, au contraire, estant leger et net ,
N ’ayant que l’esperance , et trois des au cornet ,

Comme sur un bon fonds de rente et de receptes ,
Dessus sept , ou quatorze , il assigne ses debtes,
Et trouve sur cela qui luy fournit de quoy.
lls ont une raison qui c’est raison pour nioy ,
,Que je ne puis comprendre , et qui bien l’examine,

Est-ce vice ou vertu qui leur fureur domine è
L’un , allache d’espoir de gagner vingt pour cent ,

Ferme l’œil ’a sa perte, etlibrement consent

Que l’autre le despouille, et ses meubles engage ,
Mesme, s’il est besoin , baille son héritage.

Or le plus sot d’entr’eux , je m’en rapporte in luy,

Pour l’un il perd son bien , l’autre celuy d’autruy.

Pourtant c’est un traffic qui suit toujours sa route ,
Où , bien moins qu’à la place , on a fait banqueroute ,

Et qui dans le brelan se maintient bravement ,
R ’en desplaise aux srresls de nostre parlement.

Penses-vous, sans avoir ses raisons toutes prestes ;
Que le aient de Provins persiste en ses regrettes ,
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Et qu’il lit , nm elpoir d’une mieux un court,
A mon long bilantlrnn changé son manteau court,

Bien que , depuis vingt on: , u grimace importune
Ait i sa défaveur obstiné la fortune P

Il n’est pas le Cousin , qui n’ait «pulque ninn.

De peut de réparer, il laine se maison;
Que son lict ne défonce, il dort dessus la dure;

Et n’a , cninte du chaud, que l’air pour couverture:

Ne le pouvant munir encontre tant de maux
Dont l’air intemperé fait. guerre aux animent ,

Comme le chaud, le froid , les frimaset la pluye ,
Mil antres accident. , bourreaux de nostre vie g
Luy, selon se raison , son: eux il l’est. soumis,

Et , forgent la nature , il le: a pour nmys.
Il n’est Point enrumé pour dormir sur la terre;

Son poulmon enflame’ ne tousse le enterre ;

Il ne craint. Il] les dents , ny les défluxiom ,

Et son corps n , tout. nin , libres ses fonction.
En tout indurèrent , tout est i son usage.
On dira qu’il est fou ; je croy qu’il n’est [in sage;

Que Diogene aussi fun. un fou de tout. point ,
c’est ce que le Cousin , comme moy , ne croit. point.

Ainsi ceste raison est une estrnnge bene :
On l’a bonne, selon qu’on n bonne la leste;

Qu’on ion-gin: bien , du un; , comme de l’œil ,

Pour grain ne prenant peille , ou Paris pour Corbeil.
. Or , suivant. un laiton et mon intelligence ,

Mettant t’ont en avant , et soin , et diligence,

I I
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Et criblant mes raisons pour en faire un bon chois ,
Vous estes h mon gré l’homme que je cherchois.

Afin doncq’ qu’en discours le temps je ne consomme ,

Ou vous estes le mien , on jette veux point d’homme.

Qu’un chacun en ait un ainsi qu’ il luy plaira.

Rosette , nous verrons qui s’en repentirs.

Un chacun en son sens selon son choix abonde.

Or , m’ayant mis en goust des hommes et du monde ,
Réduisant brusquement le tout en son entier,
Encor’ faut-il finir par un tour du meslier.

On dit que Jupiter , roy des dieux et des hommes ,
Se promenant un jour en la terre où nous sommes ,

Ragot en amitié doux hommes apparents ,
Tous deux d’nsge pareils, mais de mœurs difl’erents x

L’un avoit nom Minos, l’autre avoit nom Tnnlnle.

Il les esleve au ciel g et d’abord leur estnle ,

Parmy les bons propos , les grues et les ris ,
Tant ce que la faveur départ aux favoris:
lis mangeoient à sa table , niveloient l’ambrosie ,

Et de; plaisirs du ciel soûloient leur fantasie;
Ils estoient comme chefs de son conseil privé g
Et rien n’estoit bien fait qu’ils n’eussent approuvé.

Minos eut bon esprit, prudent , accort et sage,
Et. sceut, jusqu”- la fin , jouer son personnsge .-
L’nutre fut un langer-d , révélant les secrets

Du ciel et de son maistre aux hommes indiscrets.
L’un, avccques prudence , au ciel s’impatronise; »

Et l’autre en fut chassé comme un peton d’église.
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SAT Y RE X V.’

LE ranz suscité sur.

OU! , i’escry rarement , et me plais de le faire :

N on pas que la paresse en moy soitordinaire;
Mais si-tost que je prens la plume a ce dessein,
Je croy prendre en galere une rame en la main 3
Je sens , au second vers que la muse me dicte ,
Que contre sa fureur me raison se despite.

Or , si parfois i’escry , suivant mon ascendant,
Je vous jure , encor’ est-ce ’a mon corps défendant.

L’astre qui de naissance ’a la muse me lia

Me fait rompre la teste après ceste folie ,
Que je reconnais bien: mais pourtant , malgré moy ,
Il faut que mon humeur face joug a sa loy;
Que je demande en moy ce que je me demie,
De mon une et du ciel estrange tyrannie!
Et qui pis est , ce mal , qui m’afflige au mourir ,

s’obstine aux récipes , et ne se veut guarir:

Plus on drogue ce mal , et tant plus il a’empire g
Il n’est point d’ellebore asses en Anticyre,

Revesche h mes raisons, il se rend plus mutin ,
Et ma philosophie y perd tout son latin.
Or pour estre incurable , il n’est pas nécessaire ,

Patient en mon mal, que je m’y doive plaire :
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Au contraire , il m’en fascine , et m’en desplaist si fort,

Que durant mon acce: je voudrois estre mort :
Car lors qu’on me regarde, et qu’on mejuge un pacte,

Et qui par conséquent a la teste mal faite ,
Confus en mon esprit, je suis plus désolé

Que si j’estois maraut , ou ladre , on verolé.

Encor si le transport dont mon une est saisie
Avoit quelque respect durant me frénésie ,

Qu’il se reglast selon les lieux moins importans,
Ou qu’il fistchoix desjours, des hommes, ou du temps ,

thue lors que l’hyver me renferme en la chambre ,
Aux jours les plus glaces de l’engourd’ novembre,

Apollon m’ohsédast; j’aurois, en mon malheur ,

Quelque contentement ’s tinter ma douleur.

Mais aux jours les plusbeauxde la saison nouvelle ,
Que Zéphyr: en ses rets surprend Flore la belle ,
Que dans l’air les oiseaux, les poissons en la mer,
Se plaignent doucement du mal qui vient d’aymer a

Ou bien lors que Cérès de fourment se couronne,

Ou que Bacchus soupire amoureux de Portions 3
On lorsque le sall’ran , la derniere des fleurs,

Dore le Scorpion de ses belles couleurs;
c’est alors que la verve insolemment m’outraga,

Que la raison forcée obéit il la rage ,

Et que , sans nul respect des hommes, ou du lieu,
Il faut que j’ohéisse aux fureurs de ce dieu :

’ Comme en ces derniers jours,les plusheaus (lal’anna’e.

Que Cyhele est par-tout de fruits environnée 5
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Que le payant recueille , emplissant h milliers
Greniers, granges, ehartis, et caves et celliers ;
Et que Junon , riant d’une douce influence,
Rendsonœilfavorahle aux champs qu’on ensemence-t

Que me resoadois , loin du bruita-la. Paris,
Et du soin de la cour, ou de ses1avoris,
m’essayer au repos que la. campagne donne 5 ,
Et sans parler curé , doyen , chantre , ou Sorbonne,

D’un bon mot foirait" , en si belle saison ,.

Vous, vos chiensetvos chats, et toute la maison;
Et l’a , dedans cescliamps que la riviera dÎOisa

Sur des aunes d’or en seshords se dégoise

( Séjour jadissidons ’a ce r01 qui dessalois

Donna Sidon en proye in ses peuples fronçois j,
Foiremaints soubre-sauts, libre de corps et d’ams 5
Et , froid aux appétits d’une amoureuse llano, h

Eure vuide d’amourcomme d’ambition,

Des galants de ce temps horrible passion.
Mais i-d’autre reversais fortune est tournés a

Dès le jour que Phœbus nouamontre la journée ,

Comme unhihou qui fait la lumiereetle jour,
Je me leve , et m’en vais dans le plus creux séjour

Que Royaunmnt recelle en us (canots mettes ,
Des renards et des loups lestonsbreuses retraites;
Et li , malgré nies dents, rongeant et ravssssnt ,
Polissant les nouveaux, les vieux rapetassant ,
Je fais des vers , qu’encor’ qu’Apollon les nous,

Ballade mpeubestn orateur (orale nous j
sa.
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On s’ils sont , à ieur gré, bien fuite et bien polie ,

J ’nuray pour récompense : Il: sont vrnytneut jolie.

Mais moy ,qui ne me regle aux jugements des hominien ,

Qui dedans et dehors cannois ce que noue nommes ,
Comme le plus souvent ceux qui sçevent le moine
Sont temereirement et juges et témoins ,

Pourblasrne, on pour-louange, ou pourftoide parole ,

Je ne fey de leger banqueroute il l’eeeole I
Dubonbomme Empedocle, où eondiscoun m’apprend
Qu’en ce monde il n’est rien d’admirable et, de 511ml,

Que l’eepril. deedeignnnt une chou bien guilde ,

Et qui , roy de soy-mesme , à soy-mesme commende.
Pour ceux qui n’ont. l’esprit xi fort. , ny si trempe ,

Afin de n’eetre point de soyvmeeme trompe ,

Chien!) le doit cognoistre; et , pur un exercice ,
Cuilivlnt se vertu , dérnciner son vice;
Et, censeur de soy-mesme , nvecq’ soin corriger

Le me! qui croiel en nous , et non le négliger ;

Esveiller son esprit troublé de rewerie.

Comme donc je me plain: de me forcenerie ,
Que par en. je m’efibrce i régler ses ecce: ,

Et contre ne. «un. que i’inteute un pneu ,
Comme on voit, par exemple , en ces veu ou flocule
Librement le caprice ou me parie le me",
Qui me repeist de baye en se: fous pneu-temps ,
En , maigre moy, me fait en: un perdre le temps;
[le devoient i propos hacher d’ouvrir la bouche ,

Metteur. leur jugement son: le pieu-e de touche ,
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S’estudier de n’estre en leurs discours tranchants,

Par eux-mêmes juges ignares ou meschants ,
Et ne mettre sans choix , en égale balance,

Le vice , la vertu, le crime, l’insolence.
Qui me blesme euiourd’huy , demain il me louera ,

Et peutæstre aussi-tost il se désavouera.
La louange est ’a prix , le hasard ln débite,

Et le vice souvent vaut mieux que le mérite :

Pour moy , je ne fais ces ny ne me puis vanter
N y d’un mal ny d’un bien que l’on me peut oster.

Avecq’ proportion se despnrt la louange :

Autrement c’est pour moy du baragouin estrange.

Le vray me fait dans moy recognoistre le feux,
Au poids de la vertu je juge les defl’unx.

J’essigne l’envieux cent uns après la vie,

Oùl’on dit qu’en amour se convertit l’envie.

Le juge sans reproche est la postérité.

Le temps qui tout découvre en fait la vérité,

Puis le montre in nos yeux; ainsi dehors la terre
Il tire les trésors, et puis les y resserre.

Doncq’ moy , qui ne m’amuse h ce qu’on dit icy,

Je n’ay de leurs discours ny plaisir , ny mey;
Et ne m’eemeus non plus, quand leur discours l’envoya,

Que d’un conte d’Urgende , et de me lucre l’Oye.

Mais puis que tout le monde est aveugle en son fait,
Et que dessous la lune il n’est rien de parfait,
Sana plus se controller, quant h moy je conseille
Qu’un chacun doucement s’excuse h la pareille!
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Laissons ce qu’en resvaut ces viens fous ont escrit g

Tant de philosophie embarrasse l’esprit.

Qui se contraint au monde , il ne vit qu’en torture.

Nous ne pouvons faillir suivant nostre nature.
Je t’excuse , Pierrot; de mesme excuse-nov;

Tonviee est de n’avoir ny dieu , ny f0, , ny luy :
Tu couvres les plaisirs nvecq’ l’hypocrisie.

Chupin se taisant veut couvrir sa jalousie 3
Bison accroist son bien d’usure et d’instants;

Selon ou plus ou moins Jan donne ses arrests ,
Et comme au plus oll’rsnl. desbite la justice.

Ainsi, sans rien laisser , un chacun a son vice.
Le mien est d’estre libre, et ne rien admirer,
Tirer le bien du mal , lorsqu’il s’en peut tirer 5

Sinon adoucir tout par: une indifl’erence ,

Et vaincre le malheur avecq’ la patios;
Estimer peu de gens , suivre mon vercoquin,
Et mettre ’a mesme taux le noble et le coquin.

D’autre part ,je ne puisvoirunmal sans m’en plaindre ;

Quelque part que ce soit je ne me puis contraindra.
Voyant un chicaneur riche d’avoir vendu

Son devoir "a cela, qui dus: estre pendu,
Un avocat instruire en l’une et l’autre «une.

Un Lopet qui partis dessus partis propose;
Un medecin rempli les limbes d’avortons;

Unbanquier qui fait Rome iey pour six testons g
Un prélat, enrichy d’internt et d’usure ,

Plaindre son bois sais, pour n’estre de mm;
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Un Jan, abandonnent femme, filles et saurs,

A Payer mesmes en chair jusques aux rotieseurs;
Rousset faire le prince, et tant d’autre myetere :
Mon vice est, mon smy , de ne m’en pouvoir taire.

Or, des vices ou sont les hommes attaches ,
Comme les petits maux [ont les petits peches :
Ainsi les moins mauvais sont ceux dont tu retires
Du bien , comme il advient le plus souvent des pires,
Au moins estimes tels ; c’est pourquoy , sans errer ,

An sage bien souvent on les peut desirer ,
Comme aux prescheurs l’audace’s reprendre le vice ,

La folie aux enfants, aux juges l’injustice.
Vieil doncq’ ; et regardant ceux qui faillent le moins ,

sans aller rechercher ny preuve n; témoins ,
Informons de nos faits, sans haine et sans envie,
Etjusqu’au fond du sac esplucbons notre vie.

De tous ces vices-ra , dont ton cœur entaché

S’est veu par mes escrits si librement touché,

Tu n’en peux retirer que houle et que demmaæ.

En vendant la justice , au ciel tu fais outrage,
Le pauvre tu destruis ,’ls verve et l’orphelin,

Et mynes chacun svecq’ ton patelin.
Ainsi conséquemment de tout dont je t’ofi’enee.

Et dont je ne m’attends d’en faire pénitence :

Car parlant librement, je prétends t’oblige:

A purger tes defi’auts, tes vices corriger.

Si tu le fais, enfin , en ce eesje mérite,
Puis qu’en quelque mon mon vise te profiter



                                                                     

6s ŒUVRES

SATYRE XVl.
sur casiers, a! ssréaaucs.

N’avom crainte de rien , et ne rien esperer.
Amy , c’est ce qui peut les hommes bien-beurer.
J’ayme les gens hardis, dont l’âme non commune ,

Horgnant les accidents, fait teste la la fortune,
Et voyant le soleil de flamme reluisant ,
La nuict au manteau noir les astres conduisant,
La lune se masquant de formes dill’erentee ,

Faire naistre les mois en ses courses errantes,
Et les cieux se mouvoir par ressorts discordants;
Les uns chauds , temperes, et les autres ardents;
Qui ne s’esmouv sut point , de rien n’ont l’ame atteinte,

Et’n’ont, en les voyant , esperance ny crainte.

Mesure , si pesle-mesle avecq’ les éléments

Le ciel d’airain tomboit jusques aux fondements ,

Et que tout se froissast d’une estrange tempeste ,

Les esclats sans frayeur leur frapperoient la teste.

Combien moins les assauts de quelque passion ,
Dont le bien et le mal n’est qu’une opinion ,

N, les honneurs perdus , a, la richesse acquise ,
N ’aurout sur leur esprit uy puissance n, prise l
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Dy-moy , qu’est-ce qu’on doit plus cherement aymer

De tout ce que nous donne ou la terre ou la mer ;
Ou ces grands diamants , si brillants a la vene ,
Dont la France se voit ’a mon gré trop pourvue;

Ou ces honneurs cuisants que la faveur despart ,
Souvent moins par raison que non pas par hasard;
Ou toutes ces grandeurs après qui l’on abbaye,

Qui font qu’un président dans les proses s’égaye?

De quel œil, trouble, ou clair, dy-moy,les doit-on voir,
Et de quel appétit au cœur les recevoir ë

Je trouve , quant la moy, bien peu de difl’eren ce

Entre la froide peut et la chaude esperance -.
D’autant que mesme doute également assaut

N astre esprit , qui ne sçait au vray ce qu’il la, faut.

Car estant la fortune en ses fins incertaine ,
L’accident non préven nous donne de lepeine;

Le bien inespéré nous saisit tellement,

Qu’il nous gele le sang, l’ame et le jugement ,

Nous fait fremir le «leur , nous tire de nous-mesmes.’

Ainsi diversement saisis des deux cati-cames ,
Quand le sucoee du bien en desir n’est égal,

Nous nous sentons troubles du bien comme du mal :
Et trouvant mesme ell’ect en un subject contraire ,

Le bien fait dedans nous ce que le mal peutl’aire.
Or doncq’ que gagne-bon de rire ou de pleurer ,

Craindre confusément , bien ou mal espérer;

Puisque mesme le bien , excédant nostre attente,
Nous saisissantle cœur ,uous trouble, etnous tourmente,
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Et nous dembligeeut nous mesme en ce bonheur ,
Le jo’o et le plaisir nous lient lieu de douleur l

Selon Ion rolle , on doit jouer son personnage.
Le bon leur meulant, insensé l’homme rage ;

Et le prudent sera de raison devenu ,
S’ilne monstre trop chaud à suivre la vertu.

Combien plus celuy»lii dont l’ardeur non commun

Enleve ses desseins iusqu’uu ciel de la lune ,

Et, se privent l’esprit de ses plus doux plaisirs,

A plus qu’il ne se doit laine aller ses desirsl
Ve dancq’; et d’un cœur nia voyant le Pont-lu-Clunge ,

Desire l’or brillant son: mainte pierre ennuage ,
Ces gros lingots d’argent qu’i grands coups de marteau

L’art forme en cent façon: de plats et de vaisseaux;

Et devant que le jour aux 5nde; se descouvre,
Va, d’un par diligent, à l’Arsenec, au Louvre;

Talonue un président, luis-le comme un valet g
Manne , s’il est beeoin , «trille son mulet.

Suis inique: au conseille mulet" des "que"... ;
N e (enquiers curieux s’ils sont hommes ou henni
Et les distingue bien : les une ont le pouvoir
De juger finement un proces un: le voir;
Le! lutter comme dieu, près le noleil renflent,
Et, démons de Plume , lux finances président;

Car leurs seule; f avenu pouvant , en moine d’un un ,

Te faire devenir Cluluuge , ou Montuulnn.
Je un: encore plus; démembrent tu province ,
Je veux, de portion , que tudevimu prince c
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Tu seras des badauts en passant adoré.
Et sera jusqu’au cuir ton carasse doré g

Chacun en la faveur mettra son csperance.
Mille valets son: toi désoleront la France.

Tes logis , tapissés en magnifique arroy;
D’esclat aveugleront ceux-la mesme du roy.

Mais si faut-il enfin que tout vienne a son conte,
Et , soit avecq’ l’honneur , on soit avecq’ la honte,

ll faut, pendantle jour, esprit, sens, et vigueur,
Mourir comme Enguerrand, ou comme Jacques Cimlr;
Et descendre l’a-bus , où , sans choix de personnes,

Les écuelles de bois s’égalent aux couronnes.

En courtisant, pourquoy perdroy-je tout mon temps,
Si de bien et d’honneur mes esprits sont contents?

Pourquoy d’ame et de corps faut-il que je me peine ,

Et qu’estant hors du sens , aussi-bien que d’haleine ,

Je suive un financier , soir ,.matin , froid et chaud ,
Si j’ay du bien pour vivre autant comme il m’en faut!

Qui n’a point de France , au palais n’a que faire.

Un président pour moy n’est non plus qu’un notaire;

Je fais autant d’estat du long comme du court ,

Et mets en la vertu me faveur et me court.
Voila le vray chemin , franc de crainte et d’envie,’

Qui doucement nous meine a ceste heureuse vie,
Que , parmy les rochers et les bois desertes ,
Jeusne , veille , oraison , et tant d’austerites ,

Ces hermitesjadis , ayant l’esprit pour guide ,

Chercherent si long-temps dedans la Thébaîde:
15
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Adorent la vertu , de cœur , d’ame , et de foy,
Sans la chercher si loin , chacun l’a dedans soy ,

Et peut, comme il luy plaist , luy donner la teinture ,
Artisan de sa bonne ou mauvaise lventure.

PIN DES SÀÏÏRESe
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DISCOURS AU BOY.

ÉPISTRE I.

Il. estoit presque jour , et le ciel sous-riant
Blanchissoit de clairté les peuples d’0rient;

L’Aurore , aux cheveux d’or , au visage de roses,

Desj’e , comme à demy , desconvroit toutes choses ;

Et les oiseaux , percher. en leur feuilleux séjour,
Commençoient , s’esveillant , ’a se plaindre d’amour:

Quand je vis en sursaut une Leste ell’royable ,

Chose estrange à conter , toutefois véritable,
Qui, plus qu’une hydre affreuse ’a sept gueules meuglant

Avoit les dents d’acier , l’œil horible et sanglant ,

Et pressoit la pas torts une nymphe fuyante,
Qui , reduite aux abois , plus morte que vivante.
Haletante de peine , en son dernier recours ,
Du grand Mars des François imploroit le secours ,
Embrassoit ses genoux , et , l’appelant aux armes,
N ’avoit antre discours que celuy de ses larmes.

Geste nymphe estoit d’asge , et ses cheveux mule:

Flottoient au gré du vent , sur son dos uvales.
Sa robe estoit d’asur , ou cent fameuses villes

Ellevoieut leurs clochers sur des plaines fertiles,
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Que Neptune arrosoit de cent fleuves espars;
Qui dispersoient le vivre aux gens de toutes parts.
Les villages espais fourmilloient par la plaine;
De peuple et de bestnil le campagne estoit pleine ,
Qui , s’enlployent aux arts, mesloient diversement
La fertile abondance avecques l’ornement.

Tout y reluisoit d’or , et sur la broderie

Esclaltoit le brillant de mainte pierrerie.
La nier aux deux ceste: cet ouvrage bordoit;

L’Alpe de la main gauche cabiais s’espandoit

Du Rhein îusqu’en Provence ; et le mont qui partage

D’avecques l’espagnol le français héritage ,

De Leucute in Bayonne en cornes se haussant ,

Nonslroit son front pointu de neiges blanchissant.
Le tout estoit formé d’une telle maniere

Que l’art ingénieux excedoit la matiere.

Sa taille estoit auguste , et son chef, couronne,
De cent fleurs de lis d’or estoit environné.

Ce grand prince , voyant le soucy qui la greva,
Touché de piété , la prend et la releve;

Et de feux estoulïant ce funeste animal,
La délivra de pour nussi-tost que de mal ;

Et purgeant le venin dont elle estoit si pleine,
Rendil. en un instant le nymphe toute saine,

Cc prince, ainsi qu’un Mars , en armes glorieux,

De palmes ombrageoit son chef victorieux ,
Et sembloit de ses mains au annulant animées ,

Comme foudre , jeter la peut dans les armées.
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Ses exploits achevez en ses armes vivoient:
Lb , les camps de Poictou d’une part s’eslevoient ,

Qui , superbes, sembloient s’honorer en sa gloire.
D’avoir premiers chanté sa premiere victoire.

Dieppe , de l’autre part , sur la mer s’allongeoit,

Où par force il rompoit le camp qui l’assiégeoit ;

Et poussant plus avant ses troupes espanchées,

Le matin en chemise il surprit les tranchées.
La, Paris délivré de l’espagnole main

Se deschargeoit le col de son ions inhumain.
La campagne d’lvry sur le flanc ciselée

Favorisqit son prince au fort de la nieslée;

Et de tant de ligueurs par sa dextre vaincus
An dieu de la bataille appendoit les escus.

Plus haut estoit Vendosme, et Chartres, et Pontoise,
Et "Espagnol dallait à Fontaine-Françoise ,

Où la valeur du faible , emportant le plus fort ,
Fit voir que la vertu ne craint aucun effort.

Plus bas, dessus le ventre, au naïf contrefaite ,
Esloit , près d’Amiens , la honteuse retraite

Du puissant archiduc , qui , craignant son pouvoir ,
Creut que c’estoit en guerre asses que de le voir.

Deçh , delà, luitoit mainte trouppe rangée,
Mainte grande cité gémissoit assiégée ,

Où , si-lost que la fer l’en rendoit possesseur,

Aux rebelles vaincus il usoit de douceur :
Vertu rare au vainqueur, dont le courage extresme
N’a gloire en la fureur qu": se vaincre soy-même!

13.



                                                                     

l 50 OEUVRES
Le chesnc et le laurier cet ouvrage ombrageoit ,

Où le peuple devot soue ses lois se rangeoit;
Et de vœux et d’encens au ciel faisoit priere

De conserver son prince en sa vigueur entiere.
Maint puissant ennemy, domté par sa vertu ,
Languissoit dans les fers son: ses pieds abbalu ,
Tout semblable a l’Envie , in qui l’estrange rage

De l’heur de son voisin enfielle le courage;

Hideuse, basanée , et chaude de rancœur,

Qui ronge ses poulmons , et se masche le cœur.
Après quelque priere en son cœur prononcée,

La nymphe , en le quittant , au ciel s’est eslancêe;

Et son corps dedans l’air demeurant suspendu ,

Ainsi comme un milan sur ses aisles tendu ,
S’arreste en une place , où , changeant de visage,

Un bruslant aiguillon luy picque le courage :
Son regard estincelle , et son cerveau tremblant,
Ainsi comme son sang, d’horreur se va troublant:

Son estomach pantois son: la chaleur frissonne :
Et chaude de l’ardeur qui son cœur «poinçonne ,

Tandis que la faveur précipitoit son cours,
Véritable prophete elle fait ce discours :

Peuple , l’object piteux du reste de la terre ,

Indocile à la paix, et trop chaud in la guerre ,
Qui , feeond en partis , et leger en desseins,
Dedans ton propre sang souilles tes propres mailla ,
Entens ce que je dis , attentif il un bouche ,
Et qu’au plus vif du cœur ma parole te touche.
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Depuis qu’irrevérnnt envers les immortels,

Tu taches de mespris l’église et ses autels ;

Qu’au lien de la raison gouverne l’insolence ;

Que le droit altéré n’est qu’une violence ;

Que par force le faible est foulé du puissant ;
Que la ruse ravit le bien in l’innocent;

Et que la vertu saincte , en public mesprisée ,
Sert aux jeunes de masque, aux plus vieux de risée;
(Prodige monstrueux l ) et, sans respect de foy ,
Qu’on s’arme ingratement au mespris de son roy :

La Justice et la Paix, tristes et désolées ,
D’horreur se retirant, au ciel s’en sont volées

Le Bonheur aussi-ton ’- grands pas les suivit,
Et depuis le Soleil de bon œil ne te vît.

Quelque orage , tousjours qui s’esleve a tu perte,

A comme d’un brouillas ta personne couverte ,

Qui , tonsjours prest a fondre , en eschec le retient;
Et malheur sur malheur ’a chaque heure te vient.

On a veu tant de fois la jeunesse trompée-
De tes enfants passe: au trencbant de l’espée;

Tes filles sans honneur errer de toutes parts;
Ta maison et tesbiens saccagez des soldarta;
Ta femme insolemment d’entre tes bras ravie;
Elle fer tous les jours s’attacher "a la vie.

Et cependant , aveugle en tes propres efl’ets ,

Tout le mal que tu sens, c’est tu, qui te le fais;

Tu t’amesa ta perte, et ton audace forge
L’estoe dont , furieux , tu te coupes la gorge.
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Mais quoi l tant de malheurs te suffisent-ils pas E

Ton prince , comme un dieu , te tirant du trespas ,
Rendit de tes fureurs les tempestes si calmes ,
Qu’il te fait vivre en paix in l’ombre de ses palmes.

Astrée en sa faveur demeure en tes citez ;
D’hommes et de bestnil les champs sont habites :

Le paysant , n’ayant peur des bannieres estrnnges ,
Chantant coupe ses bleds, riant fait ses vendanges
Et le berger , guidant son troupeau bien nourry,
Enlle sa cornemuse en lihonneur de Henry.

Et toy seul cependant , oubliant tant (le grues ,
Ton aise trahissant , de ses biens tu te lasses.

Vien , ingrat, respon-moy, quel bien esperes-tu ,
Après avoir ton prince en ses murs combattu;
Après avoir trahy, pour de vaines chimeres,
L’honneur de tes ayeux , et la foy de tes pues;

Après avoir , cruel, tout respect violé ,
lit mis in l’abandon ton psys désole E

Attends-tu que l’EsPngne, nvecq’ son jeune prince,

Dans son monde nouveau te donne une province ,
Et qu’en ces trahisons, moins sage devenu ,

Vers toy, par ton exemple , il ne soit retenu;
Et qu’ayant démenty ton amour naturelle,
A luy , plus qu’il ton prince , il t’estime fidelle î

Peut-estre que ta race , et ton sang violent,
Issu , comme tu dis , d’Oger ou de Roland,
Ne te veut pas permettre , encore jeune d’ssge ,
Qu’oisif en tu Luanon se rouille ton courage 3
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Et rehaussant ton cœur , que rien ne peut ployer,
Te fait chercher un roy qui te puisse employer ;
Qui, la gloire du ciel et l’ellroy de la terre,

Soit, comme un nOuveau Mars, indomtable il la guerre;
Qui sçache , en pardonnant , les discords etoulÏer ;

Pur clémence aussi grand comme il est par le fer.

Cours tout. le monde entier de province en province:
Cc que tu cherches loing habite en nostre prince.

Mais quels exploits si beaux a faits ce jeune roy ,
Qu’il faille pour son bien que tu fausses ta foy ,

Traliisses la patrie , et que , d’iniustes armes ,

Tu la combles de sang , de meurtres et de larmes?
Si Ion cœur convoiteux est si vif et si chaud ,

Cours la Flandre , ou jamais la guerre ne defiaut;
El. plus loing, sur les flancs d’Aultriche et d’Alemagne,

De Turcs et de turbans enjonche la campagne.
Puis, tout chargé de coups , de vieillesse et de biens,

Revien en ta maison mourir entre les tiens.
Tes fils se mireront en si belles despouilles
Les vieilles au foyer, en filant leurs quenouilles,
En chanteront le conte; et. , brave en arguments,
Quelque autre Jean de Meung en fera des romans.

On si, trompant ton roy , tu cours autre fortune ,
Tu trouveras , ingrat , toute chose importune.
A N aples , en Sicile , et dans ces autres lieux,
Où l’on t’assignera , tu seras odieux;

Et l’on te fera voir , avecq’ tu convoitise ,

Qu’sprèl les trahisons les traistres on méprise.
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Les enfants estonnes s’enfuiront te voyant,
Et l’artisan mocqueur , aux places t’efl’myant 3

Rendsnt par ses brocards ton audace flétrie ,

Dira : Ce traistre-icy nous vendit sa patrie ,
Pour l’espoir d’un royaume en chimeres concert ;

Et pour tous ses desseins du vent il a receu.
Ha! que ces paladins vivants dans mon histoire,

Non comme toy touchés d’une bastarde gloire ,

Te furent didérents , qui , courageux par-tout ,
Tindrent fidellement mon enseigne debout;
Et qui se respandant ainsi comme un tonnerre ,
Le fer dedans la main firent trembler la terre ,
Et tant de roys payens son: la croix desconfis
Asservirent vaincus aux pieds du crucifix ,
Dont les bras retrousses , et la teste panchée ,
De fers honteusement au triomphe attachée ,

Fureut de leur valeur tesmoins si glorieux ,
Que les noms de ces preux en sont escrits aux cieux l

Mais si la piété de ton cœur divertie ,

En toy, pauvre insensé, n’est du tout amortie;

Si tu n’as tout-h-fait reictté loin de toy

L’amour , la charité , le devoir et la foy;

Ouvre tes yeux siller , et vois de quelle sorte ,
D’ardeur précipité , la rage te transporte ,

T’enveloppe l’esprit , t’esgarant insensé ;

Et juge l’avenir par le siccle passé.

Si-tost que ceste nymphe , en son dire enflamée ,

Pour finir son propos eut la bouche fermée ,
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Plus hante s’eslevant dans le vague des cieux ,

Ainsi comme un esclair disparut. a nos yeux;
Et se monstrant déesse en sa fuite soudaine,

La place elle laissa de parfums toute pleine ,
Qui , tombant en rosée aux lieux les plus prochains ,
Reconforta le cœur et l’esprit des humains.

HENRY , le cher subiect de nos sainctes prieres ,
Que le ciel réservoit h nos peines dernieres ,

Pour restablir la France au bien non limité
Que le destin promet à son éternité ,

Aprestant de combats et d’heureuses victoires ,
Miracles de nos temps , honneur de nos histoires ,
Dans le port de la paix , grand prince, puisses-tu ,
Malgré tes ennemis , exercer ta vertu!

Puisse estre à tu grandeur le destin si propice
Que (on cœur de leurs traicts rebouche la malice!
Et , s’armant contre toy , puisses-tu d’autant plus

De leurs efi’orts domter le lins etle reilus;

Et comme un sainct rocher opposant ton courage ,
En escume venteuse en dissiper l’orage;

Et brave, t’eslevant par-dessus les dangers ,
Estre l’amour des tiens , l’elli-oy des estraugers!

Attendant que ton fils, instruit par tu vaillance
Dessous tes estandards sortant de son enfance ,
Plus fortuné que toy, mais non pas plus vaillant ,
Aille les Othomans jusqu’au Caire assaillant;

Et que , semblable h toy , foudroyant. les armées,
Il cueille avecq’ le fer les palmes idumées.
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Puis, tout flambant de gloire en France revenant ,
Le ciel mesme l’a-haut de ses faits s’estonnant,

Qu’il espande ’a les pieds les despouilles conquises ,

Et que de leurs drapeaux il pare nos églises.
Alors rajeunissant, au récitde ses faits ,

Tes désirs et tes vœux en ses œuvres parfaits ,
Tu ressentes d’ardeur ta vieillesse eschaull’ée ,

Voyant tout l’univers nous servir de trophée!

Puis , n’estant plus icy chose digne de toy,

Ton fils du monde entier restant paisible roy,
Sou: tes modelles saincts et de paix et de guerre ,
Il regisse , puissant , en justice la terre ,
Quand, après un long temps, ton esprit glorieux
Sera des mains de Dieu couronné dans les cieux!
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A M. DE FORQUEVAUS.

ÉPISTRE n.

PUISQUE le jugement nous croist par le dommage,
Il est temps , Forquevaus, que je devienne sage ;
Et que par mes travaux j’apprenne la l’avenir

Comme, en faisantl’amour , on se doit maintenir.
Après avoir passé tant et tant de traverses ,

Avoir porté le joug de cent beautes diverses,
Avoir, en bon soldat, combatu nuict et jour,
Je dois astre routier en la guerre d’amour ,

Et , commennvieux guerrier blanchy dessous les armes,
Sçavoir me retirer des plus chaudes alarmes 5

Destourner la fortune , et , plus lin que vaillant ,
Faire perdre le coup au premier assaillant,-
Et sçavant devenu par un long exercice ,
Conduire mon bonheur avecq’ de l’artifice ,

Sans courir comme un fol saisy (l’aveuglement,

Que le caprice emporte , et non le jugement.
Car l’esprit en amour sert plus que la vaillance ;
Et tant plus on s’efi’orce , et tant moins on avance.

Il n’est que d’être fin , et de soir , ou de nuict,

Surprendre, si l’on peut , l’onnemy dans le lict.

Il
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Du temps que ma jeunesse , in l’amour trop ardente,

Rendoit d’all’cction mon aure violente ,

Et que (le tous costea , sans choix on sans raison ,
J’allais comme un limier après la venaison ,

Souvent , de trop de cœur , j’ny perdu le courage;

Et , picqué des douceurs d’un amoureux visage ,

J’ay si bien combattu, serré flanc contre flanc ,

Qu’il ne m’en est resté une goutte de sang.

Or sage ’a mes despens , j’esquivc la bataille;

Sana entrer dans le champ j’attends que l’on m’assaille;

Et pour ne perdre point le renom que j’ay eu ,

D’un bon mot du vieux temps je couvre tout mon jeu;

Et , sans estre vaillant , je veux que l’on m’estime.

Où’ai par fois encor’ j’entre en la vieille escrime ,

Je gouate le plaisir sans en estre emporté ,
Et prena (le l’exercice au prix de me santé.

Je resigne aux plus forts ces grands coups de maistrisc,
Accablé sou: le faix, je luy toute entreprise;
Et sans plus m’amuser aux places de renom ,
Qu’on ne peut emporter qu’à force de canon ,

J’ayme une amour facile , et de peu de défence.

Si je vois qu’on me rit , clest l’a que je m’avance ,

Etne me veux chaloir du lieu, grand ou petit.
La viande ne plaist que selon l’appétit,

Toute amour a bon gonat, pourveu qu’elle recrée ;

Et s’elle est moins louable , elle est plus asseurée :

Car quand le jeu desplaist , sans soupçon , ou danger
De coups ou de poison, il est permis changer.
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Aymer en trop haut lieu une dame hautaine ,
c’est aymer en soucy le travail et la peine ,

c’est nourrir son amour de respect et de soin.

Je suis saoul de servir le chapeau dans le poing;
Et fuy plus que la mort l’amour d’une grand’ dame.

Tousjours, comme un forçat , il faut estre la la rame ,

Naviguer jour et nuict; et, sans profit aucun,
Porter tout seul le faix de ce plaisir commun.

Ce n’est pas , Forquevaus , cela que je demande;

Car si je donne un coup , je veux qu’on me le rende :
Et que les combattants , h l’égal caletez,

Se donnent l’un la l’autre autant de coups fourea.

c’est pourquoy je recherche une jeune fillette,
Experte des long-temps ’a courir l’esguillette;

Qui soit vive et ardente au combat amoureux ,
Et pour un coup reçu qui vous en rende deux.

La grandeur en amour est vice insupportable ;
Et qui sert hautement est tousjours misérable:
Il n’est que d’estre libre, et en deniers coutants

Dans le marché d’amour acheter du bon temps ;

Et pour le prix commun choisir sa marchandise;
Ou si l’on n’en veut prendre, au moins on en devise;

L’on taste, l’on manie ; et, sans dire combien ,

Ou se peut retirer , l’object n’en couste rien.

An savoureux trafic de ceste mercerie
J’ay consumé les jours les plus beaux de ma vie ;

Marchand des plus ruser. , et qui , le plus souvent ,
Payoit ses créanciers de promesse et de vent.
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Et encore , n’estoit le hasard et la perte,

J’en voudrois pour jamais tenir boutique ouverte t
Mais le risque m’en fasche , et si fort m’en desplaist ,’

Qu’au malheur que je crainsje postpose l’acijuest t

Si bien que, redoutant la verolle et la goutte,
Je bannis ces plaisirs , et leur fais banqueroute,
Et resigne aux mignons , aveuglez en ce jeu ,
Avecqucs les plaisirs , tous les maux que j’ay en;

Les boutons du printemps, et les autres fleurettes
Que l’on cueille au jardin des douces amourettes.
Le mercure et l’eau-fort’ me sont a contre-cœur,

Je hais l’eau de gayac , et l’estoulliinte ardeur

Des fourneaux enfumes où l’on perd sa substance,

Et ou l’on va tirant un homme en quintessence.
C’est pourquoy tout ’a coup je me suis retiré ,

Voulant dorénavent demeurer asseuré;

Et, comme un marinier eschappé de l’orage ,

Du havre seurement contempler le naufrage.
Ou si par fois encor’ je me remets en ruer,
Et qu’un œil enchanteur me contraigne d’aymer ,

Combattant mes esprils par une douce guerre ,
Je veux en seureté naviger sur la terre ,
Ayant premieremeut visité le vaisseau :
S’il estbien calfeutré , ou s’il ne prend point l’eau.

Ce n’est pas peu de cas de faire un long voyage :

Je tiens un homme fou qui quitte le rivage ,
Qui s’abandonne aux vents , et , pour trop présumera

Se commet aux hasards de l’amoureuse mer.
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Expert en ses travaux , pour moy je la deteste ,
Et la fuy tout ainsi comme je fuy la peste.

Mais aussi, Forquevaus, comme il est mal-aisé
Que nostre esprit ne soit quelquefois abusé

Des appas enchanteurs de cet enfant volage;
Il faut un peu baisser le cou son: le servage,
Et donner quelque place aux plaisirs savoureux:
Car c’est honte de vivre et de n’estre amoureux.

Mais il faut, en aymant, s’aider de la finesse,

Et sçavoir rechercher une simple maistresse ,

Qui, sans vous asservir , vous laisse en liberté,
Et joigne le plaisir avecq’ la seurete’;

Qui ne sçache que c’est que d’estre courtisée;

Qui n’ait de mainte amour la poictrine embrasée;

Qui soitdouce et nicette; et qui ne apache pas;
Apprentive au mestier , que valent les appas.
Que son œil et son cœur parlent de mesme sorte;
Qu’aucune affection hors de soy ne l’emporte;

Bref, qui soit tout il nous, tant que la passion
Entretiendra nos sens en ceste allection.
Si par fois son esprit , ou le nostre , se lasse l
Pour moy, je suis d’avis que l’on change de place,

Qu’on. se range autre part; et sans regret aucun
D’ahsence, ou de mespris, que l’on ayme un chacun.

Car il ne faut jurer aux beantes d’une dame ,

Ains changer , par le temps, et d’amour et de flame.
C’est le change qui rend l’homme plus vigoureux;

Et qui jusqu’au tombeau le fait estrc amoureux

14.
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N une te maintient pour une "ri-hl: ,
Et pour changer souvent son un: est durable :
Ami l’affection dure esternellement,

Pourven, sans se lasser, qu’on change h tout moment.
De la fin d’une amour l’autre naist plus plrfaile,

Comme on voit un grand feu miam: d’une bluçltc.
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ÉPISTRE 111.

Pzncnvs d’une jambe et des bru,
Tout de mon long entre deux drus ,
Il ne me reste que la langue
Pour vous faire ceste harangue.
Vous agave: que j’uy penàion ,

Et que l’on a prétention ,

Soit par sottise , soit par malice 7
Embarrassant le bénéfice ,

Me rendre , en me torchant le bec ,
Le ventre creux comme un rebec.
On m’en baille en discours de belles;

Mais de l’argent point de nouvelles.

Encore , un lieu de Payement,
On parle d’un retranchement,

Me faisant au ne: grise mine:
Que l’ubbnye est en ruyne ,

Et ne veut pas, beaucoup s’en faut ,

Les deux mille francs qu’il me faut.

Si bien que je juge , in son dire,
Malgré le feu rby nostre sire ,
Qu’il desireroit volontiers

Llschement me "duite au tiers.
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Je laisse in part ce fascheux conte :
Au printemps que la bile monte
Parles veines dans le cerveau ,
Et que l’on sent un renouveau

Son esprit feconrl en sornettes ,
Il fait mauvais se prendre aux pactes.
Toutesfois je suis de ces gens
De toutes choses négligents ,

Qui, vivant au jour ln journée ,
N e cannellent leur destinée ,

Oubliant , pour se mettre en prix ,
Les injures et les bienfaits ,
Et s’arment de philosophie.

Il est pourtant fou qui s’y fie g

Car la dame indignation
Est une forte passion.

Estant donc en mon lict malade ,
Les yeux creux , et la bouche fade ,
Le teint jaune comme un espy ,
Et non pas l’esprit Issoupy ,
Qui dans ses caprices s’esgnye ,

Et souvent se donne la baye ,

Se feignant, pour passer le temps,
Avoir cent mille escus coutants ,
Avecq’ cela large campagne:

Je fais (les chasteaux en Espagne ;
J’entreprens partis sur partis.

Toutesfois je vous avertis ,
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Pour le seel , que je m’en desporte ,

Que je n’en suis en nulle sorte ,

Non plus que du droict annuel:
Je n’ayme point le casuel.

J’ay bien un advis d’autre estofi’e ,

Dont Du Luat le philosophe
Designe rendre au consulat
Le ne: fait comme un eervelat 5
Si le conseil ne s’y oppose ,

Vous verres une belle chose.
Mais laissant l’a tous ces projeels ,

Je ne manque d’autres subjects

Pour entretenir mon caprice
En un fantastique exercice.
Je discours des neiges d’antan ;

Je prens au nid le vent d’antan; p

Je pete coutre le tonnerre ;
Aux papillons je fais la guerre ;
Je compose almanachs nouveaux ;
De rien je fais brides à veaux ;

A la Saintnîean je tens aux grues;

Je plante des pois parles rues;
D’un baston je fais un cheval ;

Je vois courir la Seine aval;
Etbeaucoup de choses, beau sire ,
Que je ne veux et n’ose dire.

Après cela , je peins en l’air;

J’apprens aux unes i voler;
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Dubordel je fais la chronique;
Aux chiens j’upprens la rbetorique;

Car enfin , ou Plutarque ment,
Ou bien ils ont dujugement.
Ce n’est pas tout: je dy sornettes;

Je desgoise des chansonnettes ,
Et vous dy qu’avecq’ grand efl’ort

’La nature pastit très-fort.

Je suis si plein que je regorge;
Si une fois je sens ma gorge ,
Esclattant ainsi qu’un potard,

On dira : Le diable y ait part.
Voila comme le temps je passe;
Si je suis las , je me delasse ;
J’escry , je ly , je mange et boy ,v

Plus heureux cent fois que le roy
(Je ne dy pas le roy de France)
Si je n’estois court de finance.

Or, pour finir, voilll comment
Je m’entretiensbinrrement.

Et prenez-moy les plus extresmes
En sagesse , ils vivent de mesmes ,
N’estant l’humain entendement

Qu’une grotesque seulement.

Vuidant les bouteilles cassées ,

Je m’embarrasse en mes pensées ;

Et quand j’y suis bien embrouillé ,

Je me oeuvre d’un ne mouillé.
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Faute de papier , nous sans ;
Qui a de l’argent, si le serre.

Voeu-e serviteur b jamais ,

Maistre J sain du Pont-Alain
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ÉLÉGIE I (a).

Non, non,j’aytrop de cœurponrlaschementme rendre;
L’Alnour n’est qu’un enfant dont l’on se peut dell’endre;

Et l’homme qui flescbit son: sa jeune valeur

Rend , par ses lascbete: , coupable son malheur.
Il se desfait soy-mesme, et soy-mesme (outrage,
Et doit son infortune a son peu de courage.
Or moy , pour tout l’ell’ort qu’il face ’a me domter ,

Rebelle ’a sa grandeur , je le veux all’ronter;

Et bien qu’avecq’ les dieux on ne doive deabatlre ,

Comme un nouveau Titan si le veux-je combattre.
Avecq’ le desespoir je me veux asseurcr :

c’est salut aux vaincus de ne rien espérer.

Mais, hélas l c’en est fait : quand les places sont prises ,

Il n’est plus temps d’avoir recours aux entreprises :

Et les nouveaux desseins d’un salut prétendu

Ne servent plus de rien lors que tout est perdu.
Ma raison est captive en triomphe menée;

Mon une , desconfite , au pillage est donnée;

Tous mes sens m’ont laissé seul et mal-adverty

Et chacun s’est rangé du contraire party.

(a) c’est Henri ’lV qui parle dans cette ièee. Re-
gnier râla sa plume ’a ce prince, pour alter une
nouvelle passion dont il était épris.
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Et ne me reste plus de la fureur des armes
Que des cris , des sanglots , des soupirs et deslarmes,
Dont je suis si troublé , qu’eucor’ ne sçay-je pas

Où, pour trouver secours , je tourneray mes pas:
Aussi pour mon salut que doy-je plus atttendre,
Et quel sage conseil en mon mal puy-jetprendre ,
S’il n’est rien icy-bas de doux et de clément

Qui ne tourne visage ’a mon contentement;
S’il n’est astre esclairant en la nuict solitaire ,

Ennemy de mon bien , qui ne me soit contraire ,
Qui ne ferme l’oreille ’a mes cris furieux t

Il n’est pour moy l’a-haut uy clémence ny dieux.

Au ciel , comme en la terre , il ne faut que j’attende
N y pitié , ny faveur au mal qui me commande ;

Car, encor’ que la dame en qui seule je vy

M’ait avecquesdoueenr son: ses lois asservy;

Que je ne puisse croire , en voyant son visage ,
Que le ciel l’ait formé si beau pour mon dommage ç

N y moins qu’il soit possible , en si grande beauté,

Qu’avecques la douceur loge la cruauté;

Pourtant toute esperance en mon esprit chancelle:
Il suffit , pour mon mal , que je la trouve belle
Amour , qui pour object n’a que mes déplaisirs ,

Rend tout ce que j’adore ingrat ’a mes desirs.

Tonte chose en aymant est pour moy difficile ,
Et, comme mes soupirs, ma peine est infertile.
D’autre part , spachant bien qu’on n’y doit aspirer,

Aux cris j’ouvre la bouche , et n’ose soupirer;
1 5
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Et me peine , estonil’ée avecques le silence,

listant plus retenue , a plus de violence.
Trop heureux si j’avois, en ce cruel tourment,

Moins de discrétion et moins de sentiment ,
Ou , sans me relascher a l’effort du martyre ,

Que mes yeux, ou me mort, mon amour pussent dire l
Mais ce cruel enfant , insolent devenu ,
N e peut cette à mon mal plus long-temps retenu :
1l me contraint aux pleurs, et par force m’arrache
Les cris qu’au fond du cœur la révérence cache.

Puis donc que mon respect peutmoins que sa douleur,
Je lssche mon discours h l’eilort du malheur ;

Et, poussé des ennuis dont mon ame est atteinte,
Par force je vous [ais ceste piteuse plainte ,
Qu’encores ne rendrois-je , en ces derniers eflortsê

Si mon dernier soupir ne la jettoit dehors,
l Ce n’est pas toutesfois que,pou.r m’escouter plaindre ,

Je tssche par ces vers la pitié vous contraindre ,

On rendre par mes pleurs vostre œil moins rigoureux.
La plainte est inutile à l’homme malheureux.

Mais puis qu’il plain au ciel par vos yeux que je meure ,

Vous dires que mourant je meurs a la bonne heure,
Et que d’aucun regret mon trcspas n’est suivy,

Si-nou de n’estre mortle jour que je vous vy

Si divine et si hello , et d’attrait: si pourvue.

Ouy, je devois mourir des traits de vostre vue ,
Avecq’ mes tristes jours mes miseras finir ,

Et par feu , comme Hercule , immortel devenir.
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J ’eussc bruslant l’a-haut en des Haines si claires,

Rendu de vos regards tous les dieux tributaires,
Qui , servant , comme moy , de trophéeh vos yeux,
Pour vous aymer en terre eussent quitté les cieux.

’ Esternissnt par-tout ceste hante victoire ,

J’ensse engravé lis-haut leur honte et vostre gloire:

Et comme , en vous servant au pied de vos autels ,
Ils voudroient, pour mourir, n’estre point immortels,
Heureusement ainsi j’eusse pu rendre l’aine.

Après si bel ellèct d’une si belle Hume.

Aussi bien , tout le temps que j’ay vescu depuis ,
Mon cœur gesné d’amour n’a vesou qu’aux ennuis

Depuis, de jour en jour s’est mon ame enflamée ,

Qui n’est plus ipse d’ardeur et de peine animée.

Sur mes yeux esgares me tristesse se lit;
Mon asge , avantle temps , par mes mauxs’envieillit ,

Air gré des passions mes amours sont contraintes;
Mesvers brnslants d’amour ueresonnent que plainte ;
De mon cœur tout fletry l’allegresse s’enfuit;

Et mes tristes pensers, comme oyseaux de la nuict,
Volent dans mon esprit, h rues yeux se presentent ,
Et comme ilsfontduvray, du faux ils m’espouvantent,

Et tout ce qui repasse il mon entendement
m’apporte de la crainte et de l’estonnement.

Car , soit que je vous pense ingrate, ou secourable ,
La playe de vos yeux est tousjours incurable;
Tonsjours faut-il , perdant la lumiere et le jour ,
Mourir dans les douleurs ou les plaisirs d’amour.
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Mais tandis que ma mort est encore incertaine ,

Attendant qui des deux mettra fin il me peine ,
On les douceurs d’amour, ou bien vostre rigueur ,

Je veux sans fin tirer les soupirs de mon cœur;
Et , devant que mourir on d’une ou d’autre aorte ,

Rendre , en ma passion si divine et si forte,
Un vivant lesmoignage a la postérité

De mon amour extresme , et de vostre beauté ;
Et, parmille beaux vers que vos beaux yeux m’inspirent

Pour vostre gloire atteindre ou les couvant: aspirent 5
Et rendre memorahle aux siecles a venir

. De vos rares vertus le noble souvenir.
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ÉLÉGIE 11 (a).

BIEN que je scnche au vray tes façons et les ruses ,
J’ay tant et si long-temps excusé les excuses;

Moy-mesme je me suis mille fois de’menty,

Estimant que ton cœur , par douceur diverty,
Tiendroit ses laschetez a quelque conscience :
Mia. enfin ton humeur force nia patience.
J’accuse ma faiblesse; et, sage à mes despens,
Si je t’aymay jadis; ores je m’en repens;

Et brisant tous ces nœuds dont j’ay tant fait de conte,
Ce qui me fut honneur m’est ores une honte.
Pensant m’oster l’esprit, l’esprit tu m’as rendu;

l’ay regagné sur moy ce que j’avais perdu.

Je tire un double gain d’un si petit dommage,

Si ce n’est que trop tard je suis devenu sage.

Toutesfois le bonheur nous doit rendre contents;
Et pourveu qu’il nous vienne, il vient tousjours’a temps.

Mais j’ay donc supporte de si lourdes injures !
J’ay donc creu de ses yeux les lumieres parjures,

Qui , me navrant le cœur , me promettoient la paix,
Et donné de la foy a qui n’en eut jamais l

(a) Cette élégie et la suivante , faites dans le genre
sélotypique , sont imitées d’0vide.

y

15.
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J’ay donc leu d’autre main ses lettres contrefaites l

J’ai donc sceu ses façons, recogneu ses defl’aites ,

Et comment elle endort de douceur sa maison ,
Et trouve il s’excuser quelque fausse raison !

Un proces, un accord, quelque achat, quelques ventes ,
Visites de cousins, de freres et de tantes;
Pendant qu’en autre lieu, sans femmes et sans bruict,
Sous prétexte d’airain elle passe la nuict.

Et cependant, aveugle en ma peine enllamée,
Ayant sceu tout cecy, je l’ai tousjours aymée.

Pauvre sot que je suis ! Ne devois-je a l’instant

Laisser l’a ceste ingrate , et son cœur inconstant 2

Encor’ seroit-ce peu, si, d’amour emportée,

Je n’avais ’a son teint et sa mine allouée

Leu de sa passion les signes esvidents
Que l’amour imprimoit en ses yeux trop ardents.
Mais qu’est-il de besoin d’en dire davantage ê

Irny-je miraisehir sa honte et mon dommage P
A quoy de ses discours diray-je le dallant;
Comme, pour me piper, elle parle un peu haut;
Et comme bassement, h secrettes volées,
Elle ouvre de son cœur les firmes recelées;

Puis sa voix rehaussant en quelques motsjoyeux ,’

Elle pense charmer les jaloux curieux;
Fait un conte du roy , de la reyne , et du Louvre ,
Quand , malgré que j’en aye, amour me le descouvre;

Me descliill’re aussi-ton. son discours indiscret

( Hélas! rien aux jaloux ne peut estre secret);
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Me fait voir de ses traits l’amoureux artifice,
Et qu’aux soupçons d’amour trop simple est sa malice;

Ces beurtemens de pieds en feignant de s’asseoir;

Faire sentir ses gants , ses cheveux, son mouchoir;
Ces rencontres de mains , et mille autres caresses
Qu’usent la leurs amants les plus douces maistresses ,
Que je tais par honneur , craignant qu’avecq’ le sien ,

En un discours plus grand , j’engageasse le mien l

Cherche donc quelque sot, au tourment insensible ,
Qui sandre ce qu’il m’est de soull’rir impossible ;

Car pour moy j’en suis las , ingrate , et je ne puis

Durer plus longuement en la peine où je suis.
Ma bouche incessamment aux plaintes est ouverte.
Tout ce que j’appereoy semble jurer ma perte.

Mes yeux tousjours pleurants , de tourment esveilles,
Depuis d’un bon sommeil ne se sont veus siller.
Mon esprit agité fait guerre ’a mes pensées ;

Sans avoir reposé vingt nuicts se sont passées;

Je vais comme un lutin dock delà courant ,
Et , ainsi que mon corps , mon esprit est errant.

Mais tandis qu’en parlant du feu qui me surmonte

Je despeins en mes vers ma douleur et ta honte ,
Amour dedans le cœur m’assaut si vivement ,

Qu’avecques tout desdain je perds tout jugement.
Vous autres , que j’emploie a l’espier sans cesse ,

An logis, en visite, au sermon , a la messe,
Cognoissant que je suis amoureux et jaloux ,
Pour flatter ma douleur , que ne me mentes-vous?
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Ha ! pourquoy m’esles-vous à mon dam ni fidellu 2

Le porteur est fascheux de faucheuse: nouvelles.
Deferel. à l’ardeur de mon mal furieux ;

Feignez de n’en rien voir, et vous ferme: les yeux.

Si (leus quelque maison sans femme elle s’en-este:
S’en luy fait au palais quelque signe de teste;
S’elle rit in quelqu’un , e’elle appelle un vallet,

S’elle baille en cachette ou reçoit un poulier ,

Si (lune .1 l1 recoin 1 l] vieille ’ a ,
Marmotant un Pater , luy parle et la Ialueç
Denguisen-en le fait g parles-m’en autrement,

Trompant ma jalousie et vostre jugement.
Dites-moy qu’elle est chaste, et qu’elle en a le gloire;

Car , bien qu’il ne soit vray , si ne le puis-je croire.

De contraires efforts mon esprit agité ,
Douleur , n’en court de l’une à l’autre extrémité.

Le rage de la haine, et l’amour me transporte ,
Mais j’ni grand’ peut enfin que l’emour soitplulforte.

Surmontons par mespris ce désir indiscret :
Au moins, s’il ne se peut, l’aymeny-je à regret

Le bœuf n’eyme le joug que toutesfoie il traîne.

Et mealant sagement mon amour in la haine ,

Donnons-luy ce que peut ou que doit recevoir
Son merite , «gelé justement un devoir.

En conseiller d’estat de discoure je m’abuse.

Un Imour violent aux raisons ne e’nmuee.

N e eçny-ie que son œil, ingrat h mon tourment ,
Me donnent ce duit, m’ont: le jugement,
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Que mon espritblesse nul bien ne se propose;
Qu’aveugle , et sansraison , je confonds toute chose,
Comme un homme insensé qui s’emporte au parler ,
Et dessigne avecq’ l’œil mille chasteaux en l’air!

C’en est fait pour jamais , la chance en est jettée.

D’un feu si violent mon une est agitée ,

Qu’il faut, bon-gré , mal-gré, laisser faire au destin.

Heureux si par la mort j’en puis est"! a la fin ,
Et si je puis, mourant en ceste frénésie ,

Voir mourir mon amour avecq’ me jalousie l

Mais ,dieu l que me sert-il de pleurs me consommer ,
Si la rigueur du ciel me contraint de l’aymer î

Où le ciel nous incline in quoy sert la menace E

SaL "me. rr’leoùsou’" me L :
Aymant et desdaignant , par contraires ellbrls,
Les façons de l’esprit et les beautes du corps.

Ainsi je ne puis vivre avecq’ elle , et sans elle.

Ha dieu! que fusses-tu ou plus chaste, on moins belle!
Ou pusses-tu cognoistre et Voir , par mon vespas ,
Qu’avecquesta beauté mon humeur ne sied pas l

Mais si ta passion est si forte et si vive ,
Que des plaisirs des sens la raison soit captive ,
Que ton esprit blessé ne soit maistre de soy ,

Jen’enleus en cela te prescrire une loy 5

Te pardonnant par moy ceste fureur extresme ,
Ainsi comme par toy je l’excuse en moy-mesme :

Car nous sommes tous deux , en nostre passion,
Plus dignes de pitie que de punition.
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Encore , en ce malheur ou tu te précipites ,’

Dois-tu par quelque soin t’ebliger tes mérites ,’

Cognoistre ta beauté , et qu’il te faut avoir ,

Avecques ton amour , esgartl la ton devoir.

Mais , sans discretion , tu vas à guerre ouverte;
Et , par sa vanité triomphant de ta perte , A

Il monstre tes faveurs, tout haut il en discourt .3
Et tu honte et sa gloire entretiennent la court.
Cependant , me jurant , tu m’en dis des injures:

0 dieux , qui sans pitié punisses les parjures,
Pardonner. a ma dame , ou, changeant vos ell’ects ,’

Venges plustost sur moy les péchez qu’elle a faicts.

S’il est vray , sans faveur, que tu l’escoutes plaindre ,

D’où vient pour son respect que l’on te voit contraindre ;

Que tu permets aux siens lire en tes passions ;
De veiller jour et nuict dessus tes actions;
Que tousjours d’un vallet la carrosse est suivie,

Qui rend , comme espion , coute exact de ta vie ;
Que tu laisse un chacun pour plaire la ses soupçons;
Et que , parlant de Dieu , tu nous fais des leçons,
Nouvelle Magdelaine au descrt convertie ;
Et jurant que ta flame est du tout amortie,
Tu prestens finement, par ceste mauvaitié ,
Luy donner plus d’amour , a moy plus (l’amitié;

Et , me cuidaut tromper , tu voudrais faire accroire ,
Avecques faux serments , que la neige fust noire?
Mais , comme tes propos , ton art est descouvert ,
Et chacun, en riant , en parle h cœur ouvert
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(Dont je creve de rage) ; et voyant qu’en te blasme ,

Trop sensible en ton mal, de regret je me pasme ;
Je me ronge le cœur , je n’ay point de repos;

Et voudrais estre sourd , pour l’estre a ces propos.

Je me hais de te voir ainsi mesestimée.
T’aymant si dignement , j’ayme ta renommée;

Et si je suisjaloux , je le ’suis seulement

De ton honneur , et non de ton contentement.
Fais tout ce que tu fais , et plus s’il se peut faire;

Mais choisy pour le moins ceux qui se peuvent taire.
Quel besoin peut-il estre , insensée en amour ,
Ce que tu fais la nuict , qu’on le chante le jour ;
Ce que fait un tout seul , tout un chacun le sache g
Et monstres en amour ce que le monde cache ê

Mais puis que le destin a toy m’a sceu lier,
Et qu’oubliant ton mal je ne puis t’oublier ,

Par ces plaisirs d’amour tout confits en delices;

Par tes appas, jadis in mes vœux si’propices;

Par ces pleurs que mes yeux et les tiens ont verses;
Par mes soupirs au vent sans profit disperses;
Par les dieux, qu’en pleurant les serments appellerent;

Par tes yeux , quil’esprit par les miens me volerent ,

Et parleurs feux si clairs , et si beaux ’a mon cœur,
Excuse, par pitié , me jalouse rancœur ;

Pardonne , par mes pleurs , au feu qui me commande:
Simon péché fut grand , ma repentance est grande.

Et vois, dans le regret dont je suis consommé,
Que j’eusse moins faill’ si j’eusse moins ayme’.
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ÉLÉGIE 111.,

Anus! comme j’aymois, que ne devois-je craindre P
l’envoie-je estre asseure’ qu’elle se deuil contraindre,

Et que, changeant d’humeur au vent qui l’emportait,
Elle eust pour moy cessé d’estre ce qu’elle estoit;

Que , laissant d’estre femme, inconstante et légere ,
Son cœur, traistre ’a l’amour, et sa foy mensongers: :

Se rendant en un lieu l’esprit plus arresté,

Peust, au lieu du mensonge , aymer la vérité l

Non , je croyois tout d’elle , il faut que je le die;

Et tout m’estoit suspect hormis la perfidie.

Je craignois teus ses traits que j’ay sceus du depuis;

Ses jours de mal de teste , et ses secrettes nuicta,
Quand, se disant malade et de fievre enllamée ,

Pour moy tant seulement sa porte estoit fermée.

Je craignois ses attraits , ses ris , et ses courroux.
Et tout ce dont Amour allarme les jaloux.

Mais la voyant jurer avecq’ tant d’asseuranee ,

Je l’advoue , il est vray , j’estois sans deffiance.

Aussi , qui pourroit croire , après tantde serments,
De larmes , de souspirs , de propos véhémente ,

Dont elle me juroit que jamais de sa vie
Elle ne permettroit d’un autre estre servie;
Qu’elle aymoit trop ma peine , et qu’en ayant pitié ,

Je m’en devois promettre une ferme amitié;
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’, pour î. . le jaloux r r l Le,

Que je devois, constant, en mes douleurs me taire,
ne feindre tousjours libre , ou bien me captiver;
Et quelque autre perdant, seule la conserver 3

Cependant, devantDieu, dontelle a tantde crainte,
An moins comme elle dit, sa parole estoit feinte;
Et le ciel luy servit, en ceste trahison,
D’infidelle moyen pour tromper me raison.

Et puis il est des dieux tesmoine de nos paroles l
N on, non, il n’en est point ; ce sont contes frivoles
Dont se repuist le peuple , et dont l’antiquité

Se servit pour tromper nostre imbécilité.
S’il y avait des dieux ; ils se vengeroient d’elle ,

Et ne la miroit-on si fiere ny si belle;
Ses yeux s’obscurciroient, qu’elle a tant parjurez;

Son teint seroitnzoins chir; ses cheveux moins dore: ,t
Et le ciel, pour l’induire à quelque pénitence ,

Muqueroit sur son front son crime et leur vengeance.
Ou s’il y a des dieux, ils ont le cœur de cluir;
Ainsi que nous d’amont ils se laissent toucher;

Et de ce sexe ingrat excusant il malice ,
Pour une belle femme ilsn’ont point de justice.

z

a 1

16
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IpMPUISSANCE.

ÉLÉGIE 1V (a).

Quo! l ne l’avais-je asse: en mes vœux desirée ?
N’estoit-elle asses belle , ou asse: bien parée ?

listoit-elle il mes yeux sans gracc et sans appas Ë
Son sang estoit-il point issu d’un lieu trop bas ?
SI race , sa maison , n’estoit-elle estimée ?

N e valoit-elle point la peine d’estre aymée i

Inhnbile ou plaisir, n’avait-elle dequoy 2

Estoit-elle trop laide on trop belle pour moy ?
Ha! cruel souvenir l Cependant je l’ny eue,

Impuissnnt que je suis , en mes bras toute nue!
Et n’ny peu, le voulant tous deux également,

Contenter nos desirs en ce contentement !
Au surplus, in ma honte , Amour , que te diray-jc P
Elle mit en mon col ses bras plus blancs que neige ,
Et sa langue mon cœur par me bouche embrasa ;
3rd, tout ce qu’on Amour , mu déesse l’est;

Me suggérant in mnnne en sa levre amassée,

Sa cuisse se tenoit en la mienne enlassée; w

(a) Cette pièce est imitée de ’e’légie Vil du li-
vre [Il des Amours d’Ovide.
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Les yeux luy petilloient d’un desir langoureux ,

Et son unie exhaloit maint soupir amoureux;
Sa langue, en bégayant d’une façon mignarde,

Me disoit: Mais, mon cœur, qu’est-ce qui vous retarde?

N’aurois-je point en moy quelque chose qui peust
Oll’enser vos desirs, ou’bien qui vous de’pleust!

Ma grace , nia façon, ba dieu i ne vous plaist-elle? j ’

Quoy ! n’ay-ie assez d’amour ë ou ne suis-je assezbelle :

Cependant, de la main animant ses discours , y
Je trompois, impuissant, sa ilame et lues amours a
Et comme un tronc de bois, charge lourde et pesante;
Je n’avais rien en moy de personne vivante.

Mes membres languissants , perclus et refroidis,
Par ses attouchements n’estoient moins engourdis.

Mais quoi l que deviendray-je en l’extresme vieillesse,

Puis que je suis retif au fort de ma jeunesse ,
Et si , las l je ne puis , et jeune et vigoureux ,
Savourer la douceur du plaisir amoureux i
Ha ! j’en rougis de honte , et despitc mon asge ,

Asge de peu de force et de peu de courage ,
Qui ne me permet pas , en cet accouplement ,
Donner ce qu’en amour peut donner un amant.
Car, dieux! ceste beauté, par mon dell’aut trompée ,

Se leva le matin de ses larmes trempée,

Que l’amour de despitescouloit par ses yeux :
Ressemblant la l’Aurore , alors qu’ouvrant les cieux

Elle sort de son lict hargneuse et despitée
D’avoir , sans un baiser, consommé la nuicte’e ,



                                                                     

184 ŒUVRES
Quand , baignant tendrement la terre de ses pleurs;
De chagrin et d’amour elle en jette ses fleurs.

Pour flatter mon dell’aut, mais que me sert la gloire

De mon amour passée , inutile mémoire l

Quand aymant ardemment , et ardemment aymé,
Tant plus je combattois, plus j’estois animé 2

Guerrier infatigable en ce doux exercice ,
Par dix on douze fois je rentrois en la lice ,
Où , vaillant et adroit, après avoir brisé,
Des chevaliers d’amour j’estois le plus prisé.

Mais de cet accident je fais un mauvais conte ,
Si mon honneur passé m’est ores une honte ,

Et si le souvenir , trop prompt in m’outrager ,

Par le plaisir receu ne me peut soulager.
O ciel ! il falloitbien qu’eusorcelé je fenssse,

Ou , trop ardent d’amour , que je ne m’apperceusso

Que l’œil d’un envieux nos desseins empescboit ,

Et sur mon corps perclus son venin espanelioit !
Mais qui pourroit atteindre au point de son merite 5
Veu que toute grandeur pour elle est trop petite P
Si par l’esgal ce charme a force contre nous ,

Autre que J upitcr n’en peut estre jaloux.

Luy seul , comme envieux d’une chose si belle,

Par l’esmulation seroit seul digne d’elle.

Hé quo, ! lis-haut au ciel mets-tu les armes bas!
Amoureux Jupiter , que ne viens-tu «fa-bas
Jouir d’une beauté sur les autres aimable æ

Asse: de tes amours n’a caqueté la fable.
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C’est ores que tu dois , en amour vif et peanut ,

Te mettre encore un coup les armes sur le front;
Cacher ta déité dessous un blanc plumage;

Prendre le feint semblant d’un Satyre sauvage,
D’un serpent , d’un cocu; et te re’spnndre encor’,

Alambiquè d’amour , en grosses gouttes d’or;

Et puis que sa faveur , il moy seul Octroyée ,

Indigne que je suis , fut si mal employée :
Faveur qui de martel m’ensz fait esgal aux dieux,

Si le ciel n’eust este sur mon bien envieux.

Mais encor’ tout bouillant en mes flames premier",

De quels vœux redoubles et de quelles prieres
Iray-je derechef les dieux sollicitant ;
Si d’un bienfait nouveau j’en attendois autant t

Si mes delYauts passes leurs beautea mesmntentent ,
Et si de leurs bienfaits je crois qu’ils se repentent?

Or quand je pense , ô dieux! quel bien m’est advenu,

Avoir veu dans un lict ses beaux membres a un,
La tenir languissante entre mes bras couchée,
De mesme Æection ln voir estre touchée,
Me baiser haletant d’amour et de deslr , -

Par ses chatouillements resveiller le plaisir :
Ha dieux! ce sont destraits si sensibles aux ames ,
Qu’ils pourroient l’Amour mesme. escbaull’er de leurs lianes,

Si plus froid que la mon ils ne m’eussent trouvé ,

Des mysteres d’amour amant trop reprouvé.

Je Pavois cependant vive d’amour extresme;
Mais si je l’en: ainsi, elle ne n’eut de menue à

x6.
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O malheur l et de moy elle n’eut seulement

Que des baisers d’un frere , et non pas d’un amant.

En vain cent et cent fois je m’ell’orce ’n lui plaire,

Non plus qu’il mon desir je n’y puis satisfaire;

Et la honte pour lors , qui me saisit le cœur ,
Pour m’açhever de peindre esteignit ma vigueur.

Comme elle recognut , femme mal satisfaite ,
Qu’elle perdoit son temps , du lict elle se jette ,

Prend sa juppe , se lace; et puis, en se macquant ,
D’un ris et de ces mots elle m’alla picqnant :

N on , si j’estoia lascive , ou d’amour occupée,

Je me pourrois faucher d’avoir este trompée ;

Mais puis que mon desir n’est si vif, ny si chaud ,
Mou tiede naturel m’oblige h ton defi’aut.

Mon amour satisfaite ayme ton impuissance,
Et tire de ta faute asses de récompence,
Qui tousjours dilayant m’a fait, parle desir ,
Esbattre plus long-temps la l’ombre du plaisir.

Mais estant la douceur par l’ell’ort divertie,

La fureur ’a la fin rompit sa modestie ,

Et dit en esclatant: Pourquoy me trompes-tu?
Ton impudence la tort a vanté tu vertu,
Si en d’autres amours ta vigueur s’est usée.

Quel honneur reçois-tu de m’avoir abusée ê

Assez d’autres pi-Opos le despit luy dictoit.

La feu de son desdain par sa bouche sortoit.
, Enfin , voulant cacher ma honte et sa colere ,

Elle couvrit son front d’une meilleure chers 3
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Se conseille au miroir; ses femmes appela ;
Et , se lavant les mains , le fait dissimula.

Belle, dont la beauté , si digne d’estre aymée ,

Eust rendu des plus morts la froideur enilamée ,
Je confesse ma honte ; et , de regret touché,
Par les pleurs que j’espands j’accuse mon péché:

Péché d’autant plus grand que grande est majeunesae.

Si homme j’ay failly , pardonnez-moy , déesse.

J’avoue estre fort grand le crime que j’ay fait :

Pourtant jusqu’ii la mort si n’avois-je forfait,

Si ce n’est ’a présent , qu’a vos pieds je me jette.

Que ma confession vous rende satisfaite.
Je suis digne des maux que vous me prescrirez.
J’ay meurtry , j’ay volé , j’ay des vœux parjures ,

Trahy les dieux benins. Invente: ’a ces vices,

Comme estranges forfaits , des estranges supplices.
O beauté ! faites-en tout ainsi qu’il vous plaist.

Si vous me commandes , ’n mourir je suis prest.

La mort me sera douce , et d’autant plus encore

Si je meurs de la main de celle que j’adore.

Avant qu’en venir l’a, au moins souvenez-vous

Que mes armes , non moy , causent votre courroux ;
Que, champion d’amour , entré dedans la lice ,

Je n’eus estes d’haleine a si grand exercice ;

Que je ne suis chsseur , jadis tant approuvé,
N e pouvant redresser un defl’aut retrouvé.

Mais d’où viendroit cecy? Serait-ce point , maistrass a

Que mon esprit du corps précedast ta paressa g



                                                                     

188 OEUVRES
Ou que , par le desir trop prompt et violent ,’

J’allasse , avecq’ le temps , le plaisir consommant?

Pour moi, je n’en açay rien; en ce fait tout m’abuse.

Mais enfin , ô beauté! recevea pour excuse ,

S’il vous plaist derechef que je rentre en l’assaut ,

J’espere avecq’ usure amender mon Must.



                                                                     

DE REGNIEB. :39

ÉLÉGIE v (a).

L’HOMME s’oppose en vain contre la destinée.

Tel a domté sur mer la tempeste obstinée ,

Qui , déceu dans le Port, esprouve en un instant

Des accidents humains le revers inconstant ,
Qui le iette au danger , lors que moins il y Pense.
Ores in mes despens j’en fais l’experience ,

Moy qui , tremblant encor’ du naufrage passé ,

Du bris de mon navire au rivage amassé

Bastissois un autel aux dieux légers des ondes g

Jurant mesme la mer et ses vagues profondes ,
Instruit à mes despens , et prudent au danger ,
Que je me garderois de croire de léger ;
Sçacllant qu’injustement il se Plaint de l’orage ,

Qui remontant sur mer fait un second naufrage.
Cependant ay-je à peine essuyé mes cheveux,

Et payé dans le port l’ofi’rande de mes vœux ,

Que d’un nouveau desir le courant me transporte;
Et n’ny pour l’arrester la raison assez forte.

Par un destin secret mon cœur s’y voit contraint ,

Et par un si doux nœud si doucement estreint ,
Que me trouvant espris d’une ardeur si parfaite ,

Trop heureux en mon mal je benis mu defi’aite;

(a) Cette élégie fut composée pour Henri 1V.
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Et me sens glorieux , en un si beau tourment,
De voir que ma grandeur serve si dignement.
Changement bien estrange en une amour si belle ,
Moy, qui rangeois au joug la terre universelle ,
Dont le nom glorieux , aux astres eslevé,
Dans le cœur des mortels par vertu s’est gravé 5

Qui fis de ma valeur le hasard tributaire;
A qui rien , fors l’Amour , ne put estre contraire ;

Qui commande par-tout , indomtoble en pouvoir,
Qui sçay donner des loix , et non les recevoir:
Je me vois prisonnier aux fers d’un jeune maistre ,
Où je languis esclave , et fais gloire de l’estre;

Et sont a le servir tous rues vœux obligez.

Mes palmes , mes lauriers en myrtes sont change: ,
Qui, servant de trophée aux beautez que j’adore ,

Font , eu si beau subject , que ma perte m’bonore.

Vous qui des le berceau de bon œil me voyez ,
Qui du troisieme ciel mes destins envoyez ,
Belle et saincte planete , aslre de me naissance ,

Mon bonheur plus parfait , mon heureuse influence,
Dont la douceur préside aux douces passions,
vénus, prenez pitié de mes allections ;

Soyez-moi favorable , et faites à ceste heure ,

Pluslost que descouvrir mon amour , que je meure ,

Et que mu (in tesmoigne , en mon tourment secret,
Qu’il ne vescut jamais un amant si discret;

Et qu’amoureux constant, en un si bilan martyre ,
Mon troupes seulement mon amour puisse dire.
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Ha l que la passion me fait bien discourir!

Non , non , un mal qui plaist ne fait jamais mourir.
Dieux! que puis-jedonc faire au mal qui me tourmente?
La patience est faible, et l’amour violente ;

Et me voulant contraindre en si grande rigueur ,
Ma plainte se desrobe, et m’eschappe du cœur.

Semblable in cet enfant que la mere en colere,
Après un cbastiment veut forcer à se taire x

Il s’eEorce de crainte a ne point soupirer ;

A grand’ peine ose-t-il son baleine tirer;

Mais nonobstant l’elÏort , dolent en son courage g

Les sanglots a la lin desbonclient le passage;
S’abandonnant aux cris , ses yeux fondent en pleurs ,

Et faut que son respect de’fere a ses douleurs.

De mesme je m’elÏorce au tourment qui me tue z

En vain de le cacher mon respect s’esvertue;

Mon mal, comme un torrent , pour un temps retenu ,
Renversant tout obstacle , estplus fier devenu.

Or, puis que ma (loulenr n’a pouvoir de se taire ,
Et qu’il n’est ny desert, ny rocher solitaire ,

A qui de mon secret je ne ni’osasse fier ;

El que jusqu’à ce point je me dois oublier,

Que de dire ma peine en mon cœur si contrainte;

A vous seule , en pleurant, j’adresse ma complainte.
Aussi puis que vostre œil m’a tout seul asservy ,

c’est raison que luy seul voye comme je vy;

Qu’il voye que ma peine est d’autant plus cruelle ,

Que seule en l’universje vous estime belle :



                                                                     

19: OEUVRES
Et si de mes discours vous entres en courroux,
Songes qu’ils sonten moy, mais qu’ils naissent de vous;

Et que ce seroit estre ingrat en vos dell"ail.es , I
Que de fermer les yeux aux playes que vous faites.

Donc, beauté plus qu’liumaine, object de mesplaisirs ,

Deliees de mes yeux et de tous mes desirs ,
Qui regnes sur les cœurs d’une contrainte aimable,
Pardonne: ’a mon mal, hélas! trop véritable;

Et, lisant dans mon cœur que valent vos attraits ,
Le pouvoir de vos yeux , la force de vos traits ,
La preuve de ma foy , l’aigreur de mon martyre,
Pardonnez ’a mes cris de l’avoir osé dire.

N e vous ollences point de mes justes clameurs,
Et , si mourant d’amour , je vous dis que je meurs.

ne ne ÉLÉGIII.
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PLAINTE.

STANCES.’

En quel obscur séjour le ciel m’a-t-il reduit î

Mes beaux jours sont voiles d’une effroyable nuit ;
Et dans un mesme instant , comme l’herbe fauchée ,

Mi jeunesse est sccbée.

Mes discours sont change: en funebres regrets,
Et mon ame d’ennuis est si fort esperdne ,

Qu’ayant perdu ma dame en ces tristes forests,

Je crie, et ne sgay point ce qu’elle est devenue.

0 bois l ô pre: ! si monts! qui me fustes jadis,
En l’avril de mes jours, un heureux paradis ,

Quand de mille douceurs la faveur de me dame
V Entretenoit mon une;

Or’ que la triste absence , en l’enfer où je suis,

D’un piteux souvenir me tourmente et me tue,

Pour consoler mon mal, et flatter mes ennuis ,
Hélas! respondes-moy , qu’est-elle devenue 2

I7
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Où sont ces deux beaux yeux ? que sont-ils devenus P
Où sont tant de beautés, d’amour, et de vénus ,

Qui regnoient dans sa veue, ainsi que dans mes veine.
Les soucis et les peines P

Hélas l fille de l’air, qui sens,lainsi que mon

Dans les prisons d’Amour ton une détenue ,

Compagne de men mal , assiste mon émoy ,
Et respous ’n mes cris, qu’est-elle devenue E

Je vois bien en ce lieu , triste et desespéré ,

Du naufhge d’amour ce qui m’est demeuré :

Et bien que loin d’icy le Destin l’ait guidée ,

Je m’en forme l’idée.

Je vois dedans ces fleurs les tresors de son teint,
La fierté de son une en la mer toute esmeue :
Tout ce qu’on voit icy vivement me la peint;

Mais il ne me peint pas ce qu’elle est devenue.

Les! voicy bien l’endroit où premier je la vy;

Où mon cœur, de ses yeux si doucement ravy,

Rejettnnt tout respect, descouvrit à la belle
Son amitié fidelle.

Je revois bien le lieu , mais je ne revois pas
La reyne de mon cœur , qu’en ce lieu j’sy perdue :

O bois l ô pre: l ô monts ! ses fidclles «bats,

Hélas! respondes-moy , qu’est-elle devenue 2
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Dnnnt que son bel œil ces lieur embellissoit,
L’agréable printemps son: ses pieds florissoit ,

Tout rioit auprès d’elle; et la terre purée

Estoit enamourée.

Ores que le mnlbeur nous en n sceu priver,
Mes yeux, tousjours mouille: d’une humeur continue,

Out changé leurs saisons en la saison d’byver,
N ’nyant sceu descouvrir ce qu’elle est devenue,

Mais quel lieu fortuné si long-temps Il retient P
Le Soleil, qui s’absente , nu matin nous revient;

Et, par un tour reglé, sa chevelure blonde
Eschire tout le monde

Si-tost que sa lumiere il mes yeux se perdit , .
Elle est , comme un escllir , pour jamais dispsrue:
Et ququne i’ny fait, malheureux et maudit ,
Je n’ay peu descouvrir ce qu’elle est devenue.

Mais,dieux! i’sy beau me plaindre, et tousjours soupirer;

J’Iy beau de mes deux yeux deux fontaines tirer;
J’sy beau mourir d’amour et de regret pour elle;

Chacun me la recelle.

O bois! ô pre: l ô monts! ô vous qui la cache: ,
Et qui, contre mon gré , l’eves tant retenue ,

Si jaunis de pitié vous vous vistes touchez ,
Hélas ! respoudes-moy, qu’est-elle devenue ?
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Fut-il jamais mortel si malheureux que moy?
Je lis mon infortune en tout ce que je voy;
Tout figure ma perte; et le ciel et la terre

A l’envy me font guerre.

Le regret du passé cruellement me point;
Et rend l’object present me douleur plus signe :

Muis,lasl mon plus grand mal est de ne sçavoir point,
Entre tout de malheurs, ce qu’elle est devenue.

Ainsi de toutes parts je me sens assaillir ;
Et voyant que l’espoir commence ’- me faillir,

Ma douleur se rengrege, et mon cruel martyre
S’augmente , et devient pire.

Et si quelque plaisir s’olÏre devant mes yeux,

Qui pense consoler ma raison sbbatue ,
Il m’nfllige ; et le ciel museroit odieux
Si lia-haut j’ignorois ce qu’elle est devenue.

Gesné de tant d’ennuis, je m’estonne comment,

Environné d’amour et du faucheux tourment

Qu’entre tant de regrets son absence me livre,

Mon esprit a peu vivre.

Le bien que j’ny perdu me va tyrannisent;

De mes plaisirs passes mon unie est combutlue ,

Et ce qui rend mon mol plus aigre et plus cuisant,
C’est qu’on ne peut sçavoir ce qu’elle est devenue.
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Et ce cruel penser , qui sans cesse me suit
Du trait de sa beauté me picque jour et nuit,
Me gruvant en l’esprit la misérable histoire

D’une si courte gloire.

Et ces biens qu’en mes maux encore il me faut voir
Rendroient d’un peu d’espoir mon aine entretenue ,

Et m’y consolerois, si je pouvois sçnvoir

Ce qu’ils sont devenus, et qu’elle est devenue.

Plaisirs si-tost perdus, hélas l ou estes-vous 2

Et vous , chers entretiens , qui me semblies si dans ,
Où estes-vous allez? hé! on s’est retirée

Mn belle Cytherée?

En! triste souvenir d’un bien si-tost passé ,

Lui pourquoyne lavois-je P ou pourquoy l’sy-ie une P

Ou pourquoy mon esprit , d’angoisses oppressé ,

N e peut-il desconvrir ce qu’elle est devenue E

En vnin , hélas! en "in le vus-tu despeignsnt,
Pour flotter me douleur , si le regret poignnnl
De m’en voir sepnré d’autant plus me tourmente,

Qu’on me la represente.

c s .nu -I ivnydu . . .,
Qui la fait voir presente à mes yeux toute nue,
Et chntouille mon mal d’un faux ressentiment;

Mais il ne me dit pas ce qu’elle est devenue-
17 .
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Encor’ ce bien m’afflige , il n’y faut plus songer.

c’est se paistre du vent que la nuict s’ulleger

D’un mal qui tout le jour me poursuit et m’outrage

D’une impiteuse rage.

Retenu dans des nœuds qu’on ne peut dealier ,

Il faut, privé d’espoir , que mon cœur s’esvertue

Ou de mourir bientost , ou bien de l’oublier ,
Puis qu’on ne peut sçavoin ce qu’elle est devenue.

Comment l que je l’oublie l ha dieux l je ne le puis.
L’oubly u’eEace point les amoureux ennuis

Que ce cruel tyran a graves dans mon une
En des lettres de flame.

Il me faut parla mort finir tant de douleurs.
Ayons donc a ce point l’aune bien resalue ;

Et finissant nos jours , finissons nos malheurs,
Paris qu’on ne peut agavoir ce qu’elle est devenue.

Adieu donc , clairs soleils , si divins et si beau: 3
Adieu l’honneur sacré des forests et des eaux .3

Adieu monts, adieu pre: , adieu campagne verte,
De vos beaules deserte.

Las! receu: mon une en ce dernier adieu.
Puisque de mon malheur ma fortune est vaincue ,
Misérable amoureux , je vais quitter ce lieu ,
Pour Içavoir aux enfers ce qu’elle est devenue.
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Ainsi dit Amiante , alors que de sa voix
Il entama les cœurs du rochers et des bois ,
Fleur-nu: et soupirant la perte d’Yacée ,

L’object de sapense’e.

Afin de la trouver , il s’encourt au trespas.

Et comme sa vîgeur peu in peu diminue ,

Son ombre pleure , crie, en descendant lin-bu:
Esprits, hé ! dites-moy , qu’est-elle devenue P
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ODE I.
J un: ne pourrny-je bannir
Hors de moy l’ingral souvenir

De mu gloire si-tost passée î

Toujours , pour nourrir mon sont, ,
Amour , cet enfant sans mercy,
L’oHrira-hil à ma pensée?

Tyran implacable des cœurs ,
De combien d’ameres langueurs

As-tu touché ma fantasie!
De quels mon: m’as-lu tourmenté ,

Et dans mon esprit agité
Que n’a point. fait la jalousie I

Mes yeux , aux pleurs accoutumes ,
Du sommeil n’estoienl plus ferme: ;

Mon cœur frémissoit son: la peine :
A veu’ d’œil mon teint jaunissoit;

Et. un bouche , qui gémissoit ,

De soupirs estoit tousjours Pleine.

Aux caprices abandonné ,

J’errois d’un esprit forcené ,

La raison cednnt i la rage:
Mes un: , des duits emportes ,
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flottoient , confus, de tous coster ,v
Comme un vaisseau parmy l’orage.

Blnsphemnnt 1.; terre et les cieux ,
Mesmes je m’estois odieux ,

Tant la fureur troubloit mon une :
Et bien que mon sang amassé

’ Autour de mon cœur fust glacé ,

Mes propos n’estoicnt que de firme.

Pensif , frenetique , et resvant ,
L’esprit troublé , la teste au vent,
L’œil hagard , le visage. blesme :

Tu me fis tous maux esprouver;
Et sans jamais me retrouver ,
Je m’allois cherchant en moy-mesme:

Cependant lors que je voulois
Par raison enfreindre tes loir,
Rendant ma flame refroidie ,
Fleurent , j’accusay ma raison ;

Et (railway qne laguérison

Est pire que la maladie.

Un regret pensif et confus
D’avoir esté , et n’entre plus ,

Rend mon aune aux douleurs ouverte ;
A mes despeus, la: l je vois bien
Qu’un bonheur comme estoit le mien

N e se cognois: que parla perte.

30]



                                                                     

au: OEUVRES

ODE Il.

SUR UNE VIEILLE MAQUEBELLE.

ESPRIT errant, urne idolastre,
Corps verolé couvert d’emplastre,

Aveugle d’un lascif bandeau 5

brande nymphe à la barleqnine ,
Qui s’est brisé toute l’esclline

Dessus le pavé du bardeau 3

Dy-moy pourquoy , vieille maudite ,
Des rufians la calamite ,
As-tu si-tost quitté l’enfer P

Vieille , a nos maux si préparée.
Tu nous ravis l’asge dorée,

Nous ramenant celle de fer.

Retourne donc , une sorciere ,
Des enfers estre la portiere ;
Pars et t’en-va , sans nul delay ,

Suivre ta noire destinée ,

.Te sauvant par la cheminée,

Sur ton espaule un vieux Inlay.

Je veux que par-tout on t’appelle

Louve , chienne , etourse cruelle ,
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Tant deçà que delà: les monts;

Je veux de plusqu’on y ajoute :

Voilà le grand diable qui joute
Contre l’enfer et les damons.

Je veux qu’on crie emmy la rue ,

Peuple 1 garder-vous de la grue
Qui destruit tous les esguillons ,
Demandant si c’est aventure ,

Ou bien un ell’ect de nature ,

Que d’accoucher des ardillons.

De cent clous elle fut formée;

Et puis , pour en estre animée ,

On la frotta de vif-argent:
Le fer fut premiere matiere;
Mais meilleure en fut la derniere ,
Qui fit son cul si diligent.

Depuis honorant son lignage ,
Elle fit voir un beau ménage
D’ordure et d’impudicitez ;

Et puis, par l’excez de ses Hamel,

Elle a produit filles et femmes
Au champ de ses lubricitea.

De moy tu n’auras paix ny tresve

Que je ne t’aye une en Gresve

La peau passée en maroquin ,

Les as briser , la chair meurtrie,
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Preste ’a porter ’a la voirie ,

Et mise au fond d’un mauequin.

Tu mérites bien davantage ,

Serpent dont le maudit langage
Nous perd. un autre paradis :
Car tu changes le diable en ange ,
Nostre vie en la mort tu change,
Croyant cela que tu nous dis.

Ha dieu l que je te verray souple ,
Lors que le bourreau couple ’a couple

Ensemble pendra tes putains l
Car alors tu diras au monde
Que malheureux est qui se fonde
Dessus l’espoir de ses desseins.

Vieille sans dent , grande hallebarde ,*

Vieux barilh mettre moutarde ,
Grand morion , vieux pot cassé ,
Plaque de lict, corne ’a lanterne ,

Manche de lut, corps de guiterne ,
Que n’es-m duit in mon!

Vous tous qui , malins de nature ,
En desirea voir la peinture ,
Aller-vous-en cher le bourreau;
Car s’il n’est touché d’inconstance ,

Il la fait voir ’a la potence ,

Ou dans la salle du bardeau .
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ST AN CES
CONTRE UN AMOUREUX TRANSY.

P enroue! perdes-vous la parole
Aussi-test que vous rencontrez
Celle que vous idolastrez ,
Devenant vans-mesme une idole î

Vous estes lb sans dire mot ,
Et ne faites rien que le sot.

Par la voix Amour vous suffoque ,
Si vos soupirs vont au devant ,
Autant en emporte le vent ,
Et vostre déesse s’en mocque ,

Vous jugeant de mesme imparfaict
De la parole et de l’elfect.

Penses-vous la rendre abbatue
Sans vostre fait luy dccelcr E
Faire les doux yeux sans parler,
C’est faire l’amour en tortue.

La belle fait bien de garder

Ce vaut bien le demander.

Voulez-vous , en la violence
De vostre longue affection ,

. l 8



                                                                     

:06 ŒUVRES
Montrer une discretion ë

Sion la voit par le silence ,
Un tableau d’amoureux transy

Le peut bien faire tout ainsi.

Soufl’rir mille et mille traverses,

N’en dire mot , prestendre moins ,

Donner ses tourments pour tesmoins
De toutes ses peines diverses ,
Des coups n’estre point abbatu;
C’est d’un une avoir la vertu.

L’efi’ort fait plus que le merite:

Car, pour trop meriter un bien,
Le plus souvent on n’en a rien ;

Et , dans l’amoureuse poursuite ,

Quelquefois l’importunitâ

Fait plus que la capacité.

J’npprouve bien la modestie;

Je hay les amants ell’rontes.

Esvitons les entremîtes .

Mais des dames une partie ,
Comme estant sans élection ,
Juge en discours l’aficcüon.

En discourant ’a sa maistresse ,

Que ne promet l’amant subtil?

Car chacun, tant pauvre soit-il ,
Peut estre riche de promesse.
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I Les grands , les vignes, les amants ,
Trompent toujours de leurs serments . n

Mais vous ne trompez que vous-mesme ,
En faisant le froid in dessein.
Je crois que vous u’estes pas sain:

Vous ne: le visage blesme.
Où le front. a tout de froideur ,
Le cœur n’a pas beaucoup d’ardeur.

Vostre belle , qui n’est pas lourde ,

Bit (le ce que vous en croyez.
Qui vous voir] , pense que soyas
Ou vous muet , ou elle sourde.
Parles , elle vous oyra bien ;
Mais elle attend , et n’entend rien.

Elle attend , d’un desir de femme ,

D’ouyr de vous quelques beaux mon.
Mais s’il est. vray qu’il nos propos

On recognoîst quelle est nostre unie ,

Elle vous croit , à cette fois ,
Manquer (1’ esprit comme (le voix.

Qu’un honteux respect ne vous touche ,

Fortune aime un nudacieux.
Penses , voyant Amour sans yeux,
Mais non pas sans mains, ny sansbouche,
Qu’nprès ceux qui font des présents

L’Amour est pour les bien-discuta.
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STANCES

r SUR LA
MA foy , je fus bien de la feste,
Quand je fis chez vous ce repus ;

Je trouvay la poudre i la teste ,
Mais le poivre estoit vers le bas.

Vous me montre: un dieu propice ,
Portant neuf l’arc un brandon.

Appellez-vous la ch . ........
Une flesche de Cupidon?

Mon en, se leve et se 11.qu ,
Brave d’une estrunge façon ;

Belle , vous fournistes la sonne ,
Lors que je fournis le poison.

La: ! si ce membre eut. l’arrogance

De fouiller trop les lieux sacre: ,
Qu’on lui pardonne son 05eme ,

Car il pleure asses ses pêches.
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ODE
SUR LA CH.........

I alunis bastard de Cytbere ,
Fils ingrat d’une ingrate mere ,

Avorton , traistre et desguise’ ,

Si je t’ay servy des l’enfance ,

De quelle ingrate recompeneo
As-tu mon service abuse!

Mon cas, fier de mainte conqueste ,
En Espagnol portoit la teste ,
Triomphant, superIie et vainqueur,
Que nul efi’ort n’eust sceu rabattre :

Maintenant hache , et sans combattre,
Fait la cane et n’a plus de cœur.

De tes autels une prestresse
L’a réduit en telle détresse ,

Le voyant au choc obstiné ,
Qu’entonré d’ongnent et de linge,

Il m’est advis de voir un singe

Comme un enfant embeguine.

De façon robuste et taularde
Pend l’oreille et n’est plus gaillarde;

18.
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Son teint vermeil n’a plus d’esclat;

De pleurs il se noye la face,
Et fait aussi laide grimace
[Qu’un boudin crevé dans un plat.

Aussi peanut qu’un chat qu’on chasme ,

Il demeure dans son emplastre ,
, Comme en sa cocque un limaçon.

En vain d’arrasser il essaye ;

Encordé comme une lamprayc ,
Il obéit au caveçon.

Une salive mordicante

De sa narine distillantc
L’ulcere si fort par dedans ,

Que , crachant l’humeur qui le pioqae ,

Il bave comme un pulmonique
Qui tient la mon. entre ses dents.

Ba ! que ceste humeur languissante
Du temps jadis est difi’erente ,

Quand brave , courageux et chaud ,
Tout passoit au fil de sa rage,
N’estant si jeune pucelage

Qu’il n’enfilast de prime assaut!

Apollon , des mon asse tendre ,
Poussé du courage d’apprendre

Auprès du ruisseau parnassin ,
Si je t’invoqnay pour poële ,
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Ores , en ma douleur secrettc,
J e t’invoque pour médecin.

Severe roy des destinées ,

Mesureur des vites aunées,

Cœur du monde , œil du firmament,

Toy qui présides a la vie,

Guery mon cas , je te supplie,
Et le conduis ’a suavement.

Pour recompense, dans ton temple,
Servant de mentor-laie exemple
Aux jousteurs qui viendront après,
J’appendray la mesme figure

De mon cas malade en peinture,
Ombragé d’une et de cyprès.
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D I S C O U R S

D’UNE VIEILLE MACQUEBELLE.

P HILON, en t’aysnt irrite’,

Je m’en suis allé dewité ,

Voir: aussi rempli de calera
Qu’un voleur qu’on mene en galere,

Dans un lieu de mauvais renom ,
Où jamais femme n’a dit non :

Et l’a je ne vis que l’bostesse;

Ce qui redoubla ma tristesse,
Mon amy , car j’avais pour lors

Beaucoup de graine dans le corps.
. Geste vieille , branlant la teste ,

Me dit : Excuses; c’est la faste

Qui fait que l’on ne trouve rien;

Car tout le monde est gens de bien :
Et si j’ay promis en mon ante

Qu’a ce jour, pour n’entrer en blanc ,

Ce péché ne seroit commis;

Mais vous estes de nos amis

Parmanenda je le vous jure :

Il faut, pour ne vous faire injure,
Après mesme avoir eu le soin
De venir clics nous de si loin ,
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Que ma ehalnbriere j’envoye

Jusques il l’Escu de Savoye:

La, mon amy , tout d’un plein saut,
On trouvera ce qu’il vous faut.

Que j’ayme les hommes de plume !

Quand je les vois mon cœur s’allume.

Autrefois je parlois latin.
Discourons un peu du destin:
Peut-il forcer les prophéties .5

Les pourceaux ont-ils deux veules?
Diteswnous que] auteur escrit
La naissance de l’Anteclarist.

0 le grand homme que Virgile!
Il me souvient de l’évangile

Que le prestre a dit anjourd’huy.

Mais vous prenez beaucoup d’enuuy.

Ma servante est un peu tardive;
Si faut-il vrayment qu’elle arrive

Dans un bon quart-d’heure d’iey :

Elle me sert tousjours ainsi.
En attendant prenes un siège.
Vos escarpins n’ont point de litige!

Vostre collet fait un beau cour l
A la guerre de Monlcontour
On ne portoit point de rotonde.
Vous ne voulez pas qu’on vous tonde?

Les choses longs sont de nilom,
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Je fus autrefois de maison ,
Docte , bien parlante et habile ,
Autant que fille de la ville :
Je me faisois bien decroter ;
Et nul ne m’entendoit peter

Que ce ne fust dedans ma chambre.
J’avais tousjours un collier d’ambre ,

Des guida neufs, des souliers noircis :
J’eusse peu captiver N arcis.

Mais , hélas! estant aussi belle ,

Je ne fus pas long-tempe pucelle.
Un chevalier d’autorité

Acheta ma virginité;

Et depuis, avecq’ une drogue ,

Ma mere , qui faisoit la rogue
Quand ou me parloit de cela ,
En trois jours me ronpucela.
J’estois faite ’a son badinage.

Après, pour servir au ménage,

Un prelat me voulut avoir :
Son argent me mit en devoir
De le servir et de luy plaire :
Toute peine requiert salaire.
Puis après voyant en’ell’et

Mon pucelage tout refait ,
Ma mere , en son mestier sçavante,

Me mit une autrefois en vente;
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Si bien qu’un jeune tresorier

Fut le troisieme aventurier
Qui fit bouillir nostre marmite.
J’appris autrefois d’un hermite

Tenu pour un sçavant parleur,
Qu’on peut desrober un voleur

Sans se charger la conscience.
Dieu m’a donné ceste science.

Cet homme , aussi riche que lait,
Me fit espouser son valet,
Un bon sot. qui se nommoit Blaine.
Je ne fus oncq’ tant ’a mon aise ,

Qu’il l’heure que ce gros manant

Alloit les restes butinant ,
Non pas seulement de son maistre ,

Mais du chevalier et prestre.
De ce costé j’eus mille francs;

Et j’avais jà, depuis deux ans ,

Avecq’ ma petite pratique ,

Gagné de quoy lever boutique

De cabaret a Monüéry ,

Où nasquit mon pauvre mary.
Hélas l que c’estoit un bon homme l

Il avoit este jusqu? Rome?
Il chantoit comme un rossignol;
Il sçavoit parler espagnol.
Il ne recevoit point d’escaruea;
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Car il ne portoit pas les cornes I
Depuis qu’avecqnes luy je fus.

Il avoit les membres touffus r
Le poil est un signe de force ,
Et ce signe a beaucoup d’amorce

Parmy les femmes du mestier.
Il estoit bon arbalestier:
Sa euiise estoit de belle marge ;
Il avoit l’espaule bien large;

Il estoit ferme de mignons ,
Non comme ces petits mignons
Qui font de la saincte Nitouche;
Aussi-ton que leur doigt vous touche ,
Ils n’osent pousser qu’il demy :

Celuy-l’a poussoit en au), ,

Et n’avoit ny muscle ny veine

Qui ne pausant sans prendre haleine;
Mais tant et tant il a poussé,

’ Qu’en poussant il est trespsssé.

Soudain que son corps fut en terre ,
L’enfant Amour me fit la guerre 5

De façon que, pour mon amant ,

Je pris un basteleur Normant ,
Lequel me donna la verole ;
Puis luy prestay , sur se parole ,*

Avant que je cognusse rien
A son mal, presque tout mon bien.
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Maintenant nul de moy n’a cure:

Je flescbis aux loix de nature;
Je luis aussi seche qu’un os;

Je ferois peut aux huguenots
Et me voyant ainsi ridée,

Sans dents , et la gorge bridée ,
S’ils ne mettoient nos vinions

Au rang de leurs dérisions.

Je suis vendeuse de chandelles:
Il ne’s’en voit point (le fidelles

En leu: estat , comme je suis ;
Je cognois bien ce que fie puis.
Je ne puis nymer la jeunesse
Qui veut avoir trop (le finesse;
Car les plus fines de la cour
Ne me cachent point leur amour.
Telle va souvent à l’église,

De qui je cognois la feintise;
Telle qui veut son fait nier ,
Dit que c’est pour communier;
Mais la chose m’est indiquée :

c’est pour estre communiquée

A ses nmys par mon moyen,
Connue Héleine fit nu Troyen.

Quand la vieille , sans nulle honte ,
M’ent achevé son petit conte ,

Un commissaire illec plan ,
Un sergent la pour: poussa.

’9
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v êans attendre]. chambriere ,

Je sortis par l’huis de dei-rien,
Et m’en Illay elles le voisin ,

Moitié figue , moitié raisin ,

N ’aynnt ny tristesse ny ioye

De n’avoir Point trouvé la proye.
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DIALOGUE.

CLORIS ET PHILIS.

P CLORIS.’un." , œil de mon cœur, et moitié de moi-mesme ,

Mon amour ,’qui le rend le visage si blesme?

Quels snnglots, quels soupirs, quelles nouvelles pleurs
N oyent de les beuutes les grinces et les fleurs l

rams.
Ma douleur est si grande , et si grand men mai-lyre,
Qu’il ne se peut, Cloris, ny comprendre ny dire.

CECI! S.
Ces maintiens essores , ces pensers esperdus ,
Ces regrels et ces cris par ces bois espandus ,
Ces regards languissants en leurs flammes discrettes ,
Me sont de ton amour les patelles secrettes.

r nil. la . I
En dieu l qu’un divers mal diversement me point!
J’syme : hèles! non , Cloris ;non non , je n’nyiue po int.

CLOIus.
La honte ainsi desment ce que l’amour decelle ;

Le Hume de ton canut par ses yeux estincelle;

Et ton silence mesme , en ce profond malheur ,
N’est que trop éloquent à dire tu douleur.
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Tout perle en ton visage ; et, te voulantconlrnindre ,
L’Amour vient, malgré toy , sur ta levre se plaindre.

Pourquoy veux-tu , Philis , oyaient comme tu fais,
Que l’Amour se démente en ses propres efl’ets .’

N e sçnis-tu que ces pleurs , que ces douces œillades ,

Ces yeux qui , se mournnt . (ont les antres malades ,
Sont théastres du cœur , où l’Amour vient jouer

Les pensers que la bouche n honte d’avouer P

W’en fais donc point la fine , et vainement ne cache
Ce qu’il faut malgré toy que tout le monde scnclie ,

Puis que le feu d’amour , dont tu veut triompher;
Se monstre d’autant plus qu’on le pense estoufi’er;

L’Amour est un enfant,nud,suns fard et sans crainte,
Qui se plaist qu’on le voye , et qui fuit la contrainte.

Force donc tout respect , me chere fille , et en]
Que chacun est subject I l’amour comme toy.

En jeunesse j’symay ; tu mere fit de mesme;

Lyeandre nyms Lysis, et Felisque Phylesmc :
Et si l’asge esteignit leur vie et leurs soupirs,

Par ces plaines encore on en sent les zéphyrs ,
Ces fleuves sont encor’ lout enfles de leurs larmes ,

Et ces pre: tout ravis de tant d’amoureux charmes;
Encore oyt-on l’écho redire leurs chansons,

Et leurs noms sur ces bois graves en cent façons.
Mesmes que penses-lu P Bérénice la belle,

Qui semble contre Amour si üere et si cruelle,

Me dit tout franchement en pleurant , l’autre jour,
Qu’elle estoit sans amant , mais non [me sans amour,
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’I’elle encor’ qu’on me voit; j’aymc de telle sorte,

Que l’efl’ect en est vil : si la cause en est morte.

li: cendres d’Alexis Amour nourrit le feu

Que jamais par mes pleurs esteindre je n’ly peu.
Mais comme d’un seul trait nostre aine fut blessée,
S’il n’avait qu’un desir , je n’eus qu’une pensée.

PHI LIS.
Il! l n’en dy davantage, et, de grue, ne rends
Mes maux plus donleureux, ny mes ennuis plus grands:

GLORIS.

D’où le vient le regret dont ton nme est saisie 3
Est-ce infidélité , mespris , ou jalousie î

PHIL! St
Ce n’est ny l’un ny l’autre; et mon mal rigoureux

Excede doublement le tourment amoureux.

(mon s.
Mais ne peut-on semoir le mal qui te possede E

PHIL! s-

A quoi serviroit-il , puis qu’il est sans remede.’

CLo u l s .

Volontiers les ennuis s’allegent aux discours;

ruina.
Las, je ne veux aux miens ny pitié", Ë’secours.

’ CLO R [5. lLa douleur que l’on cache est la plus inhumaine.

P1111115: ’ ’ -

Qui meurt en se taisant semble mourir sanspeine-
19.
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Peut-estre en la disant te pourray-je guérir.

PH "LIS.
Tout remede est fascheux alors qu’on veut mourir.

(nous.
Au moins avant la mort dis ou le mal te touche.

en ILIs.
Le secret de mon cœur ne va point en ma bouche.

ennuis.
Sije ne me deçois , ce mal te vient d’aymer.

PHI Lis.
Cloris , d’un double feu je me sens consumer.

osons.
La douleur, malgré toy, la langue te demoue.

Puma.
Mais faut-il, ’a ma honte , hélas l que je l’avoue,

Et que je die un mal pour qui , jusques icy ,
J’eus la bouche fermée , et le cœur si transy .

Qu’estoufl’ant mes soupirs, auxhois, aux pre: , aux plaines ,

Je ne pus ny n’osay discourir de mes peines ?

CLORIS.
Avecq’ toy mourront donc tes ennuis rigoureux!

rams.
Mon cœur est un sépulcre honorable pour eux.

CLonxs.

Je crois lire en les yeux quelle est tu maladie.

Palma.
Si tu la vois , pourquoi veux-tu que je la die l
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Aurny-ie user. d’audace la (lire un langueur 2

Ha ! perdons le respect où j’ny perdu le cœur.

rayure , j’ayme , Gloria; et cet enfant d’Érice ,

Qui croitquec’est pour moi trop peu que d’un supplice,

De deux traits qu’il tira des yeux de deux amants ,

Cause en moy ces douleurs et ces gémissements :

Chose encore inouie , et contestois non feinte ,
En dont jamais bergere i ces bois ne s’en plainte l

c L0 Ils.
Seroit-il bien possible ?

i rams.A mon dam tu le voir.
CLonrs.

Comment! qu’on puisse aymer denxlmmmes h lu fois!

Pl! un.
Mon malheur en cecy n’est que trop véritable;

Mais,las! il estbien grand,puisqu’iln’est par croyable.

cLonrs.
Qui sont ces Jeux bergers dont ton cœur en espolnt P

2511.19.
Amynte et Philémon : ne les cognois-tu point E

CLonrs.
Ceux qui furent blessez lorsque tu fus ravie P

rams.
Ouy, ces deux dont je tiens et l’honneur et ln vie.

nous.
J’en sçay tout le discours; mais dy-moy seulement

Comme Amour, par leurs yeux, charma ton jugement.

p
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P H l L 15 .

Amour , tout despilè de n’avoir point de "esche

Assezv forte pour faire en mon cœur une bresche,
Voulant qu’il ne fust rien dont il ne fust vainqueur ,

Fit par les coups d’autruy ceste plaie en mon cœur :

Quand ceshergergnnvresfians vigueur, et sans armes,
Tout moites de leur sang, comme moy de me: larmes,
Prèsdu Satyre mort, et de moy, que l’ennuy

Rendoit en apparence aussi morte que luy,
Firent Voir il mes yeux , d’une piteuse sorte ,

Qu’autant que leur amour leur valeur estoit forte.
(Je traistre, tout couvert de sang et de pitié,
Eutra dedans mon cœur sous couleur d’amitié ,

Et n’y fut pas plustostrque, morte, froide, et Mesure,

Je cessay, tout en pleurs , d’estre plus à moy-mesme.

J’oubliey pere et lucre , et troupeau, et maison.
Mille nouveaux désirs saisirent ma raison.
J’crrois deçà , delà, furieuse , insensée ,

De pensers en pensers s’csgara ma pensée;

Et comme ln fureur estoit plus douce en moy ,
lleformant mes façons , je leur donnois la luy.
J’acconnmodois ma green, agençois mon visage;

Un jaloux soin (le plaire excitoit mon courage;
J’allais plus retenue , et composois mes pas ;
J’apprenuis il mes yeux il former des appas;

Je voulois sembler belle , et iu’cflbrçois’ il faire

Un v isnge qui pust également leur plaire :

Et lors qu’ils me voyaient par hasard tant soit peu,
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Je [tisonnois de peur, craignant qu’ils eussent veu

( Tant j’estois en amour innocemment coupable )
Quelque façon en moy qui ne fust agréable.

Ainsi , tousjours en trance en ce nouveau soucy,
Je disois il part moy : Las i mon dieu ! qu’est cecy?
Quel soin , qui de mon cœur s’estant rendu le maistre.

Fait que je ne suis plus ce que je soulois estre ;
D’où vient que jour et nuict je n’a] point de repos ;

Que mes soupirs ardents traversent mes propos 5
Que loin de la raison tout conseil je rejette ;
Que je suis , sans subject , aux lus-men si subjecte ?
Ha! sotte , respondois-je après, en me tançant,
N ou , ce n’est que pitié que ton une ressent

De ces bergers blesses. Te fasches-tu , cruelle ,
Aux doux ressentiments d’un acte si fidelle :

Semis-tu pas ingrate en faisant autrement 3
Ainsi je me flattois en ce [aux jugement,
Estimanten ma peine; aveugle et langoureuse ,
Estre bien pitoyable , et non pas amoureuse.
Mais , las! en peu de temps je cognus mon erreur.
Tardjve cognoissance ’a si prompte fureur !
J’apperçus, mais trop tarti , mon amour véiiémeme.

Les cognoissaut amants, je me cognas amante.
Aux rayons de leur feu, qui luit si clairement ,
il élus i je visleur flame en mon embrasement ,

Qui, croissant par le temps, s’augmenta d’heure en heure,

Et croistra , c’ny-je peur , jusqu’à tant que je meure.

Depuis , de mes deux yeux le sommeil se bannit,
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La douleur de mon cœur mon visage fanoit.
Du soleil , ’a regret, la lumiere m’esclaire ,

Et rien que ces bergers au cœur ne me peut plaire ,
Mes flesches et mon are me viennent ’a mespris;

Un choc continuel fait guerre in mes esprit-I t
Je suis du tout en proie à ma peine enragée;

Et pour moy , comme moy , toute chose est changée.

Nos champsne sont plus beaux, ces pre: ne sont plus verts ;
Ces arbres ne sont plus de feuillages couverts ç
Ces ruisseaux sont troubles des larmes que je verse ;
Ces flenrsn’ont plus d’ camail en leur couleur diverse;

Leurs attraits si plaisants sont changes en horreur;
Et tous ces lieux maudits n’inspireut que fureur.

lcy , comme autrefois , ces pastis ne fleurissent ;
Comme moy, de mon mal, mes troupeaux s’amaigrissent :

Et mon chien , m’abayant, semble me reprocher
Que j’ny oro ’a mespris ce qui me fut si cher.

Tout m’est a contre-cœur, hormis leur souvenance.

Hélas ! je ne vis point , sinon lors que j’y pense,

Ou lorsque je les vois , et que , vivante en eux ,
Je puise dans leurs yeux un venin amoureux.
Amour , qui pour mon mal me rend ingénieuse ,
Donnant tresve i Inn peine ingrate et furieuse ;
Les voyant , me permet l’usage de raison ,
Afin que je m’ell’orce après leur guerison ;

ne fait panser leurs maux. Mais, lasl en vain j’essaye

Par un mesme appareil , pouvoir guerir me plaie.
Je sonde de leurs coups l’estrange profondeur ,
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Et ne m’estonne point pour en voir la grandeur.
J’estnve de mes pleurs leurs blessures sanglantes z

Hélas! à mon malheur , blessures trop blessantes ,

Puis que vous me me: , et que , mourant par vous ,
Je souflre en vos douleurs, et lnnguis de vos coups!

i 6L0 us.Bruslent-ilo comme toy d’nmonr démesurée P

valus.
Je ne sgly 3 toutesfois j’en pense estre assenée.

Clous.
L’amour se persuade asse: légueraient.

rams.
Mois ce que l’on desire on le croit aisément.

CLORÎS.

Le bon mon: pourtant n’est point sans deffisnce.

P311418.
Je te diray sur quoy i’oy fondé un croyance.

Un jour , comme il advint qu’AInynte entant blessé ,

E: qu’avant de sa playe et d’amour oppressé ,

N e pouvant clore l’œil , «veillé du martyre ,

Se plaignoit en pleurent d’un mal qu’il n’osait dire ,

Mon cœur qui du passé , le voyant , se souvint ,

A ce piteux abject toute pitié revint ;

Et , ne pouvant souffrir de si rudes dormes ,
S’ouvrit i la douleur , et mes deux yeux aux larmes.

Enfin agrume un voix , ondoyante à grlnds flots ,
Eut trouvé le passage entre mille [onglon ,
Me forçant en l’accu. du tourment qui me grave ,



                                                                     

:28 OEUVRES
J’oblins de mes douleurs ’a mes pleurs quelque tresve.

Je me mis la chanter ; et le voyant gemir ,
En chantant , j’invitois ses beaux yeux ’a dormir .3

Quandluy, toutlanguissnnt, tournantvers moy sa teste ,
Qui sembloit un beau lys battu parla tempeslc ,
Me lançant un regard qui le cœur me fendit ,

D’une voix nuque et casse ainsi me respondit z
Pliilis , comme veux-tu qu’absent de toy je vive ;

Ou bien qu’en te voyant mon ame , tu captive- ,

Trouve , pour endormir son tourment furieux ,
Une nuict de repos au jour de les beaux yeux ?
Alors toute surprise en si prompte nouvelle ,
Je m’enfuis de vergongne ou File’mon m’appelle ,

Qui , navré , comme luy , de pareils accidents ,

Languissoit en ses maux trop vifs et trop ardents.
Moy, qu’un devoir esgal a mesme soin invite ,
Je m’approche de luy , ses playes je visite ;

Mais , las! en m’apprestant il ce piteux dessein ,
Son beau sang qui s’esmeut jaillit dessus mon sein ,

Tombant esvanony , toutes ces playes s’ouvrent ,

Et ses yeux , comme morts , de nuages se couvrent.
Comme avecques mes pleurs je l’eus fait revenir ,

En me voyant sanglante en mes bras le tenir ,
Mo dit : Belle Philis , si l’amour n’est un crime ,

N e mesprises le sang qu’espancl cette victime.

On dit qu’estant touché de mortelle lorgneur ,

Tout le sans se resserre et se retire au cœur.
Las Ë vous estes mon cœur, où , pendant que j’expîre,
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Mon sang brusle d’amour , s’unit et se relire.

Ainsi de leurs desseins je ne puis plus douter;
Et lors , moy , que l’Amour oncques ne scat donner ,

Je me sentis vaincue , et glisser en mon aune ,
De ses propos si chauds et si bruslants de [lame ,
Un rayon amoureux , qui In’enllama si bien ,

Que tous mes froids desdains n’y servirent (le rien.
Lors je m’en cours de boute ou la fureur m’emporte

N ’ayant que la pensée et l’AInonr pour escorte j

Et suis comme la biche à qui l’on a percé A
Le flanc mortellement d’un sur». traversé ,

Qui fait dans les forests , et tousjours avecq’cllr.

Porte , sans nul espoir , sa blessure mortelle.
Las l je vais tout de mesme , et ne m’apperrois pas,
0 malheur! qu’avecq’ moy je porte mon trcspas.

Je porte le tyran qui de poison m’enyvre ,

lit qui, sans me tuer , en ma mort me fait vivre.
Heureuse . sans languir si long-temps aux abbois, I
Si j’e) puis escbapper pour mourir une fois!

camus.
Si d’une mesme ardeur leur orne est enflame’e;

Te plains-tu d’aimer bien , et d’estre bien ayme’e ?

Tu les peux voir tous deux , et les favoriser.

PHILIS.
Un cœur se pourroit-il en deux parts diviser ?

C140 I l S .

Pourquoy non P c’est erreur de la simplesse humaine;
La foy n’est plus au cœur qu’une chimerc vaine.

2 o
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Tu dois , sans t’arrester ’a la fidélité ,

Te servir des amants comme des fleurs d’esté ,

Qui ne plaisent aux yeux qu’estant toutes nouvelles."

Nous avons, de nature , au sein doubles mammelles ,
Deux oreilles , deux yeux , et divers sentiments;
Pourquoy ne pourrions-noua avoir divers amants P
Combien en cognoissé-je b qui tout est de mise,
Qui changent plus souvent d’amants que de chemise!
La gram , la beauté , la jeunesse et l’amour,

Pour les femmes ne sont qu’un empire d’un jour ,
Eneor’ que d’un matin -, car , ’a qui bien y pense,

Le midy n’est que soin , le soir que repentance.
Puis donc qu’Amour te fait d’amants provision ,

Use de ta jeunesse, et de l’occasion :

Toutes deux , comme un trait de qui l’on perd la trace,
S’envolcut , ne laissant qu’un regret en leur place.

Mais si ce proceder encore t’est nouveau,

Choisy lequel des deux te semble le plus beau.

rams.
Ce remede ne peut ’a mon mal satisfaire.

Puis Nature et l’Amour me delïend de le faire.

En un cboix si douteux a’esgare mon desir.

Ïls sont tous deux si beaux, qu’on n’y peut que choisir.

Commentbeaux! Ha! Nature, admirablesen ouvrages,
Ne fit jamais deux yeux , ny deux si beaux visages :
Un doux aspect qui semble aux amours convier.
L’un n’a rien qu’en beauté l’autre plisse envier.

L’un est brun; l’autre blond 5 et son poil qui se dora
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En filets blondissants est semblable in l’Aurore ,

Quand, tout «chevelée , a nos yeux souriant,

Elle esmnille de fleurs les portes d’Orient.

Ce teint blanc et vermeil où l’Amour rit aux Graces;

Cet œil qui fond des cœurs les rigueurs et les glaces ,
Qui foudroye en regards , esblouit la raison ,
Et tue , en busilic , d’un amoureux poison g

Geste bouche si belle et si pleine de charmes,
Où l’AInour prend le miel dont il trempe ses armes;

Ces beaux traits de discours , si doux et si puissants,
Dont l’Amour parl’oreille assujettit mes sens ,

A ma foible raison font telle violence ,
Qu’ils tiennent mes desirs en esgnle balance :

Car si de liun des deux je me veux despnrtir ,

Le ciel, non plus que moy , ne peut y consentir.
L’autre , pour estre brun, aux yeux n’a moins de filmes:

Il seme, en regardant, du soufre dans les aunes ,
Donne aux cœurs aveuglez la lumiere et le jour :
Il! semblent deux soleils en la sphere d’Amour.
Car si l’un est pareil h l’Aurore vermeille ,

L’autre , en son teint plus brun , a la grace pareille
A l’astre de Vénus , qui doucement. reluit

Quand le soleil tombant dans les ondes s’enfuit.

Su billebante et droite , et d’un juste cul-sage ,
Semble un pin qui s’esleve au milieu d’un bocage ;

SI bouche est de corail, où l’on voit au dedans ,

Entre un plaisant souris , les perles de ses dents ,
Qui respirent un sir embaumé d’une haleine
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Plus douce que l’oeillet , n, que la marjolaine,

D’un brun meslé de sang son visage se peint.

Il a le jour aux yeux , et la nuict en son teint,
Où l’Amnur , flamboyant entre mille estincellex,

Semble un une brillant des estoilles plus belles ,
Quand une nuict sereine, avecq’ ses bruns flambeaux,

Rend le soleil jaloux en ses jours les plus beaux.
Son poil noir et retors en gros flocons ondoye ,
Et , crespelu, ressemble une toison de mye.
C’est enfin , comme l’autre , un miracle des cieux.

Mon une , pour les voir , vient toute dans mea yeux ,
Et , ravie en l’object de leurs beautea extresmes,

Se retrouve dans eux , et se perd en soy-mesmea ,
Las! ainsi je ne sçay que dire ou que penser.

De les nymer tous deux , n’est-ce les 05eme!" P

Laisser l’un, prendre l’autre , ô dieux! est-il possible,

Ce seroit , les aymant , un crime irremisaible.
Ils sont tous deux esgaux de mérite et de foy.
Las ! je n’ayme rien qu’eux,ils u’ayment rienque me].

Tous deux pour me sauver banrderent leur vie ;
lls ont mesure dessein , mesxne amour , mense envie.
De quelles passions me sente-je esmouvoirl
L’amour . l’honneur , la foy , la pitié , le devoir ,

De divers sentiments esg’nlement me troublent ,

Et, me pensant aider , mes angoisses redoublent,
Car si, pour essayer in mes maux quelque paix ,
Par foisoubliant l’un , en l’autre je me plais ,

L’autre , tout en colcre in mes yeux se présente ,
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.Er. , me monstrances coups , sa chemise sanglante ,
Sou amour , sa douleur , sa foy , son amitié ,
Mon cœur se fend d’Amour , et s’ouvre ’a la pitié.

Las l ainsi combattue en ceste estrange guerre ,
Il n’est grace pour moy au ciel ny sur la terre.
Contre ce double ell’ort desbile est me vertu.

De deux vents opposes mon cœur est combattu ;

E: reste me pauvre une entre deux "tonifie,
Miser-able despouille , et funeste trophée.

lot
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P useur , le séjour et l’honneur des Charites ,
Les délices du Pinde , et son cher ornement,

Quiloing du monde ingrat que, bienheureux tu quittes,
Comme un autre Apollon reluis au firmament!

Afin que mon devoir s’honore en tes meriles ,

Et mon nom par le tien vive esternellement ,
Que dans l’esternité ces paroles escrites

Serveut in nos neveux comme d’un testament :

Passent fut un dieu son: humaine semblance ,
Qui vit naistre et mourir lesMnses en la France ,
Qui de ses doux accords leurs chanson! minn-

Dans le champ de ses vers fut leur gloire semée :

Et comme un mesme sort leur fortune enferma ;
Ils ont , ’a vie esgnle , esgale renommée.
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S O N N ET

SUR LA MORT DE M. RAPIN.

Passa" , cy-gist Rapin , la gloire de son asge ,
Superbe honneur du Pinde et de ses beaux surets ,
Qui vivant , surpassales Latins et les Grecs ,

Soitenr ’ J ’ ,ou-l dal

. ou.Esternisant son nom avecq’ maint hautouvrage ,

Au futur il laissa mille poignants regrets
De ne pouvoir atteindre , ou de loin , ou de près,
Au but ou le porta l’estude et le courage.

On dit , et fie le crois , qn’Apollon fut jaloux,

Le voyant , comme un dieu , revéré parmy nous,
Et qu’il mit de rancœur si tost lin l1 sa vie.

Considere , passant , quel il fut icy bas,
Puisque sur sa vertu les dieux eurent envie ,
Et que tous les humains y pleurent son trespas.
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ÉPIGRAMMES.

I.

sur LE PORTRAIT D’UN mers consonai.

GlAVEUl , vous deviez avoir soin
De mettre dessus ceste teste ,
Voyant qu’elle estoit d’une beste ,

Le lien d’un boucau de foin.

Il.

userons: A LA PRÉCÉDENTE.

Ceux qui m’ont de foin couronné

M’ont fait plus d’honneur que d’injure z

Sur du foin Jesus-Christ fut ne;
Mais ils ignorent l’Escriturc.

lll.
REPLIQUE A LA secouon-

Tu as, certes, mauvaise grince.
Le loin , dont tu l’ais si grand cas ,

Pour Dieu n’estuit en ceste place;



                                                                     

DE assuma. .37
Car leus-Christ n’en mangeoit pas :

Mais bien pour servir de repas
An premier asne de tu race.

1V.

Vialart , plein d’hypocrisie ,

Par sentences et contredits ,
Sestoit mis dans la fantasia
D’avoir mon bien , et paradis.

Dieu me gard’ de chicanerie l

Pour cela , je le sçay fort bien ,
Qu’il n’aura ma chanoinerie :

Pour paradis , je n’en sçay rien.

V.

LES 14011:8 AUX JAMBES.

Si des maux qui vous font la guerre
Vous voulez guerir desormais ,
Il faut aller en Ân’gleterre ,

Où les imips ne viennent jamais.

bu ,. f VI.LIS rameurs ne nuer: sur ne sur.
Je n’a] pu rien voir qui me plaise

Dedans les Psanlmes de Marot :
Mais j’ayme bien ceux-l’a de Bue ,

En les chantant sans dire mot.
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V".

se nonnes En suons.
Je crois que vous aves fait vœu
D’aymer et parent et parente :

Mais puis que vous avines la tante ,
Espagne: au moins le neveu.

VIH.

La venue suante.
Geste femme ’a couleur de bois

En tout temps peut faire potage;
Car dans sa manche elle a des poix,
Et du beurre sur son visage.

1x.
se men n’avons.

Le dieu d’amour se pourroit peindre

Tout aussi grand qu’un autre dieu,
N ’estoit qu’il luy suffit d’atteindre

Jusqu’i la piece du milieu.

X.

nono: n’avons;
L’amour est une affection

Qui, par les yeux , dans le cour entre ,
Et, par forme de fluxion ,
S’escoule par le bas du rentre.



                                                                     

DE REGNIEB. :394
XI.

IÀGDELON, VRAIMENT IAGDELON.

Magdelon n’est point difficile

Comme un tas de mignardes sont:
Bourgeois; et gens sans domicile ,
Sans beaucoup marchander luy fonl z
Un chacun qui veut. la recoustre.
Pour raison elle dit un point :
Qu’il faut est": putain tout outre ,
Ou bien du tout ne l’esue point.

XII.

LÀ LANGUE QUI FOURCHE.

Hier la langue me fourcha;
Devisant avecq’ Antoinette ;

Je dis f ..... ; et ceste finette r
Me fit la mine , et se fascina.
Je descbus de tout mon crédit ,

Et vis , il sa couleur vermeille ,
Qu’elle aymoit ce que j’avais dit ,

Mais en autre part qu’en l’oreille.

XlII.
LES CONTII’I’EHPS-

Lors que i’estois homme inutile

Au plus doux panetemps d’amour,

J’avois un mary si habile

Qu’il me caressoit nuicl. et jour.
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Ores celuy qui me commande

Comme un tronc gis! dedans le lier;
Et maintenant que je suis grande ,
ll se repose jour et nuict.

L’un fut trop vaillant en courage ,

Et l’autre est trop niangon],

Amour, rens-moy mon premier asse ,
Ou me rcus mon premier mary.

XIV.

LIBERTÉ mus La crieurs ou au.

Dans un chemin un pays travernnl
Perrot tenait sa Jeannette accollée ;

Sur ce de loing advisant un passant ,
Il fut d’adeis de quitter la meslée,

Pourqnoy fais-tu , (lit la garce allouée,

Tresve du cul ? Ha ! dit-il , laisse-moy 5
Je vois quelqu’un : c’est le chemin du tu].

Ma f0, , Perrot , peu de en te desbauche ç
Il n’est pas fait plnstost, comme je croy ,

Pour un piéton, que pour un qui chevauche.

KV.

un": rois un noua.
Lisette, ’a qui l’on faisoit tort,

Vint i Robin tout esplorée ,
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Et in, dit : Donne-moy la mon ,
Que tant de fois j’ay desire’e.

Luy , qui ne la refuse en rien,
Tire son"; vous m’entendez bien;

Puis au bas (in ventre la frappe.

Elle, qui veut finir ses jours,
Luy dit : Mou cœur , pousse touiours ,
De crainte que je n’en rescllappe.

Mais Robin , les de la servir,
Craignant une nouvelle plainte ,
Luy dit: Buste-to, de mourir ,
Car mon poignard n’a plus de pointe.

Il
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STANCES.

QUAI") sur moy je jette les yeux ,
A trente ans me voyant tout vieux,
Mon cœur de frayeur diminue :

Estant vieilly dans un moment,
Je ne puis dire seulement
Que me jeunesse est devenue.

Du berceau courant au cercueil ,
Le jour se desrohe ’a mon œil,

Mes sens troubles s’esvanouissent.

Les hommes sont comme des fleurs,
Qui naissent et vivent en pleurs ,
Et d’heure en heure se fanissent.

Leur asse, a l’instant «coule

Comme un trait qui s’est envolé,

N e laisse après soy nulle maque ;

Et leur nom , si fameux icy,
Si-tost qu’ils sont morts meurt aussi,

Du pauvre autant que du monarque.

N ’agueres , verd , sain et puissant,

Comme un aubespin florissent
Mon printemps estoit delectabls.
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Les plaisirs logeoient en mon sein g

Et lors estoit tout mon dessein
Du jeu d’amour et de la table:

Mais , las! mon sort est bien tourné ,
Mon asse en un rien s’est borne;

Faible languit mon esperance.
En une nuiet , ’a mon malheur,

De la joye et de la douleur
J’ay bien appris la difi’erenee !

LI douleur aux trusts VGlllnG-I 5
Comme d’un habit espineux ,

Me ceint d’une horrible torture.

Mes beaux jourssout changes en nuits;
Et mon cœur , tout flestry d’ennuis ,

N ’attend plus que la sepulture.

Enyvré de cent maux divers,

Je chancelle , et vais de travers,
Tant mon une en regorge pleine :
J’en a, l’esprit tout hebesté;

Et si peu qu’ il m’en est reste ,

Encor’ me fait- il de la peine.

La memoire du temps passé,
Que j’ay follement despense’ ,

E’spand du fiel en mes ulceres ,

Si peu que j’sy de jugement

Semble animer mon sentiment,
Me rendant plus vif aux miseres.
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Ha ! pitoyable souvenir l
Enfin , que dois-je devenir i
Où se resduira me constance ë

Estant jis defailly de cœur ,
Qui me don’ra de la vigueur

Pour durer en la penitence?

Qu’est-ce de me] .’ Faible est ma main ,

Mon courage , hélas! est humain;
Je ne suis de fer, ny de pien’e.

En mes maux montre-toy plus doux ,
Seigneur g aux traits de ton courroux
Je suis plus fragile que verre.

Je ne suis ’a tes yeux , sinon

Qu’un festu sans force et sans nom ,
Qu’un hibou qui n’ose paroistre ,

Qu’un fantosme icy-bas errant ,

Qu’une orde escume de torrent ,

’Qui semble fondre avant que naistre :

ou to] , tu peux faire trembler
L’univers, et desassembler

Du firmament le riche ouvrage ,

Tarir les ilote audacieux,
Ou , les eslevant jusqu’aux cieux;

Faire de la terre un naufrage.

Le soleil flescbit devnnt toy ;
De toy les astres prennent loy ç

Tout fait joug dessous ta parole :
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Et cependant tu vu dardent
Benne moy ton courroux ardent ,
Qui ne mil qu’un beurrier qui vole.

Mule quoy l si je suis imper-faix 2
Pour me deEuire m’as-tu fait 2

Ne sois en: pécheurs si severe.
Je suis homme , et toy Dieu clément 1’

Sols donc plus doux nu obstinant ,
Et pnny les tien: comme pue.

J’ny llœil scelle alun menu-1h: fer,

Et desjh les portes d’enfer

Semblent s’enu’ouvrir pour me prendre ;

Mais encore aleur tu bonté ,
Si tu m’as os’lé la "me ,

O seigneur l tu me la peut rendre.

Le tronc de branches devestu ,
Par une recrute vertu
Se rendent fertile en sa perte ,
De rejetions espere un jour
Ombrager le: lieux d’ulentour ,

Reprenant sa perruque verte.

ou, l’homme en la fosse couché ,

Après que le mon. l’a touché ,

Le cœur est mon. comme l’amorce t

Encor’ l’eau reverdit le bois ;

Mais l’homme tuant mon. nnefois ,
Les pleurs pour luy n’ont plus de l’urne.

21.
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un n NATIVITÊ

DE NOSTRE SEIGNEUR,

Fait parle commandement du roy Louis XIII ,
pour sa musique dehmeue de minuit.

P on le salut de l’univers

Auiourd’huy les cieux sont ouverts ;

Et pur une conduite immense ,
La grue descend dessus nous.
Dieu change en pitié son courroux ,

Et en justice en si clémence.

Le vrly fils du Dieu tout-puisant
Au fils de l’homme s’unissent

En une charité profonde ,
EncorI qu’il ne soit qu’un enfoui,

Victorieux et triomphant ,
De le" affranchit mut le monde.

Dessous sa divine venu
Le péché languit uhhllu ;

El de ses mina , h yuincre expertes,
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Estonlfnnt le serpent trompeur ,
Il nous assure en nostre peur ,
Et nous donne gain de nos pertes.

Ses oncles sont accomplis;
Et ce que, par tant de replis
D’esge , promirent les prophestes

Aujourd’huy se finit en lui ,

Qui vient consoler nostre ennuy ,
En ses promesses si parfaites.

Grand roy , qui daignes en naissent.
Sauver le monde périssant ,

Comme pere , et non comme juge ,

De gnou comblant nostre roy ,
Fny qu’il soit des meschants l’ellroy ,

Et des lions restauré refuge.

Qn’ninsi qu’en esté le soleil

Il dissipe , aux rnys de son œil,

Toute "pour et tout nuage g
Et qu’au feu de ses notions

Se dissipant les factions ,
1l n’ait rien qui lu les" ombrage.
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SONNET I.
O DIEU l si mes péchez irritent ta fureur ,
Contrit , morne et dolent , j’espere en tu clémence.

Si mon deuil ne suffit h purger mon oEense ,
Que tout grecs y supplée , et serve in mon erreur.

Mes esprits esperdns frissonnent de terreur;
Et ne voyant salut que par le pénitence ,

Moncœur, comme mes yeux, s’ouvre h la repentance;

Et me huis tellement que je m’en fois horreur.

Je pleure le present , le passé je regrette ;
Je crains h l’advenir le foute que j’a’ fuite :

Dans mes rebellions je lis ton jugement.

Seigneur, dont la bonté nos injures surpasse ,
Comme de pere h fils uses-en doucement.
Si j’avais moins fuile , moindre seroith grecs.
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SONNET Il.
Q qun devot vers le ciel j’ose lever les yens ,
Man cœur ravy s’esment , et confus s’esmeneille.

Comment, dis-je i part moy, ceste œuvre nompareillc
Est-elle perceptible à l’esprit curieux l

Cet astre, une du monde , œil unique des cieux ,
Qui treuille en repos , et jaunets ne sommeille,
Pere immense du jour , dont la clarté vermeille

Produit , nourrit, recrée , et maintient ces Les liens!

Comment t’esblonis- tu d’une (lame mortelle

Qui du soleil vivant n’est pas une estincelle ,
Et qui n’est devant lny sinon qu’ohscurite’.’

Mais sida voir plus outre sur mortels est loisible i
Croy bien , tu comprendras mesme l’intimité ,

Et les yeux de la foy te la rendront visible.
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SONNET III;

CEPENDÂIT qu’enla croix, plein d’amour infinie ,

Dieu pour nostre salut tant de maux supports,
Que par son juste sangnostre une il racheta
Des prisons on la mort la tenoit asservie 5

lAltén’ du desirdenousundrah vie ,
J’ay soif, dit-il au: Juifs. Quelqu’un lors apporta

Du vinaigre et du fiel , et le luy présenta g

Ce que voyant sa mere en la sorte s’essaie:

Quoy l n’est-ce pas asses de donner le trespas

A celuy qui nourrit les hommes icy-bas,
Sans frauder son desir d’un si piteux breuvage?

Venez tirer mon sang de ses rouges canaux ,
Oubien prenes ses pleurs qui noyent mon visage;
Vous serea moins cruels , et j’auray moins de maux.
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çOMMENCEMENT

DZUN POËME SACRÉ,

J’AI le cœur tout ravy d’une fureur nouvelle,

Or’ qu’en un sainctouvrage un sainct demon m’appelle,

Qui me donne l’audace , et me fait essayer

Un subject qui n’a peu ma jeunesse effrayer

Toy dons la Flaviilflcd , In murvnill-l profonde ,
Planta dessus un rien les fondements du monde ;
Et , brillant la chaque estre et corps et mouvements ,
Sans matiere donna la forme aux éléments ,

Donne forme la ma verve , inspire mon courage :
A ta gloire , ô Seigneur lj’entreprens cet ouvrage.

Avant que le soleil eust enfanté les ans,-

Que tout n’estoit qu’un rien ; et que mesme le temps,

Confus , n’estoit distinct en trois diverses faces;

Que les cieux ne tournoientun chacun en leurs places ,

filais seulemenlsanstemps, sans mesure ,et sans lieu;
Que , seul parfait en soy , regnoit l’esprit de Dieu ,
Et que dans ce grand vuide, en majesté superbe ,
Estoit l’estre de l’estre en la vertu du Verbe;

Dieu , qui forma dans soy de tout temps l’univers ,

Perla: quand , ’a sa voix , un meslange divers..,.
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ODE
.SUR UN COMBAT

INTER BEGNIER ET BEnTllELOT, POSTES SÀ’l’YlllQUIS.

Issues-nov , musefentasque,

Eux-hmm; VSur la peau d’un tambour de Basque

A la gloire de Berthelot ;
Et , permets que , d’un pied de’grive,

Avecq’ les orteils je l’escrive.

En la saison que les cerises
Combattent la liqueur des vins ,
Regnier et luy vinrent aux prises
Vers le quartier des Quinse-Vingls,
Pour vuider une noise antique
Vaillamment en place publique.

Renier ayant sur ses espaules
Satin , velours et tall’etas ,

Mesditoit , pour le bien des Gaules,
D’estre envoyé vers les Estals,

Et meriter de la couronne
La pensionquiclle lu] donne.
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l1 voit d’un œil plein de rudesse,

Semblable ’a celuy d’un jaloux

Regardant l’amantqui caresse

La femme dont il est espoux ,
Berthelot, de qui l’équipage

Est moindre que celuy d’un page.

Vers luy desdaigneux il s’avance,

Ainsi qu’un paon vers un oyson ,

Ayant beaucoup plus de fiance
En sa valeur qu’ensn ralsou , q
Et d’ubordluy dit plus d’injures

Qu’un greffier ne fait d’escritures.

Berthelot avecq’ patience

Soullre ce discours efl’ronte’;

Soit qu’il le Est par conscience ,
Ou qu’il crnignist d’estrc frotté:

Mais à la (in Regnier se joue,
D’approcher sa main de sa joue.

Aussi-tost , de colere blesme,
Berthelot le charge eu ce lieu
D’aussi hou cœur que , le caresme ,

Sortant du service de Dieu ,
Un petit cordelier se rue
Sur une piece de morne!

Berthelot , de qui la carcasse
Pese moins qu’un pied de poullet ,

12
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Prend soudain Regnier en la face ,

Et , se jettent sur son collet ,
Dessus ce grand corps il s’accroche

Ainsi qu’une anguille sur roche.

De fureur son urne bouillonne ;
Ses-yeux sont de feu tout ardents ,
A chaque gourmade qu’il donne ,

De despit il grince les dents ,
Comme un magot la qui l’on jette

Un charbon poutine noisette-

ll poursuit tonsjours et le presse ,I
Luy donnant du poing sur le nes ;
Et ceux qui voyentla foiblesse
De ce géant sont estonnez ,

Pensant voir , en ceste delfaite,
Un corbeau sans une alouette.

Ce Goliat , tout plein de rage ,
Avecq’ ses pleurs respand son liai,

Et son sang luy fait le visage
De la couleur de l’aroen-ciel ,

Ou bien de ceste estolÏe fine

Que l’on apporte de la Chine.

Phœbns , dont les graces infuses

Honorent ces divins cerveaux ,
Comment permets-tu que les muses
Gourmandent ainsi leurs museaux ,
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Et qu’un peuple ignorant sa raille

De voir les enfants en bataille ê

Regnier, pour toute sa dell’ense,

Mordit Berthelot en la main ,
Et l’eust mangé , comme l’on pense ,’

Si le bedeau de Saint-Germain ,
Qui revenoit des Tuilleries ,
N ’enst mis (in à leurs batteries.

Mais ce vénérable hon pere,
Preud’homme comme un pèlerin ,l

Dit la l’un d’eux , Bonne Gallere! s

A l’autre, Bon Saint-Mathurin !

Je vous ordonne ces voyages ,
Mes amis, pour devenir sages.

Au bruict de ces grandes querelles,
Où Regain eut les yeux pochez ,
Une houppe de macquerelles , ’

Conduites par les sept péchez,
Prestes de faire un bon office ,
Luy Vinrent oilrir leur service.

Soudain qu’elles voyent sa face

Pleine de sang et de crachat ,
Elles font plus laide grimace
Que la souris prise du chat ;
Et leurs cris semblent aux oreilles
Une musique de corneilles.
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Mais Regnier, en mordent sa levre ,
Leur promet qu’il n’en mourra pas.

Berthelot s’enfuit comme un lievre;

Et le bedeau haste ses pas,
Ayant appnisé ceste escrime ,

Pour aller faire sonner prime.
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