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l M SËÏGQ?
MATHURIN REGNIER.

J

De ces maîtres savants disciples ingénieux ,

Regnier, seul parmi nous formel sur leurs modèles,
Dans son vieux style encore a des graces nouvelles.

loiluu, An Poétique, chant H.

PARIS,



                                                                     



                                                                     

mNOTICE
SUR R’EGNIE’R.

o . .x aRuiner (Mathurin), né à Chartres le a: dé-
cembre 1573, mort à Rouen le la: octobre 1613. I

ses parents le destinèrent de bonne heure à
l’état ecclésiastisque; il fut tonsuré à l’âge de

neuf ans. Ses talents lui procurèrent des protec-
teurs puissants. Le cardinal François de Joyeuse
l’emmena à Rome avec lui, et il lit une seconde
fois ce voyage avec l’ambassadeur Philippe de
Béthune. Il obtint au retour une pension de
2,0001iv. sur l’abbaye de Vaux-de-Cemay et un
canonicat à Chartres. L’usage qu’il fit de tous ces

biens ne fut guère conforme à la sainteté de leur

origine. Vieux à trente ans, il mourut à qua-
rante, entièrement usé par les débauches, et fut
enterré à l’abbaye de Royaumont près Luzarbhes,

qu’il avait choisie pour le lieu de sa sépulture. Il
’s’est rendu justice dans une épitaphe «qu’il se

a bastit à soy mesme en sa jeunesse desbauchée ,
a.



                                                                     

v1. A N 0 T 10E
a estant , comme il pensait , sur le point de rendre
a l’ame. »

J’ai vescu sans un] pensement,

Mie laissant aller doucement
A la bonne loy naturelle;
Et si m’estonne fort pourquoy

mon osa songerù moy-.,
. Qui ne songea; jamais en elle.

Comme homme privé ,le fin! éloge qu’on puisse
faire de lui est d’avoir été l’ami de Malherbes.

Tout le monde connaît les vers que Boileau a
consacrés à la louange de Regnier dans son Art

Poétique. ’ I
De ces maîtres savants disciple ingénieux,

Regnier seul parmi nous fluctué sur leurs modèles,
Dans son vieux style encore a des graces nouvelles :
Heureux si ses discours , craints du chaste lecteur ,
Ne se sentaient des lieux où fréquentait l’auteur ,

Et si du son hardi de ses cimes cyniques
il n’alarmait souvent les oreilles. pudiques.

Dans ses réflexions critiques sur Longin * Boit
leau s’est plu à rendre encore hommage au salent
de son devancier : il l’appelle la célèbre Réguler,

c’est-Mire le poële françaislqui, du consentement de

tout le monde, ale même: connu , avant Moliàn, les
mœurs et le caractère de; bobinier.

fi Réflexion v.



                                                                     

SUR REGNIER. vu
M. de la Harpe a depuis confirmé le jugement

de Boileau, dans son Cours de littérature. Après
avoir cité les vers de Boileau sur Régnier, qui

Dans son vieux style encore a des grues nouvelles,

ll ajoute: a et ce qui était vrai alors n’a pl
«cessé de l’être aujourd’hui. Despréaux l’a bien

A a surpassé; mais il ne l’a pas fait oublier : et qui

" a peut-on dire de plus à la louange de Regnier. n



                                                                     



                                                                     

OI)E DE MKJTIN
A REGNlER,

sur ses sarraus.
3.-.

QUI de nous se pour-mit vanter
De n’estre point en servitude,

Si l’heur, le courage et l’estude

Ne nous en sçauroient exempter;
Si chacun languit abbatu ,
Seri’ de l’espoir qui l’important

Et si mesme on voit laveras
:Estre esche de la fortune

T752:

L’un aux plus grands se rend subiect;

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

Et l’autre a l’amoureux abject.

Le monde t en captivité :
Nous sommes tous serfs dénature;
Ou vifs, de nostte volupté ;’

Ou morte, de nostre sépulture.

Mais en ce temps de fiction,

Et que ses humeurs ou dessuise ,
Temps ou la fertile feintise
Se fait nominer dilatation ,



                                                                     

O D E D E M O T I N
i Cliacu’li faisant le réservé", v l

Et de son plaisir son idole,
Rumen, tuj’es bien conservé.

La liberté de la parole.

Ta libre et véritable voix
monstre si bien l’erreur des hommes,

Le vice du temps où nous sommes ,
Et le mespris qu’on fait des loix,
Que ceux qu’il te plais: de toucher

Des poignants trains de ta satyre ,
S’ils n’avoient honte de pécher,

En auroient de le l’ouyr dire.

Pleust à Dieu que tes vers si doux,
Contraires à ceux de Tynée,

Fleschissem. l’audace indomtée

Gui-met nos guerriers enioourrbnx,
Alors ’que la jeune chaleur

Menu au duelles finirent,
Exposant leur forte «leur,
Dom ils devroient servir leur mime!

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

Laisse là les faiseurs de rimes,

Qui ne sont malheureux ,
Sinon quand leur témérité

Se feint un mérite si rare ,

Que leur espoir précipifl

Ahfindeyientunlcaren,



                                                                     

A Il E G N l E R.
Si l’un d’eux te vouloitblasmer,

Par comme , on par ignorance,
Ce ne seroit qu’en espérance

De s’en faire plus estimer.

Mais alors , d’un vers menaçant ,

Tu baierois voirqu tapinais
Est celle d’un aigle puissant

Qui celles des autres hmm.

Romprois-tu pour eux l’union

De la muse et de ton génie,

Asservy sou1. la tyrannie
[le leur commune opinion?
Croy plustost que jamais les cieux
Ne regarderent favorables
L’envie , et que les envieux

Sont toujours les plus misérables;

N’escry point pour un foible honneur;

Tasche seulement de te plaire :
On est moins prisé du vulgaire

Par mérite que par bonheur.

Mais garde que le jugement
D’un insolent me face blesrne :

Ou tu deviendras autrement
Le propre tyran de toy-mesme.

REGHIH , la louange n’est rieni

Des faveurs elle a sa naissance;
N’estant point en nostre puissance,

Je ne la puis nommer un Bien.

XI



                                                                     

xu ODE DE.MOTIN A REGNIER.
Fuy donc la gloire dopoit. A I
La vaine et crédule personne ,

’Etn’estpasàquilareçoit: ’

l Elleestàceluyquiladonne.

’ DIFFICILE EST DATÏRÀI ION 8611!!!!-
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DISCOURS
AU ROYf

SATYREI.
Forum" roy-des François, astre vivant de Mars I,
Dont le juste labeur, surmontant les bazarda ,
Fait voir par sa vertu que la grandeur de France
Ne pouvoit succomber son: une autre vaillance x ’

l Ce discours Il! composepetltldltelrié’i 85")le unifia! Pu;

ne» extinction du 1’. ligne. I * ’ l v il." i1 ’

union I



                                                                     

2 05 U vin ESVray fils de la valeur de tes perce, qui sont
Ombrage: des lauriers qui couronnent leur front ,
E! qui, depuis mille au, indommbles en guerre,-
Furent transmis du ciel pour; gouverner la terre ,
Attendant qu’à ton rang son courage t’enst mis,

En leur .trosne eslevé dessus tes ennemis:
damais autre que tu; n’eust, (pecque prudence,
Vaincu de mon salaient llingrate outrecuidance,
Et ne l’eust, comme toy , du danger préservé,

Car, estant ce miracle à tu] seul réservé

Comme au dieu du pays , en ses desseins ,
Tu fais quasars bontés ficèlent ses injures.

Or, après tant d’exploicts finis heureusement,

Laissant aux cœurs des tiens, comme un vif monument,
Âvecqueta valeur-ta chatte vivante, I ’ * ’
Dedans l’éternité de la race suivante;

hisses-tu, comme :AugImœ, admirable en tes faits,
Rouller tes jours heureux en une heureuse paix! .
Ores que la justice icy-bas descendue V
Aux petits comme aux grands par tes mains est rendue;
Que , sans peut du larron, trafiquelgmarchand;
Que l’innocent ne tombe aux aguets du meschant;

Et que de tu couronne, en palmes si fertile,
Le miel abondamment et la manne distile ,
Comme des chesnes vieux aux jours du siecle d’or,
Qui renaissant sous toy reverdissent’encor;

Aujourd’huy que ton fils , imitant ton courage,

Nous rend de sa valeur un si grand. tesmoignagc ,

Qu9jerme,desesrnainslarageildeoonfit, I
laitonnant les serpents ainsi qu’rrercnle fit;
Et, domtant’la discorde à la gueuleïsanglante ,

D’impiéte’ , d’horreur, encore fleurissante,



                                                                     

D E n E G N r E a. 3
Il lny trousse les bras de meurtres entachez ,
De cent chaisnes d’acier sur le dos attachez;

Souz des monceaux de fer dans ses armes l’entame ,

Et ferme pour jamais le temple de la guerre ,
Faisant voir clairement, par ses faims triompharlls ,
Que les roys et les dieux ne sont iamais enfants z
sa bien que s’eslevnnt son ta grandeur prospere ,
Généreux héritièr diun si généreux pere , -
Comblant les bons d’amont et les meschants d’eifio

Il se rend au berceau desjd 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’Ænée, et plus vaillant qu’Aeliille ,

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

Qui leurs vers a ton les ne peuvent «galet,
Bien que maigres passez enl’art de hlén parler.
Et quand j’esgallerois ma muse à ton mérite ,

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

Et c’est aux mieux distants une témérité

De parler où le ciel Mm par tes oracles ,
Et ne se taire pas on parlent tes miracles;
Où tout le monde entier ne bruit que tes projects ;
Où La bonté discourt au bien de tes subjecœ;
Où nostre aise , et la paix, tu vaillance publie Ë

Où le discord esteint, et la loy restablie,

Annoncent ta justice; où le vice abbatu l
Semble, en ses pleins, chanter un hymne à la vertu.

Dans le temple de Delphe , où Phœbus on rêvera ,
l’hœhus , roy des chansons, et des muses le pare ,



                                                                     

4 OH U Y R E SAu plus liant de l’autel se voit un laurier sainct ,

Gui sa perruque blonde en guirlandes estraint;
Que nul prestre du temple en jeunesse ne touche,
Ny mesme prédisant ne le muche en la bouche :
Chose permise aux vieux, de saint zèle enflamez ,
Gui se sont par service en ce lieu confirmez ,
Devots à son mystere , et de qui la poictrine
Est pleine de l’ardeur de sa verve divine:
Par ainsi , tout esprit n’est, propre à tout subject.
L’œil foible s’esblouit en un luisant obiect.

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

De mesme le laurier, et la palme des roys ,
N’est un arbre où chacun puisse mettre les doigts;

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

Il se faut reconnoistre , il se faut essayer,
Se sonder, s’exercer, "sacque s’exfiployer,

Comme fait un luiteur entrant dedans l’arme , .
Qui, se tordant les bras, tout en goy se démene,
S’alonge, s’accomit, ses muscles estendant ,

Et , ferme sur ses pieds , s’exerce un attendant

Que son ennemi vienne , estimarp que la gloire
Jà riante-en son cœur lui don’ra la victoire.

Il faut faire de mesme un œuvre entreprenant,
Juger comme au subject l’esprit est convenant;
Et quand on se sent ferme, et d’une aisle assez forte,
Laisser aller la plume où la verve l’emporte.
Mais , sire , c’est un vol bien eslevé pour ceux

Qui , (bibles d’exercice , et d’esprit paresseux,

Enorgueillis d’audace en leur barbe premiere ,
Chantèrent ta valeur d’une façon grossiere ,



                                                                     

D E Il E G N l E B.
Tnhissant ses honneurs, avecq’ la vanité

D’sttenter par ta gloire a l’immortalité.

Pour moy ,I plus retenu , la raison m’a faict craindre ,
n’osent suivre un subjeet où l’on ne peut atteindre 1

J’imite les Romains encore jeunes d’une ,

A. qui l’on permettoit 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.

I Et commela jeunesse estviveetssns repos,
Sans peut, sans fiction, et libre en ses propos,
Il semble qu’on luy doit permettre davantage :
Aussi que les vertus fleurissent en est me,
Qu’on doit laisser meun’r-sans beaucoup de rigueur,

Afin que tout à l’aise elles prennent vigueur.
c’est ce qui m’a contraint de librement escrire .

Et sans pioquer au vif me mettre à la satyre;
Où, poussé du caprice , ainsi que d’un grand vent,
Je vais haut dedans l’air quelquefois m’eslevant;

Et quelquefois aussi, quand la fougue me quitte ,
Du plus haut au plus bas mon vers se précipite ,
Selon que , du subject touché diversement,
Les vers à mon discours s’ofi’rent facilement :

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

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

Or, grand roy, dont la gloire en la tare espandne
Dans un dessein si haut rend ma muse capet-due,
Ainsi que l’œil humain le soleil ne peut voir,
L’esclat de tes vertus ofusque tout sçsvoir;

Si bien que je ne sçay me rend plus coupable,
Ou de dire si peu d’un subjectsi capable,

. x r



                                                                     

6 ce U v a a s VOu la honte que j’ay d’estre si mal appris,
Ou la témérité de l’avoir entrepris.

Mais quoy! par ce bonté, qui toute antre surpasse ,
J ’espêre du pardon , svecque ceste pace ,

Que tu liras ces vers, on jeune je ,m’esbats
Pour essayer me force; ainsi qu’en ces combats
De fleurets on s’exerce, et, dans une barrière,

Aux pages l’on réveille une adresse guerrière

Follement courageuse , afin qu’en passe-temps

Un labeur vertueux suinte leur printemps;
Que leur corps se desnoue, et se désangourdisse ,
Pour estre plus adroit à se faire service.
Aussi je fais de miasme en ces caprices fous:
Je soude ma portée, et me macule pour,
Afin que s’il advient, comme un jour. je l’espère ,

Que Parnasse n’adopte, et se dise mon pere ,
Emporté de tu gloire et de tes faits guerriers,
Je plante-mon lierre au pied de ces lauriers.’



                                                                     

DE nE-cNIEn. 7
A NA ML LE..C0MTE DE.GABAMAIN.

fi- SATY.RE I1.
LESPOETESJ

C un: , de qui l’esprit pénètre l’univers,

Soîpenx de mâ fortune , et facile à mes vers;
Cher emmy de la muse , et sa glbire future ,
Dont l’aimable génie , et ln’ douce nitrure

Fuir voir, inaccessible aux efforts médisants ,
Que vertu n’est pub morte en nous les courtisans :
Bien que (bible et défile , et que un] reconnue
Son habit décousu la montra h flan, une; "
Qu’elle ait sache la chair, le corps amenuisé;

Et serve à contre-m le vice autorisé;
Le vice qui, poinpeux, tout même repousse, -
Et va, comme un banquier, en carrosse et en housse.

Mais c’est trôp sermonné de vice et de vertu;

Il faut suivre un sentier qui soit moins rebattu ,
Et, conduit d’Âpollon, rœogmimnmœ.
Du libre th’enàl’: trop discret est Horace

Pour un homme piqué, joint que la passion ,
Comme sans jugement, du. sans discrétion.
Cependant il vaut mieux sucrer non-e moutarde :
L’homme, pour un caprice , est sot qui se bazarde.

Ignorez donc l’anzhbur de ces van incertains ,

Et, connue enfant: trouva , qu’il: soient fils dépouilla,
r



                                                                     

8 Œ U- V R E SExposez en la me, à qui mesure la me",
Pour ne se descouvrir, fait plus mauvaise chere.

Ce n’est pas que je mye, en ces temps efli-ontez,
Que mes vers soient sans pare, et ne soient adoptez,
Et que ces rimasseurs , pour feindre une abondance,
N’approuvent impuissants une fausse semence ,
Comme nos citoyens de race desireux
Gui bercent les enfants qui ne sont pas à eux:
Ainsi , tirant profit d’une fausse doctrine,
S’ils en sont accusez, 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 :. .
A faux titre insolents, et sans fruict hazardeux,
Pissent au henestier afin qu’on parle d’eux.

Or avecq’ tout ceci le point qui me console ,
C’est que la pauvreté comme moy les affole ,l

Et que , la grace à Dieu , Phœhus et son troupeau ,
Nous u’eusmes sur le dos jamais un bon manteau.

Aussi , lors que l’on voit un homme par la rue,
le rabat est sale , et la chausse rompue ,

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

Pour moy, si mon habit, par-tout cicatrice, I
Ne me rendoit du peuple et des grands mesprisé ,
lJe prendrois patience! etpanni la misère
1e trouverois du gouet; mais ce qui doit desplaire
A l’homme courage , et d’esprit relevé,
C’est qu’un chacun le fuitIainsi qu’un reprouvé.



                                                                     

L n r: a E G N 1 E a. 9
Car, en quelque façon, les malheurs sont propices.
Puis les gueux , en gueusant, trouvent maintes délices ,
Un repos qui s’esgaye en quelque oysivecé : i
Mais je ne puis pâtir de me voir rejette.

C’ut donc pourquoy, si jeune abandonnant la France,
J’allay, vif de courage, et tout chaud d’espérance,

En labour d’un prélat qu’avec mille dangers t
J’ay suivy, courtisan , aux pays estrangers.
J ’ay changé mon humeur, altéré me nature;

J’ay ben chaud, mangé fioid, j’ay couché sur la dure,

Je l’ay, sans le quitter, à toute heure suivy. *
Donnant ma liberté je me suis asservy,
Enpubuc,a1’ég1ise,uachambre,a1eubu,.

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

Que la fidélité n’est pas grand revenu, x

Et qu’à mon temps perdu, sans nulle autre espérance ,

L’honneur d’une subject dans lien dB mm:
N’ayant autre interest de dix ans jà passez,

Sinon que sans regret je les ay despensez.
Puis je sçay, quant à luy, a l’ame royale,
Et qu’il est de nature et d’humeur liber-elle.

Mais, ma foy, tout sonhien enrichir ne me peut,
Ny mon malheur, si le ciel ne le veuL’ V
c’est pourquoy, sans me plaindre en ma desconvenue,
Le manieur qui me suit ma foy ne diminuai
Et rebute du son , je m’asservy pourtant,
Et sans estre avancé je demeure content:
Sçachant bien que fortune est ainsi qu’une louve ,

Qui sans choix s’abandonne au plus laid qu’elle trouve;
Qui relève un pédant de nouveau baptisé ,

Et qui par ses larcins-se rend «thorite;



                                                                     

to I on U v a E s
Qui le vice ennoblit, et qui , tout au contraire,
Ravalant la vertu, la confine en misent.
Et puis je m’iray plaindre après ces gens icy?
Non , l’exemple du temps n’augmente mon soucy.

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

Je n’entends, quant à moy, de la prendre à partie,
Puis que , selon mon gout, son infidélité
Ne donne et n’oste rien à la félicité.

Mais que veux-tu qu’on face ers-ceste humeur austère?
Il m’est, comme aux putains, mal-aisé de me une:
Il m’en faut discourir de tort et de travers.

Puis souvent la colère Engendre de bons vers.
Mais , cornue, que sciait-ou? elle peut estre sage,

Voire , avecque raison , inconstante et volage;
Et, déesse avisée aux biens qu’elle départ , ’

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

Et chacun en son dire a droict en sa requeste :
Car l’amour de m’y-mesura , et nome afection ,

Adjouste avec usure à la perfection.
Tousjours le fond du sac ne vient en évidence,
Et bien souvent l’efl’ect contredit l’apparence.

De Socrateta ce point l’oracle est my-party,

Et ne sçait-on au vray qui des deux a menty;
Et si philosophant le jeune Alcibiade ,
Comme son chevalier, en redent l’amnistie.

Il n’est à décider rien de si mal-aisé,

Que souz un sainct habit le vice desguisd.
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 à la fin , sinon qu’un repentir.



                                                                     

DEREGNIER. uMais quoy ! qu’y feroit-on, puisqu’on ne n’ose pendu?

Encot faut-il avoir quelque chose où se prendre ,
Qui flatte, en discourant, le un! que nous tentons.

Or, lnissan: tout oecy, retourne, à ne; moutons,
Muse , eç sans varier dy-nous que:qu tomettes
De tes enfants bumds, ces mandats de 1mm,
Gui par la combina vont leurs vepgrimnuanu ,
Qui par leurs actions font rixe les passants;
Et quand la les poind, malvenant sur le v0.91,
Comme les testonnant: il: infamant l’un hume.

Cependantms maliennflnm, ny cardon.
L’œil farouche et attablé, l’çsprit 40.1an,

Vous fientent W comme persanes yuan ,
Et disent goni- bqn Monsieur, des livret.-
On les vend au Palais; a. le; doctes du W,
A les lire, W. nomma: passa-W .
De Un, sans vous, hisser. il: vous suint».
.Vous alourdenz de van, d’album-oc mon. priant,
Vous paflpnlflg fortunes a qu’il fan mi: i
Du crédit, de l’honneur, au): quad: mourir;

Mars que, pouhwmpm. flammèche!) pensum
Au de la vertu n’estimp point les hommes;
en: Ronsard , du Bellny, vivants ont en du bien, .
Et que c’est hanap un roy de noleu: donner rien,
Puis sans qu’on les convie, ainsi qui vénérables,

S’auicnt en prélats le; à (on. tablai,
Où le caquet kunmanqne, et, douleurs
Semblant avoir dès yeux magret au damnant.

OH: table levée, il: connin mandataire.
Après grau. Dinu heu, iladqmnnden: à boita,
Vous font un sotdiscoup;p1ù, un partit-ide lm. .
Vous disent: Main, DIONÊFW: un damnez-v0.1! un?



                                                                     

in 0E U V R E Sc’est tousjours le refrein qu’ils font à leur balade.

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

J’en perds le sentiments du corps tout mutilé, l
Et durant quelques jours j’en demeure opilé.

Un autre , renfrongné, resveur, mêlanColique,
Grimessant son discours , semble avoir la colique ,
Sunnt , crachant , toussant , pensant venir au point ,
Parle si finement , que l’on ne l’entend point.

Un autre, ambitieux , pour les vers qu’il compose
Quelque bon bénéfice en l’esprit se propose; ’
Et dessus un cheval, comme un singe, attaché,
militant un sonnet, médite un évesché.

Si quelqu’un, comme moi, leurs ouvrages destine,
Il est lourd, ignorant, il n’ayme point la rime;
DiŒcile, hargneux , de leur vertu jaloux,
Contraire en jugent au commun bruit de tous;
Que leur gloire il desmbe avecq’ ses artifices:
Les dames cependant se fondent en delices
Lisant leurs beaux nuits; et de jour, et de nuict,

’ Les ont au cabinet sans le chevet du lict;
Que portez à l’église ils valent des matines, ’

Tant, selon leurs discours , leurs œuvres sont divins.
Encore après cela ils saut enfants des cieux;

Ils font journellement (aumusse avecq’ les dieux:
Compagnons de Minerve, et confits en science,
Un chacun d’eux perme cette une lumière en France.

Ronsard, fny-m’en raison; et vous autres esprits
Que, pour cette vivants, en mes vers je n’escrits,

Pouvez-vous endurer que ces rauques cygalles
Segment leurs chansons à vos œuvres royalles,
Ayant vostre beau nom-Mehmt démenty? l
un! c’est que nostre siecle est en tout perveny.

p Ï.
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mais pourtant que] esprit , entre tant d’insolence,
Sçait’trier le sçavoir d’avecque l’ignorance , k

Le naturel de l’art, et, d’un œil avisé, ’
Voit qui de Calliope est plus favorisé?

Juste posterité, à tesmoin t’appelle,
Toy qui sans passion maintiens l’œuvre immortelle,
Et qui , selon l’esprit, la grince et le scavoîr,

De race en race au peuple un ouvrage fais voir;
Venge ceste querelle, et justement sépare ’
Du cygne d’Apollon la corneille barbare,
Gui , croassant par-tout d’un orgueil efiionté,
Ne couche de rien moins que l’immortalité.

Mais, comte , que sert-il d’en entrer en colere?

Puis que le temps le veut , nous n’y pouvons rien
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’ame je sente,
Quand l’un de ceste troupe , en audace insolente ,
Vient a Vanves a pied , pour grimper au coupeau
Du Parnasse fronçois, et boire de son eau;
Que froidement recru, on l’escoute a grand’ peine;

Que la muse, en groignant, lui deflënd sa fontaine; a
Et, se bouchant l’oreille au récit de ses vers ,

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

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 exerdce,
Qui par le jugement doit estre limité,
Saloniquele requiertoul’ssge, cula santé.

) lopin. 3
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Je ne sçaquud d’antan m’a fait devenir pacte;

Je n’ay, comme ce Grec, des dieux grand interprete,
Dormy sur Hélicon , ou ces doctes mignons
finissent en une nuiet, comme les champignons :
Si ce n’est que ces jours, allant a l’adventun ,

Resvant comme un oyson allant a la pasture,
A Vanves j’arrivny, où suivant maint discours

On me fit au jardinfairecinq ou sixtours,
Et comme un conclaviste entre dans le conclave,
Le sommeiller me prit, et m’enferme en la cave,
on , beuvant et mangeant, je fis mon coup d’eaux,
Et où, si je sçoy rien, j’appris ce que je sçay.

Voilacequi m’aiaitetpoete «satyrique,
Reglsnt la madisance a la, hçon antique.
Mais, à ce que je voy, simpatisent d’humeur,

J’ay peur que. tout a fait jodeviendray
J’entre sur me louange, et, bouffy d’urgence,
si je n’en ay l’esprit, j’en aurav l’insolence.

Mais retournons a nous, et, sages devenus,
Soyons a leurs despens un peu plus retenus.

Or, comte, pour finir, ly doncq’ ceste satyre,
Et voy ceuxde ce temps que jepince sans rire,
Pendant qu’à ce printemps retournant a la cour,
J’irsy revoir mon nanisme, et luy dire bon jours
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A M. LE MARQUIS D E CŒUNBES-
I

SATYRE III.
Il 718 DE Il COUR

M nous, que doy-ie faire en 6eme incertitude?
Dey-je, les de courir, me remettre Heaume,
Lire Homère, Aristote, et, disciple nouveau ,
Cloner ce que les Grecs ont de riche et de beau;
Reste de ces moissons que Ronsard et Deaportes
Ont remporté du champ sur leurs «peules fortes;
Qu’ils ont comme leur propm en lem grange entassé :
Esgallant leurs honneurs aux honneurs du passé?
Ou si continuent à courtiser mon ministre ,
Je me dey jusqu’au bout d’espérance repeinte,

Conrtîsan morfondu, frénétique et teneur,

Portrait de la disgrace et de la défaveun;
Puis, sans avoir du bien, trouble de "mais,
Mourir dessus un coïte canine hostellerie,
En Toscane , en Snvoye, ou dans quelque autre lieu,
Sans pouvoir faire paix ou tresve "coque Dieu?
Sans parler je t’entends: il faut suivre l’orage;

Aussi bien on ne peut où choisir avantage.
Nous vivons à testons, et dans ce monde icy
Souvent avecq’ travail on poursuit du soncy :
Car les dieux, churrouasez contre la race humaine,
Ont mis avecq’ les biens la sueur et la
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Le monde est un Sedan où tout est confondu:
Tel pense avoir guigné, qui souvent a perdu ,
Ainsi qu’en une Manque où par huard on tire;
Et qui voudroit choisir souvent prendroit le pire.
Tout desperad du destin, qui, sans avoir esgard,
Les faveurs et les biens en ce monde despart.

Mais puisqu’il est ainsi que le son nous porte ,
Qui voudroit se bander contre une loi si forte?
Suivons donoq’ sa conduite en cet aveuglement.
Gui poche avsoq’ le" ciel , poche honorablement.
Car penser s’affranchir, c’est une resverie.

’ La liberté par songe en la terre est obéie.

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-bas esclaves;
Mais suivant ce qu’ils sont, ils diffèrent d’entraves;

Les uns les portent d’or, et les autres de fer:
Mais , n’en desplaiss aux vieux, ny leur philosopher,
N y tant de beaux escrits qu’on lit en leurs escales ,
Pour s’afrsnchir l’esprit ne sont que des paroles. A

Au joug nous sommes nez", et n’a jamais en;
Homme qu’on ait vau vivre en pleine liberté.

En vain me retirant enclos en une estude
Penseroy-je hisser le joug de servitude;
Estant serf du desir d’apprendre et de sçavoir.

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

Ne muroit convoler sa sagesse profonde.
Puis , que peut-il servir aux mortels icy-bas ,

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

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

Sert au [impie de fable , aux plus grands de risée,
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Si les gens de latin des sots sont dénigrez, -
Et si l’on n’est docteur sans prendre ses dague?
Pourvu: qu’on soit margent, qu’on bide sa moustache .

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

Qu’on parle bamgouyn , et qu’on suive le vent, a
En ce temps du jourd’huy l’on n’est que trop novant.

Du siede les mignons, fils de la poulle blanche,
11s tiennent fleur 9e la forums en la manche;

En credit eslever. ils disposent de tout, .
Et n’entreprennent rien qu’ils n’en viennent a bout.

Mais quoyl me diras-tu , il t’en tout autant faire.
Gui ose a peu souvent la foraine contraire. ’
lmportune le Louvre et de jour et de une:
Perds pour t’assujettiret la table et le liet:
Sois entrant, effronté, et sans cesse importune:
En ce temps l’impudence slave la fortune.

[lest aisy; maispourtantjene suispoint d’avis ’

Dedesgngermesjourspourlesrendraumiu
Et son: un nouvel une allo, nouveau pilote,
Conduire en autre maxiton navire qui flotte
Entre l’espoir du bien et la peur du dange]:
De froisser mon attente en ce bord "tr-ange;

Car pour dire le my, c’est un pays «page,
Damnmeunvrayl’mtéeàtouteheureonsechange,
Où les loir, par respect sages humainement,
Confident le loyer aveoq’ le chaument;
Et pour un mesure fait, de mesure intelligence,
L’un est justifié, l’autre aura récompense. I .

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

Le usiniers condamne et s’absout aujourd’huy.

Je le dy sans confondre, en ces aigres remarques,
Iilîlàllelllàerlnroy,lemiroirdesmonarquel,

2.
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Qui, plus grasse venu, de oseur et’derenom,
S’est acquis de Clément et la gloire et le nom.

Or, quant à ton conseil qu’à la sourie m’engage,

Jen’en n’y pas l’esprit, non plus quele courage.

Il faut trop de agavoir et de civilité, i
Et, si j’ose en parler, flop de "Milice.
Ce n’est pas mon humeur r je strianünoolique;

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

Et puis, je ne sçaurois me foncer, 1:7 me teindre.
Trop libre en volonté, je nemepuis contraindre.
Je ne sçaurois flatter, et ne sçey point couinent
Il faut se taire accort, on parler faussement,

p Bénir les favoris de geste et de paroles,
Parler de leurs ayeux au de Cet-irones,
Des hantaient chiourmes, et sommeils oatseqnis
Ce titre aveoq’ honneur de ducs et. de

. Jspn’ay point nant d’esprit pour tout 49mm
Je ne puis m’adonner à la cageollerie;

Selon les accidents , les limeurs, ou les jours,
Changer, connue d’habits, tous les de
Suivant mon naturel, je bey tout artifice;
Je ne puis daguiserlavertu, ny le vitæ;
Offrir tout dola bouche, et, d’un propos menteur, .
Dire , Pardieu! monsieur, je vous suis serviteur;
Pour cent boudiez s’arrester cula rue ,
Faire sus l’un des pieds en harle lagune",

Entendre un marjollet dit avec mespris,
Ainsi qu’aura, ces gens sont cous vestus de gris,

Ces autres verdelets aux perroquets ressemblent,
Et ceux-W mal peignez devant les dames tenaillent;



                                                                     

ne necmen. 19Puis au partir delà , me tourne le vent,
I Avecques un bon jour, unis comme devant.

Je n’entend: point le cours du ciel ny des planeras;

Je ne 69ay deviner les airains "nous , ’
Cognoimre un bon visage , et inger si le azur,
Contraire à ce qu’on voit, ne seroit point moqueur.

De porter un poullet n’ay la enflamme :
Je ne suis point. auroit , je n’ny point (l’éloquence

Pour colorer un fait, ou dostonrner la foy;
Prouver qu’un grand amour n’est subiect à la loy;

Subomer par discours une femme coquette;
Luy conter des chansons de Jeanne et de Piquette;
Deebauclrer une fille, et parvins raisons
Luy montrer comme Anionr fait les bonnes maisons,
Les maintient, les uleve; et, propice surplus Belles,
En honneur les avance , et la fait demoyselles;
Que c’est pour leurs beaux nez que se fontlesbellen;
Qu’elles sont le subject des yen n des poullets;
Que leur nom retentit dans léonin que l’on cliente;
Qu’elles ont à leur suite une houppelheante

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

mésusa: maint exemple en ce aïeule ou nous sommes
Qu’il n’est rien si facile à prendre que les hommes;

Et qu’on ne s’enquiert plus une a fait le’pouiquoy,

Pourvu: qu’elle soit riche, «qu’elle air Bien dequoy.

Quand elle auroit suivy le camp Na Rochelle,
S’elle a force aucun, elleest toute pucelle:
L’honneur estropie, languissant «perdue, .
N’est plus rien qu’un fiole en qui l’on nenni! plus.

Orpourdireœcyilfnutforee mystere; ’
Et de un] (limait, Ennebien marsouin:
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Il est vray que ceux-là qui n’ont pas tant 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 ayla cervelle.

J] faut cette trop prompt, mire 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 pour autruy façonner un ouvrage.
Pour moy j’ay de la court autant comme il m’en faut:
Le vol de mon dessein ne s’estend point si haut:
De peu je suis content; encore que mon maistre ,
S’il luy plaisoit un jour mon travail reconnoistre ,
Peut autant qu’autre prince , et a trop de moyen
D’eslever ma fortune et me faire du bien.

Ainsi que sa nature à la vertu facile
Promet que mon labeur ne doit astre inutile ,
Et qu’il doit quelque jour, malgré le sort cuisant ,
Mon service honorer d’un lionnesœ présent;

Honneur: , et convenable à-ma basse fortune,
Qui n’ebaye et n’aspire, ainsy que la commune,

. Après l’or du Pérou, ny ne tend aux honneurs
Que Rome départit aux vertus des seigneurs.
Que me sert 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 moine’contant, me rend plus empescbé ;

Si la gloire et la charge à la peine adonnée
Rend son l’ambition mon ante 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 l’ambition, la raison me commande,
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Et ne prétends avoir autre chose , sinon
Qu’un simple bénéfice, et quelque peu de nom,

Afin de pouvoir vivre avec quelque asseuranœ,
Et, de m’oster mon bien que l’on ait conscience.

Alors vrayment henry, les livres feuilletant ,
Je rendrois mon desir et on esprit contant.
Car sans le revenu l’estrade nous abuse ,

Et le corps ne se paist aux banquets de la muse.
Ses mets sont de sçavoîr discourir par raison

Comme l’ame se meut un temps en sa prison;
Et comme délivrée elle monte divine

’ Au ciel, lieu de son estre et de son origine;
Comme le ciel mobile , éternel en son cours ,
Fait les siecles, les ans, et les mpis, et les jours;
Comme aux quatre éléments les matieres encloses
Donnent, comme la mort, la vie a toutes choses;
Comme premièrement les hommes dispersez
Fluent par l’harmonie en troupes amassez;
Et comme la malice, en leur me glissée,
Troubla’de nos ayeux l’innocente pensée;

D’où nasquirent les loix , les bourgs , et les citez ,

Pour servir de gourmette à leurs meschancem;
Comme ils furent enfin réduits son: un empire;
Et beaucoup d’autres plats , seroient longs à dire.
Et quand on en muroit ce que Platon en sçait,
Marquis, tu n’en semis plus gras, ny plus refait.
Car c’est une viande en esprit consommée,

Légere al’estomach, ainsi que la fumée. -
Socin-tu, pour sçavoir bien, ce qu’il nous faut st;avoir?.

C’est s’afliner le gouet , de oognoistre et de voir, I

Apprendre dans le monde et lire dans la vie
D’un secrets plus fins que de philosophie ,
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Or entends à ce point ce qu’un Grec en territ:
Jadis un loup , dit-il , que la faim «poinçonne,
Sortant hors de son fort rencontre une lionne ,
Rugissante à l’abon, et mettoit aux dents
L’insatiable faim qu’elle avoit art-dedans. A

Furieuse elle approche; et le loup qui l’edvise
D’un langage flnteur luy parle et la courtise :
Car ce fut de tout temps que , ployant sous l’efl’ort,

Le petit cede au grand, et le faible au plus fort.
Luy, dis-je, qui craignoit que, faute d’autreproye,

La beste l’attaquant , ses ruses il employe.

Mais enfin le hasard si bien le secourut,
Qu’un mulet gros et à leurs yeux apparut.
Ils cheminent dispos, croyantla table preste ,
Et s’approchent tous deux assez près de la becte.

Le loup qui la cognoist, malin et-defliant,
Luy regardant aux pieds , luy parloit en riant :
D’où es-tu? qui es-tu? quelle est ta nourriture ,
Ta race , ta maison , ton maistre , ta nature?
Le mulet, cstonné de ce nouveau discours ,
De peur ingénieux, aux ruses eut recours;
Et , comme les Normands , sans luy respondre , Voire l
Compere , ce ditzil, je n’ay point de mémoire;

Et comme sans esprit ma grand’ mere me vit,
Sans m’en dire autre chose, au pied me l’escrivit.

Lors il leve la jambe au jarret ramassée;
Et d’un œil innocent il œuvrait sa pensée,

Se tenant suspendu sur les pieds en avant.
Le loup qui l’apperçoit se lève de devant,

S’excusant de ne lire avecq’ ceste parolle,

Que les loups de son temps n’alloient point à l’escolle.
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Alloit précipitant la rage et le dessein ,
S’approche , plus mante , en volonté de lire.

Le mulet prend le temps , et du grand coup qu’il tire
Luy enfonce la teste», Et d’une autre façon,

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

Alors 16’ loup l’enfuit, voyam la bute morte ,

Et de son ignorance ainsi se reconforte:
N’en désplniœ la! docteurs , cordeliers, jacobins,

Pardieu, les plus grands clercs ne sont pas les plus fins.
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Mona , la muse est morte , au la faveur pour elle.
En vain dessus Parnasse Apollon on appelle,
En vain par le veiller on acquiert du sçnoir,
Si fortune s’en mocqne , et s’on ne peut avoir

Ny honneur, ny crédit, non plus que si nos peines
Estoient fables du peuple inutiles et vaines.
Or va , romps-toy hmm; et de jour et de nuiez
Pallîs dessus un livre , à l’appât d’un bruita

Qui nous honore après que nous sommes son terre,
Et de te voirparé de trois brinsde lime ,
Comme s’il importoit, estant ombres là-bas ,
Que nostre nom veacust, ou qu’il ne veneur: pu.
Honneur hon de saison, inutile mate,
Qui vivants nous trahit, et qui morts ne profite; -7
Sans soins de l’avenir je te laisse le bien ,

Gui vient à contre-poil alors qu’on ne sent rien ,

Puis que vivant icy de nous on ne fait conte,
Et que nostre vertu engendre neutre honte.

Doncq’ par d’autres moyens à la cour familiers,

Par vice , ou par vertu , rauquerons des lauriers,
Puis qu’en ce monde icy on n’en fait difl’erence ,

Et que souvent par l’un l’autre se reœmpensç.
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Apprenons a mentir, mais d’une autre façon

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

Ne soit ouvert à vous, ny cogna du vulgaire.
Apprenons à mentir, nos propos desgniser,

Auahirnosamis,nosennemisbaiser, .
Faire la cour aux grands, et dans leurs antichambres,
Le chapeau dans la main , nous tenir sur nos membres ,
Sans oser ny cracher, ny toussir, ny s’asseoir,

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

Par un bien incertain a testons débité:

Comme ces courtisanaqui, s’en faisant accroire,
N’ont point d’autre vertu , sinon de dire , Voire.

Or, laissons doneq’ la muse, Apoll. , et ses vas;
Laissons le luth, la lyre , et ces outils divers
Dont Apollon nous flatte; ingrate frénésie ,

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

Mais quoy! je te pardonne; et si tu m’as trompé,
La honte en soit au siecle , où ,vivant d’asge en «se ,

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

D’avoir suivy oct art.- si j’eusse estudié

Jeune, laborieux, sur un bancà l’escole,
Galion , Hippocrate , ou Jason , ou Berthole ,
Une cornette au col debout dans uniparquet ,
A tort et a travers je vendrois mon caquet :
Ou bien testant le pouls, le ventre et la poictrine,
J’aurais un beau teston pour juger d’une mimi

laniers I
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Et me prenant au nez , loucher dans un bassin
Des ragousts qu’un malade offre à son médecin ,

En dire mon advis , former une ordonnance,
D’un rechape s’il peut, puis d’une trivalence,

Contre-faire l’honneste; et quand viendroit au point,
Dire, en serrant la main: Dame, ila’en talloit point.

Il est vray que le ciel, qui musarda anime,
S’est de mon jugement toujours rendu le mainte;
Et bien que, jeune enfant, mon peu: ne tansast,
Et de verges souvent mes chansons must,
Me disant de despit, et bouffy de calen :
Radin, quitte ces vers; et que penses-tu un?
La muse est inutile; et si ton onde a seau
s’avancer par cet art, tu t’y verras dans!

Un mosane astre toujours n’aadairo sa caste une :
Mars tonturdent de feux nous masse de guerre,
Tout le monde frérlt; et ces panés mouvements

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

S’accorde d’harmonie arnaquais MW,
Les fifres, les tambours, le canon, file in,
Concert extravagant des musiques d’enfer?
Toute chose a son rague; et dans quelques années
D’un autre œil nous vermoules fiera destinles.

Les plus grands de ton temps, dan-le sang agamis,
Comme en Thraoe seront brutalement- nourris,
Gui rudes n’aymeront la lyre de la musa ,
Non plus qu’une vièle ou qu’une corner-to.

Laisse donc ce messier, «nappions lunch
De t’acquérir un anqui te serve au benoit.

Je ne sçay», mon amy, pas quelle prudence,
neume undestiassichbecogm’usanee;
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Mais pour moy, je sçay bien que, sans en faire ces ,
Je mesprisois son dire, et ne le croyois pas ,
Bien que mon bon dalton souvent me dist le mame.
Mais quand la passion en nous est si mesure,
Les advertisaemsnts n’ont ny linos , ny lieu,
Et l’homme croit a peine aux parolles d’un Dieu.

Ainsy me tançoit-il d’une parfile cunette.

Mais comme en se tournant le perdoy de velte ,
Je perdy la mémoire avecquas ses discours,
Et resveur-m’eagaray tout serti par les douteurs

Des antres et des bois, adieux et solitaires,
Où la muse, en dormant, m’enseignoit ses mystères,
M’apprenoit des secrets , et, m’adiauflint le sein ,

De gloire et de renom relevoit mon dessein.
Inutile science , ingrate , et mesprisee ,
Guisertde fable au peuple, etauxgrauds derisa’t!

Encor’ seroit-ce peu , si, sans une avancé,

L’on avoit en cet art son asse dupeuse;
Après un vain honneur que le temps nous refuse ,
Si moins qu’une putain l’on destinoit la muse.

Russes-tu plus de feu, plus de «in, et plus d’art
Que Jodelle n’eut onoq’, Desportes, ny Bonnard,
L’on te fera la none; et pourû’uict de ta peine,

Ce n’est, ce dira-t-on, qu’un pour: à la douzaine.

Car ou n’a plus le gout comme on l’eut autrefois

Apollon est sans par de sauvages lui:
Gui retiennent sou. l’art sa nature ofiimpaée ,
Et de mainte figure est sa beauté musquée.

Si pour sçavoir former quatre vers superflu,
Faire tonner des mots mal et mal colle),
Amy, l’on estoit poete, on vmit (ces amusa!)
Les pactes plus espois que moches sa vendanga.
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Or que des ta jeunesse Apollon t’ait appris ,

Que Calliope marne-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 imprimez 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 mais

De civette , bainjoin, de musc, et d’ambre gris;
Qu’ils soient pleins, relevez, et graves à l’oreille;

Qu’ils facent sourciller les doctes de merveille:
Ne pense , pour cela , une estimé moins fol,
Et sans argent contant qu’on te preste un licol,
Ny qu’on n’estime plus (humeur extravagante!) v

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

Qui mettent à l’encan l’honneur dans les bordeaux;

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

Que l’on est mesprisé de la troupe Civile;

Que pour estre bon 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 fustez de leurs vers en sont si rebattus,
Qu’ils ont tiré cet art du nombre des vertus;
Tiennent à mal d’esprit leurs chansons indimtes ,

Et les mettent au rang des plus vaines sornettes.



                                                                     

DE REGNIER.. 29Encore quelques grands , afin de faire voir,
De Mœoene rivaux, qu’ils ayment le sçavoir,

Nous voyent de 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?
Avez-vous point sur vous quelque chanson nouvelle?
J’en vy ces jours passer. de vous une si belle,
Que c’est pour en mourir: ha! ma foy, je voy bien
Que vous ne m’aymez plus, vous ne me donnez rien.

Mais on lit à leurs yeux et dans leur contenance
Que la bouche ne parle ainsy que l’ame pense;

Et que c’est, mon amy, un grimoire et des mots
Dont tous les courtisans endorment les plus sots.

Mais je ne m’apperçoy que , trenchant du preud’homme,

Mon temps en cent caquets sottement je consommai
Que me] instruit je porte en Bronzage du se],
Et mes coquilles vendre à ceux de Saint-Michel.

Donoques, sans mettre enchere aux sottises du monde ,
Ny gloser les humeurs de dame Fredegonde, -
Je diray librement , pour finir en deux mots,
Que la plus part des gens sont habillez en sots.
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A M. BEBTAUT, ÉVESQUE DE SEEZ.

SATYRE V.
Il 6008T PARTICULIER DÉCIDE DE TOUT.

Buravrr,c’est maraud, ces, quoy que l’on puisse faire,
Il n’est moyen qu’un homme a chasqu’un puisse plaire;

Et.fust-il- plus parfais: que la perfection ,
L’homme voit par. les yeux de son mention.
Chasqu’un fait à son sans, dont sa raison s’escrime;

Et tel bineuse en autruy ce dequoy je l’estime.
Tout, suivant l’intellect, e d’ordre et de rang:
Les Mures aujourd’buy peignent le diable blanc. -

Le sel est doux auxuns, le sucre amer aux autres;
L’on reprend tes humeurs , ainsi qu’on fait les nomes.

les critiques du temps m’appellent desbauché,
Que je suis jour et nuict aux plaisirs attaché,

Que j’y perds mon esprit, mon me et ma
Les antres, au rebours, accusent ta sagesse,
Et ce hautain desîr qui te fait mespriser
Plaisirs , trésors , grandeurs , pour t’immortaliser,

Et disent: 0 chétifs, qui, mourant sur un livre,
Pensez, seconds phœnix , en vos cendres revivre ,
Que vous estes trompez en vostre propre erreur!
Car, et vous, et vos vers ,vivez par procureurs



                                                                     

DE REGNIER. i3!Un livrettoutnoysi vitpourvons; et encore,
Comme la mortvous fait, la migre le devon.
Ingrate vanité, dont l’homme se repeint,

Quibâille aprésunbituquisotœmmtluîphlstl
Aimy les actions aux langues sont sujettes.

Maiscesdiversnpportslœtdnfoibles-gatds, i
Qui blessent seulement ceux qui sont mal un; - ’
Non pas les bons spina, b vaincre accoutumez , w
Qui sçavent, avisa, avanies difl’erenoe,
Séparer le vuy bien du fard de l’apparenœ.
c’est un mal bien «(ange a: cerveau des Humains,
Qui , suivant ce qu’ils sont malades ou plus saine,

Digerent leur viande; et selon leur nature,
Ils prennent ou mais ou bonne nourrimre.

Ce qui plait a l’œil sain d’une un dressieux;

L’eau se en bile au corps du bilieux;
Le sang d’un hydropique en pituite se change,
Et l’estomacb geste pin-rit tout ce qu’il mange.

De la douce liqueur rompue du Cid,
L’une en fait le venin, et l’autre en fait le miel.
Ainsi c’est la natrum et- l’humnur des personnes,

Et non la qualité, qui rendles choses bonnes.
charnellement se joindre neuf la parenté,

En France, destinoient; «d’un , abrité.
Tellement qu’auront prendre, encemonde consommes,

Et le bien etle maldespend du publions.
Or, sans me tourmenter des dimappdfitk,

Quels ils sont aux plus grandi, sequoia aux plus petits,
Je te veux discourir comme je native mg.
Le chemin d’où nous vientrle Hume et la louange,

Et comme j’ay l’esprit de
Voyant qu’un Inn unir m’appellgbrlwüllsi;
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nue les yeux de travers s’ofl’enœnt que je lorgne ,

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

En mon philosèpher d’avoir tout à mespris.

Penses-tu qu’à présent un homme a bonne grau ,
Qui dans le Four-l’Evesque.entl1erine sa grince ,
Ou l’autre qui poursuit des abolitions ,
De vouloir jetter l’œil dessus nies actions?

Un cuistre , un usurier, qui , par misericotde ,
Par argent , ou faveur, s’est sauvé de la corde!

Moy quidehors, sans plus , ay veu le Chastelet,
Et que jamais sergent ne saisit au colet ,
Qui vis selon les loix, et me contiens de sorte
Que je ne amble point quand on heurte à ma porte ,
Voyant un président le cœur ne me tressault ,
Et la peur d’un prevost ne m’esveille en sus-souk;
Le bruit d’une recherche au logis ne m’arreste ,

Et nul remord faucheux ne me trouble la teste :
Je repose la nuict sus l’un et l’autre flanc,

Et cependant , Bennut , je suis dessus le ranc!
Seaures du temps présent , hypocrites séveres;

Un Claude efl’rontément parle des a’dulteres;

Milon sanglant encor reprend un
Crache , un séditieux; et Verres, le larcin.-

Or pour moy, tout le mal que leur discours m’objecte,
C’est que mon humeur libre à l’amour est subjecte ,

Que j’nyme 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’à d’autres façons ma jeunesse se range.

Mon oncle m’a conté que , monstrant a Ronsard

Tes vers estincelants et de lumiere et d’un,

a



                                                                     

DE REGNIER. 33Il ne scout que reprendre en ton apprentissage ,
Sinon qu’il te jugeoit pour un poete trop sage.

Etiores au contraire on m’objecte a péché

Les humeurs qu’en ta muse il eust bien recherche.
Aussi je m’esmerveille, au feu que tu recelles,
Qu’un esprit. si rassis ait des fougues si belles:
Car je tiens , comme luy, que le chaud élément

Qui A ceste r i au vif J ,
Dont la verve s’eschaufi’e, et s’enflamme de sorte

Gus ce feu dans le ciel sur des aisles l’emporte,
Soit le mais qui rend le poete ardent et chaud,
Snbject à ses plaisirs , de courage si haut,
Qu’il mesprise le peuple et les choses communes ,

Et, bravant les faveurs , se moque des tommes;
Gui le fait , desbaucbe’ , , resvant ,
Porter la teste basse, et l’esprit dans le vent;
Esgayer sa fureur parmy des précipices ,
Et plus qu’a la raison subject à ses caprices.

Faut-il doncq’ à présent s’estonner si je suis

Enclin a des humeurs qu’esviter je ne puis,
Où mon temperamment malgré moy me transporte ,
Et rend la raison (cible où la nature est forte .7-
Mais que mais me dure il est bien mal-aisé:
L’homme ne se plaist pas d’estre toujours fraisé.

Chaque asse a ses façons; et change de nature ,

De sept ans en sept ans, nostre temperature :
S clou que le soleil se loge en ses maisons ,
Se tournent nos humeurs , ainsi que nos saisons.
Toute chose en vivant avecq’ l’asge s’ancre.

Le desbauclie’ se rid des sermons de son pore:

Et dans vingt et cinq ans venant a se changer, o
Retenu, vigilant, soigneux et manager.
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Gui ne font que s’en rire et qu’en hocher la teste.

Chaque asgs a ses humeurs, son goum et ses plaisirs;
Et, comme loutre poil,blux:hissent nos dans.

Nature ne peut pas l’asge en l’ange confondre:

L’enfant qui sçait desjà demander et respondre,

,Quimarqueassurémentlstsrredssespas,
Avecques ses pareih se plaint en ses cabots:
Il fuit, il vient, il parle, îl-pleure, il saute «l’aise;
Sans raison d’heure en heure il s’csmeut et s’apaise.

Croissant l’ange en avant, sans soin de gouverneur.
Relevé, courageux , et cupide d’honneur, .
Il se plaint aux chevaux, aux chiens, à la campagne;
Facile au vice, il hait les vieux et les Magne :
Rude à qui le reprend, paresseux a son bien ,
Prodigue, despensier, il ne conserve n’en;
Humain , audacieux , conseiller de aisy-manne ,
Et d’un cœur obstiné se heurts a ce qu’il que.

L’asgeau soin se marnant, homme fait, il acquiert
Desbiens et dcsamis,si le tompalerequiert;
Il masqusesdiscowsoonuae sur un théstre;
Subtil, ambitieux, l’honneur il idolatre :
Son esprit avisé prévient le repentir.
Et se garde d’un lieu dillicile à sortir.

Maints fascina: accidents surprennent sa vieillesse :
Soit qu’avecq’ du soucy geignant de la richesse ,
Il s’en defl’end l’usage , et craint de s’en servir,

Quetantplus ilen a,moinss’enpetstassouvir:
Ou soit qu’avecq’ froideur il face tous cimes,

lmbécille, douteux, qui voudroit «qui n’ose,
Dilayut, qui toujours a l’ail sur l’avenir;
De léger il n’espen , et mît au. souvenir :
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Il parledcloh temps; dificlleetoévm,
Censnrnnt la jeunesse, une au bien de pare;
Il corrige, il reprend, barmen ses flçom,
Et vent que tous ses mou son)! amant de leçons.
Voilà donoq’ , de par Dieu, commune la vie,
Ainsi diversement aux humeurs asservie ,
Que chaque ange (laper! l chaque homme en vivant,

De son W! le qualité suiv-m. ’
Et moy qui, jeune encor’, en lues plaisirs n’égale,

Il faudra que je danse; et, que j’en Bye,
Plus soigneux amena, plus froid et plus mis;
Que mienne-apennins œdentm muscade;
au: j’en payet’eoeot, remply W1 la gorge ,
thuej’enrendanüjourlœaflnesùsdnctüeorge.

Mai: duces Wüms’enmuve point,
Ou pourle moins bien pin, quimgnoisaentœ point.
Elliontu , ignorons , n’ayant rien de unifie ,
Leur esprit prou! Pinot où leur bagne le guiù;
Sans voir le and du ne il: prononcent runes: ,
Et rangent leurs diabase un point du rimerai
Pour exemple parfait! il! du!!! que l’appun’nœ:

Et c’est ce flous par!!! à ceste lndifi’érencé ,

Qu’euemble l’on mm le vies et la vous;
E: qu’on l’estime moine qu’on n’estime un En]:

Aussi qu’importe-H! du tu! ou de bien faire,
Si de nos anima un juge volontaire ,
Selon ses appetlu, M décide,- et les ma
Digne: de récompense, ou d’un supplice grand;

Si toujours nos amen hou sa» les expliquent ,
Et si tout au raban! nos haineux nous en piquent?
Chacun selon son gout s’obstine en son party,
Qui fait qu’il n’es. pluma qui ne soi perverti
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La vertu n’est vertu; l’envie la desguise ,

Et de bouche , sans plus, le la
Au lien du jugement règnent les passions,
Et donne l’intérest le prix aux actions.

Ainsy ce vieux resveur qui n’agueres à Rome
Gouvernoit un enfant et faisoit le preud’homme ,

Contre-carroit Caton , critique en ses ,
Qui toujours rechignoit, et reprenoit toujours;
Après que cet enfant s’est fait plus grand par l’asge ,

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 changea!

Non , non, ces actions méritent des louanges:
Car le voyant tout seul , qu’on le prenne à serment;
Il dira qu’icy-has l’homme de jugement

Se doit accommoder au temps qui luy commande , -
Et que c’est à la cour une vertu bien grande.

Doncq’ la mesme vertu , le dressant au poulet,
De vertueux qu’il fut, le rend dariolet.
Doncq’ à si peu de frais la vertu se profane,

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

Percs des siecles vieux, exemples de la vie ,
Dignes d’estre admirez d’une honorable envia

(Si quelque beau desir vivoit encor’ en nous),
Nous voyant de là-haut , perce , qu’en dites-vous?

Jadis , de vostra temps , la vertu simple et pure,
Sans fard, sans fiction, imitoit sa nature, s
Austere en ses façons, sévere en ses propos,
Qui dans un labeur juste essayoit son repos ï
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Et donnoit place au ciel à vostre fantasia.
La lampe de son front partout 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’huy qu’on révere icy-bas

Va la nuictdanslebal, et danseles cinq pas,
Se parfume, se frise, et de façons nouvelles
Veut avoir par le fard du nom entre les belles;
Fait crever les comtaux en chassant aux forests ;
Court le faquin, la bague; 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 balata ,
Sçajt escrire et porter les vers et les poulets;
A l œil tousjours au guet [sourdes tours de souplesse;
Glose sur les habits et sur la gentillesse;
Se plaist à l’entretien , commente les bons mots,

Et met à mesure prix les sages et les sots.
Et ce qui plus encor’ m’empoisonne de rage ,

Est quand un charlatan releva son langage,
Et, de coquin , faisant le prince revestu,
Baatit un paranymphe à sa belle vertu;
Et qu’il n’est crocheteur, ny confiant de boutique,
Qui n’estimc à vertu l’art où sa main s’applique;

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

Voilà comme à présent chacun l’adultérise ,

Et forme une vertu comme il plaist à sa
Elle est comme au marché dans les impressions:
Et, s’adjugeant aux taux de nos allouions, , .

legnier.
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Le blasme et la louange au hasard se débite;
Et peut un jeune sot, suivant ce qu’il conçoit,

Once que par ses yeux son esprit en reçoit,
Donner son jugement, en dire ce qu’il pause,

Et mettre sans respect nastie honneur en me
Mais puis que c’est le temps, maprismla mais
Du peuple, laissons la le monde en noircisseurs;
Et si selon son gout un chacun en paradis,
Mon gouet son, Bertaut, de n’enfaire que in
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.vw

A m; DE BETHUNE;
estant ambassadeur pour sa mainte à Rome.

l

SATYRE V1.
L’HONNEUR, ERRE!!! DE LA VIE.

BËTEDNE, si la charge où La vertu s’amuse

Te permet escouter les chansons que la muse,
Dessus les bords du Tibre et du mon: Palatin ,
Me fait dire en fiançois au rivage latin ’,
Où, comme au grand Hercule à la poîctfine large, ’

Nome Atlas de son faix sur mon des se desclaarge ,
Te commet de resta! l’entier gouvernement ,
Escoute ce discours tissu biiarremem ,
Où je ne prétends point «crin ton histoire.

Je ne veux que mes vers s’honorent en la gloire
De tes nobles ayeux, dont les faits relevez
Dans les cœurs des Flamens sont encore gravez,
Gui tiennent à grand beur de ce que tes aucunes.
En armes glorieux , furent jadis leurs miam.

Ny moins, comme ton bore, aydé de la venu,
Par force et par conseil, en France a combattu
Ces avares oiseaux demies griffes gourmandes
Du bon tu] des François ravissoient les viandes:

3. Regnler coupon cette luire à nome , où il étoit lm i Il

alite 40.31. dolimans.
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’Subject trop haut pour moy, qui doy, sans m’esgarer

Au champ de sa valeur, le voir et l’admirer.

Aussi , selon le corps on doit tailler la robe :
Je ne veux qu’à mes vers vostre honneur se desrobe ,
Ny qu’en tissant le fil de vos faits plus qu’humains ,

Dedans ce labyrinthe il m’eschappe des mains.

On doit selon la force entreprendre la peine ,
Et se donner le ton suivant qu’on a d’huleine;

Non , comme un fol , chanter de tort et de travers.
Laissantdoncq’ aux sçavantsàvous peindre en leurs vers,

Haut eslevez en l’air sur une aisle dorée,

Dignes imitateurs des enfants de Borée:
Tandis qu’à mon pouvoir mes forces mesurant,
Sans prendre ny Phœbus , ny la muse à garant ,
Je myvray le caprice en ces pais estranges;
Et sans paraphraser tes faits et tes louanges ,
Ou me fantasier le cerveau de soucy
Sur ce qu’on dit de France, ou ce qu’on voit icy ,

Je me deschargeray d’un faix que je desdaigne,
Suffisant de crever un genet de Sardaigne ,
Qui pourroit , défaillant en sa morne vigueur,
Succomber souz le faix que j’ay dessus le coeur.

Or ce n’est point de voir en regne la sottise,
L’avarice et le luxe entre les gens d’église, I
La justice a l’ancan , l’innocent oppressé , w

Le conseil corrompu suivre l’interesse’ ,

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

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

Que les jeunes oisifs aux plaisirs s’abandonnent ,

Que les femmes du temps soient à qui plus leur donnent,
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Que l’usure ait trouvé (bien que je n’ay dequoy ) ,

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

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

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.

Ba! que ne suis-je roy pour cent ou six-vingts ans!
Par un édict public qui fust 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 lainature, et rend imparfaite
Toute chose qu’au gens: les délices ont (site.

Or je ne doute point que ces esprits bossus ,
Gui veulent qu’on les croye en droite ligne yssus
Des sept sages de Grece, à mes vers ne s’opposent,

Et que leurs jugements dessus le mien ne Mm;
Comme de faire entendre a chacun que je suis
Aussi perclus d’esprit comme Pierre du Puis,
De vouloir sottement que mon discours se dore
Aux dupens d’un subject que tout le monde adore ,
Et que je suis de plus privé de jugement
De t’offrir ce caprice ainsi si librement;

A tu] qui, des appris en son escole,
As adoré l’honneur d’efet et de parole;

Gui l’as pour un but minet, et ton penser profond ,

Et mourrois plustost que luy faire un faux bond:
Je veux bien avoir tort en ceste seule chose.

Mais ton doux naturel fait que je me propose
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librement a: monstre: à mes passions .
Comme à cil, pardonne aux immun

Guildes parlentdoneq’ plus, embaumas necton":
Si je. hais plus l’honneur «inhumons»; une louve:

L’honneur, qui. son faux titre, habite oncques nous;
Qui nous ou: la vis et bybiu’mphu doux;
Gui, trahit une espoir. et fait que L’on manias
Après l’esclat fardé d’une apparence vaine;

Qui sevreiles 495515, «page manchonnent
La plume par le bec à nostoc sentiment;
Qui nous veut faire entendre, en sq vaines chinures,
Que pour. ce qu’il nous touche fisc. perd, sima mutas,
Nos femmes stucs apeuraient leur maria jaloux:

Comme si leurs dans de nous.
Je pense, quant à me], que cet hominem: pre.

Qui changea le premier l’usage deum vim,
Et, rangeant son: «halois les hommes caoua.
Bastit premiuement et villes et citez, ;
De tout" et de fissa. renforçasse murailles .
Et renferma dedans cent sortes de quantifies.

De cet amas confus commenta l’instant.
L’envie , le mespris, le discord. inconstant .

La peur, la trahison. le meurtre, la (engeance.
L’horrible désespoir, et,toute-œste.GŒGAW

De maux qu’on migrainer en l’enginÂ de kanoun,

Dont un pédant de en ses leçons discourt ,

Quand par mil mousseline pour entre
(S’il se peut faire) sans! plus qumlmmaism.
, Ainsi la. liberté (immonde s’envola;

Et Cm a. m: a mikado.De bayes , de. haïssant, musiqua compostage;

Et la fraude fit leur la, HG:-
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Iondumienetdutionnuprinntlespmœi,
A quil’ergent duper: hon ou mauvais me.
Le fort battit le bible, et lny livra la guerre.
De lb l’ambition fit envahir la une,

.Qui fut, avant h rompaqno survindeent courroux,
Un hospital commun atone lumineux;
Quandlemry ù Rhin, utricule d’innocence,
Gouvernoit doucement le made en son enfume;
Que la lem de soer flouent rapportoit;
Que le chenue de manne et de miel maçonnoit;
Que tout vivo’u un paix; qu’il n’euoit point d’usures;

Guerien nescvessdoitparpbhnyparmeanrbs;
Qu’on n’avait point de pour qu’unpmcureun-fincal

Formast sur une uniong procurverbal’; le
Et se jettent daguet dessusvostre personne,
Qu’un barieelvous min dedans la tourds Nonne. .

Msissitoatquelefilsleperedewhusa,
Tout wagon icy se mussa;
Les soucia, lueur-rais, nous brouillerait]: teste;
L’on ne pistes acineuqu’au fort dola (empeste;

L’on trompa son prochn’n, la mendiant: eut lieu,
Et l’hypoctitafitlsarhe de pailloitbieu,
L’homme trahit se Gay, d’où vindrant les notaires ,

Pour attacher au les humeurs volontaires.
La faim ethcltertd se mirentzsur la rang;

La Sevre, hacharbons, le maigre flux-de sang,
Gomme d’ordure, annone que l’automne,
Par le vent de une], nous apporte et nous donne.
Lessoldats, puis après. Wde la paix,
Qui de l’avoir d’alterny ne le saoulent jamais. ’

Trouhlnentla campagne, et, W morilles;
Par force en nos modem.- fille;
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D’où naquit le bouleau , qui, s’eslevant debout,

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

Et rendit , Dieu mercy ces lievres amoureuses ,
Tant de galants pelez , et de femmes galeuses ,
Que les perruques sont, et les drogues encor’,
(Tant on en s besoin) aussi eheres que l’or.

Encore tous ces maux ne seroient que fleurettes ,
Sans ce maudit honneur, ce conteur de sornettes ,
Ce lier serpent qui couve un venin souz des fleurs,
Qui noye jour et nuict nos esprits en nos pleurs.
Car pour ces autres maux , c’estoient légeres peines ,

Que Dieu donna selon les foiblesses humaines.
Mais ce traistœ cruel , excedant tout pouvoir,

Nous fait suer le sang souz unpesant devoir;
De chimeres nous pipe , et nous veut faire soupire
Qu’au travail seulement doit consister la gloire;
Qu’il faut perdre et sommeil, et repos , et repas ,
Pour tascher d’acquérir un subiect qui n’est pas,

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

Et, perdu pour un coup, ne se recouvre;
Qui nous gonfle le cœur de vapeur et de vent A
Et d’exœz 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 astre vaillant ,
Mourir d’un coup de lance , ou du choq d’une picque ,

Comme les paladins de la saison antique; l
Il: respendant l’esprit , blessé par quelque endroit,

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

Dorinirdedsnsunlictlsgrsssematinee, t



                                                                     

DEREGNIER; .45En dame de Paris s’habiller chaudement,
A la table s’asseoir, manger humainement,

Se reposer un peu , puismontar en carrosse,
Aller a Gentilly caresser une rosse
Pour escroquer sa fille , et, venant à l’efl’ect ,

Luy monstrer comme Jean a sa mere le faict l
Ba Dieu! pourquoy faut-il que mon esprit ne vaille

Autant que cil qui mit les souris en bataille,
Qui sçeut à la grenouille apprendre son caquet,
Ou que l’autre qui lit en vers un sopiquet?
Je ferois , esbigné de toute raillerie ,
Un poeme grand et beau de la Poltmnnerie ,
En despit de l’honneur, et des femmes l’ont
D’efl’ect souz la chanise , 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.
Mais quand ie considere où l’ingrat nous réduit ,

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, à des le berceau
Ce malheureux honneur a tins le bec en l’eau,
Qui le traisne à testons, quelque part qu’il puisse cette ,
Ainsi que fait un chien un aveugle son maistre
Qui s’en va doucement après luy pas a pas,
Et librement se fie a ce qu’il ne voit pas. .
S’il veut que plus long-temps à ses discours je croye ,
Qu’il m’offre à tout le moins quelque chose qu’on voye

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

Si le goust desment point ce que l’œil en peut voir.
Autrement quant a moy je luy fay banqueroute;
Estant imperceptible , il est comme la goutte 7



                                                                     

46 0E U V R E SEt le mal cache nous oste l’embonpoint ,
Qui nous tue à, veu’ d’œil, et que l’on ne voit point.

On a beau se charger de telle marchandise;
A peine en auroit-on un cati-in à Venise;
Encor’ qu’on voye après courir certains cerveaux ,

Comme après les raisins courent les estourneaux.
Que (ont tous ces vaillants de leur valeur guerrieve,

Qui touchent du penser l’estoile poussinet: ,
Morguent la destinée, et gourmandant la mon ,
Contre qui rien ne dure, et rien n’est assez fort;
Et qui , tout transparents de claire renommée,
Dressent cent ibis le jour en discours une armée.
Donnent quelque bataille, et, tuant un chacune,
Font que mourir et vivre à leur dire n’est qu’un ,

Relevez , emplumez , braves comme minet George?
Et Dieu sçait cependant s’ils montent par la gorge :
Et bien que de l’honneur ils facent des leçons.
Enfin au (fond du sac ce ne sont que chansons.

Mais, mon Dieu 1 que ce miette «d’une «transe rom!

Tandis qu’à le blasais: la raison me transporta.

Que de luy je mendia. il me flatte, et audit
Que je veux par ces vers acquérir son crédit;
Que c’est ce que me muse en travaillant peluchasse,
Et mon intention , qu’estre en sa bonne Bruce;
Qu’en mesdisant de luy je le veux requérir;

Et tout ce que je fay, que c’est pour l’acquérir;

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 defi’endu ,
Et que d’une aune part j’ayme l’individu

Mais tandis qu’en colere à parler je m’amste ,

Je ne m’apperçoy pas que la viande est preste;
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Qù’îcy’, non pluà qu’en France, on ne femme pas

A discourir d’honneur quand tan-prend son repu,
Le sommeiller en haste est sorty de ËœvËÂ
Desjà monsieur le maistre et son monde se lave.
Tresves avecq’ l’honneur. Je m’en vain tout courant

Décider au tine] un autre diminut-



                                                                     

48 ’ OEUVRES

A M. LE MARQUIS DE COEUVRES.

SATYRE VIL
L’amour. eu’on un PEUT nonne.

Sorte et fascheuse humeur de la pluspart des hommes,
Gui, suivant ce qu’ils sont, jugent ce que nous sommes ,
Et, succrant d’un souris un discours ruineux,
Accusem un chacun des maux qui sont en aux!

Nostre mélancolique en sçauroit bien que dire ,

Qui nous ploque en riant , et nous flate sans rire ,
Gui porte un cœur de sang dessouz un front blesmy,
Et duquel il vaut moins entre amy qu’ennemy.

Vous qui, tout au contraire , avez dans le courage
Les mesmes m0uvements qu’on vous lit au visage;
Et qui, parfait amy, vos amys espargnez;
Et de mauvais discours leur vertu n’esborgnez;
Dont le cœur, grand et ferme, au changement ne ploie,
Et fort librement en l’orage s’employe
Ainsi qu’un bon patron, qui, soigneux, sage et fort!
Sauve ses compagnons , et les conduit à bord. . . .

Cognoissant doncq’ en vous une vertu facile
A porter les defl’auts d’un esprit imbécille

Gui dit, sans aucun fard , ce qu’il sent librement,
Et dont jamais le cœur la bouche ne destinent ,
Comme à mon confesseur vous ouvrant ma pensée ,

De jeunesse et d’amour follement insensée!
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Je vous conte le mal où trop enclin je suis ,
Et que prest a hisser, je ne veux et ne puis :
Tant il est mal-aise d’oster aveoq’ l’estude

Ce qu’on a de nature , ou par longue habitude!

Puis , la force me manque, et n’ay le jugement

De conduire me barque en ce ravissement.
Au gaufre du plaisir la courante m’emporte z
Tout ainsi qu’un cheval quia la bouche forte ,
J’obéis au caprice , et sans discretion;

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

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

Ny conseil, ny raison, ne me servent de rien: ,
Je choppe par dessein; ma faute est volontaire :
Je me bande les yeux, quand le soleil m’eedsire;
Et , content de mon mal , je me tiens trop heureux
D’eau-e, comme je suis, en tous lieux amoureux.
Et cernure a him aymer mille causes m’invitent ,

Aussi mille heurtez mes amours ne limitent;
Et, courant çà et là, trouve tous les jours,
En des subjects nouveaux , de nouvelles amours.

si de l’œil du desir une femme j’avise,

Ou soit belle, ou soit laide , on 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 unmiracle, en ce monde ou nommes ,
Tant l’aveugle appétit ensorcelle les hommes ,

Gu’encore qu’une femme aux Amours face peut,

Que le Ciel, et Vénus la voye à contre-cœur;
Toutes-fois, estant femme, elle aura ses délices z
Relevera sa grace aveoq’ des artifices

Renier; 5



                                                                     

5o on U v a E sQui dans l’estat d’Amour la sçauront maintenir,

Et par quelques attraits les amants retenir.
Si quelqu’une est difforme , elle aura bonne grace,

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’Amours.

En cela l’on cognoist que la nature est sage,
Qui, voyant les defl’auts du féminin ouvrage,
Qu’il seroit, sans respect, des hommes mesprisé,
L’anime d’un esprit et vif et desguisé;

D’une simple innocence elle adoucit sa M;
Elle luy mit au sein la ruse et la filiales ’,
Dans sa bouche, la foy qu’on donne à ses discours,

Dont ce sexe trahit les cieux et les amours:
Et selon , plus ou moins , qu’elle estoit belle , ou laide ,
Sage , elle sceut si bien user d’un bon rende.
Divisant de l’esprit la pace et la beauté,
Qu’elle les sépara d’un et d’autre «ses;

De peur qu’en les joignant, quelqu’un eut l’avantage,

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

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

Or, affin que la laide , autrement inutile,
Dessouz 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 fust laide, ou lust belle ,
Ne vescust sans le faire, et ne mourus: pucelle.
D’où vient que si. souvent’les hommes ofl’usquea

Sont de leurs appétits si lourdement macquez ,
Que d’une laide faune ils ont l’au eschnfl’ée,

Dressent à la laideur dieu-mutules un trophée;
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Pensant avoir trouvé la fehve du grumeau ,
Et qu’au serrail du Turc il c’est rien de si beau.

q Mais comme les heaume, soit des corps, ou des amcs ,
Selon l’objcct des sens , sont diverses aux dames ,
Aussi diversement les hommes sont domter. ,
Et font divers offsets les diverses beautez.
(Estrange providence , et prudente méthode

De nature, qui sert un chacun à sa mode!)
ù- moy, qui suis tout flasme et de nuict et de jour,

Qui n’haleine que feu, ne respire qu’amour,

J e me laisse emporter a mes flasmes communes,
Et cours sont divers vents de diverses fortunes.
Ravy de tous objecta , j’ayme si vivement ,
Que je n’ay pour l’amour ny choix , ny jugement.

De toute eslection mon aine est despourveue,
Et nul object certain ne limite ma veue.
Toute femme m’agrée; à les perfections

Du corps ou de l’esprit troublent mes passions.
rayure le port de l’une , et de l’autre la taille;
L’autre d’un trait lascif me livre la bataille;

Et l’aune , desdaignant , d’un œil sévcre et doux ,

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

De vergongne et d’amour mon une est tout aprise;
Je sens d’un sage feu mon esprit enflammer,
Et son honnesteté me cocu-sium de l’aymer.

Si quelque autre , même en sa douce malice,
Gouverne son œillade avecq’ de l’artifice ,

J ’ayme sa gentillesse; et mon nouveau desir
Se la promet sçavante en l’amoureux plaisir.

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

Amour, qui prend par-tout, me prend par les oreilles;



                                                                     

,5: on U v n s: sEt juge par l’esprit, partaict 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 sçavante;

Et que nature, habile à couvrir son defi’aut ,
Luy aura mis au lict tout l’esprit qu’il luy faut.

Ainsi, de toute femme à mes yeux opposée,
Soit parfaite en beauté , ou soit mal composée ,
De mœurs , ou de façons , quelque chose m’en plain;

Et ne sçay point comment, ny pourquoy, ny que c’est.
Quelque object que l’esprit par mes yeux se figure,

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

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

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

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

Que semblable à Vénus ou 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 des cœurs,
Que Flore souz ses pas face naistre des fleurs;
Au seul trait de ses yeux, si puissants sur les aines ,
Les cœurs les plus glacez sont tous bruslants de flasmes :
Et fust-il de métail, ou de bronze , ou de roc
Il n’est moine si sainct n’en quittast le fr c.

Ainsi, moy seulement souz l’amour je ne plie;
Mais de tous les monels la nature accomplie
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Fluclrit souz cet empire; et n’est homme icy bas i
Gui soit exempt d’amour, non plus que du trespas.

Ce c’est donc chose estrange («tout si naturelle)
Que ceste passion me trouble la cervelle ,
M’empoisonne l’esprit; et me charme si fort,

Que i’aymersy, je croy, encore après me mon.

,Marqujs , voilà le vent dont ma nef est portée,
A la triste mercy dolavague indomtée,
Sans cordes, sans timon, sans entoile , ny jour :
Reste ingrat et piteux de l’orage d’Amour,

Qui , 09ntent de mon me], et joyeux de ma perte,
Se rit de Voir des flots me poictrine couverte,
Et comme sans espoir flote ma passion ,
Digne, non de risée, ains de compassion.

Cependant, incertain du cours de la tempeste,
Je nage sur les flots, et, relevant la teste,
Je semble despiœr,’ naufrage audacieux,

L’infortune, les vente, la marine, et les cieux,
M’esgayant en mon mal, comme un mélancolique .
Qui repute a vertu son humeur frénétique ,

Discourt de son caprice , en caquete tout haut.
Aussi comme à vertu j’estime ce deEaut;

Et quand tout par mal-heur jureroit mon doUtnge , I
Je mourray fou content, mourant en ce voyage.
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A M. L’ABBÉ DE BEAULIEU,

nommé par sa majesté à l’evescbé du Mans.

SATYRE VIII.’

l’IIPOnl’UI. ou ne rameaux.

CBAILEI, de mes péchez i’ay bien fait pénitence;

Or toy, qui te cognois aux cas de conscience,
Juge si j’ay raison de penser estre absous.

J’oyois un de ces la messe à deux genoux ,
Faisant mainte oraison, l’œil au ciel, la jointes,
Le cœur ouvert aux pleurs, et tout percé de pointes ,
Qu’un dévot repentir «lançoit dedans mcy,

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

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

Me vint prmdre , et me dit, pensant dire un bon mot :
Pour un poete du temps, vous estes trop dévot
Moy, civil, je me leve, et le bon jour luy donne.
(Qu’beureux est le folastre , à la teste grisonne ,

Qui brusquement oust dit, avecq’ une sangbieu :
Ouy bien pour vous , monsieur, qui ne croyez en Dieu!)

Sono discretion Lie voulus faire accroire
Qu’un poete n’est bizarre et fascheux qu’après boire;

Je baisse un peu la teste, et, tout modestement,
Je luy fis a la mode un peut compliment.
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Luy, comme bien appris, le mesure me meut rendre,
Et ceste courtoisie à si haut prix me vendre ,
Que j’aymerois bien mieux , chargé dusse et d’ennuis,

Me voir à Rome pauvre , entre les mains des Juifi.
il me prit par la main , après mainte grimace ,

Changeant , sur l’un des pieds , à toute heure de place ,
Et dansant tout ainsi qu’un barbe encastelé ,

Me dit, en remascbant un propos avalé z
Que vous estes heureux, v0us autres belles aines,
Favoris d’Apollon , qui gouVernez les dames,

Et par mille beaux vers les charmez telluriens ,
Qu’il n’est point de beautez que pour vous seulement!

Mais vous les méritez: vos venus non communes
Vous font digne , monsieur, de ces bonnes fortunes.

Glorieux de me voir si hautement loue ,
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 respondre.
Je poursuis. Mais, amy, laissons-le discourir,
Dire cent et cent fois, H en faudroit mourir;
Sa barbe pinçons; cageoller la science;
Relever ses cheveux; dire , En me conscience;
Faire la belle main; mordre un bout de ses 5mm;
Rire hors de propos; moutier ses belles dents;
Secsrrersurunpiedflaimarsersonespée,
Et s’adoua’r les yeux ainsi qu’une poupée :

Cependant qu’en trois mots fie te feray couvoir

Où premier, s mon dans, ce flacheux me peut voir.

ressoudiez une dansent-pi, sils satyre .
Permettoit en ces vers que je le paisse dire,
Reluit, environné de la divinité,

Un esprit anuigrassdque grandessth-

z
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Ce [fanfaron chez elle eut de moy cognoissance;

Et ne fut de parler jamais en ma puissance,
Luy voyant ce jour-là son chappeau de velours ,
Rire d’un fascheux conte , et faire un sot discours;
Bien qu’il m’eust à l’abord doucement fait entendre .

Qu’il cotoit mon valet, à vendre et à despendre : L

Et destournnnt les yeux, Belle, à ce que j’entends,

Comment ! Vous gouvernez les beaux-esprits du temps!
Et , faisant le doucet de parole et de geste ,
Il se met sur un lict, luy 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?
L’homme que vous sçavez m’a dit qu’il n’ayme rien;

Madame, à vostre avis, ce iourd’liuy suis-je bien?

Suis-jequ bien chaussé? me jambe est-elle belle?
Voyez ce taffetas; la mode en; est nouvelle;
C’est œuvre de la Chine. A propos, on m’a dit

Que contre les clinquants le roy fait un édict.
Sur le coude il se met, trois boutons se délace:
Madame , beisez-moy ; n’ay-je pas bonne grue?
Que vous estes fascheuse! A la fin on verra,
Rosette , le prunier qui s’en repentira.

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

Voilà quand et comment je cogneu ceste beste;
Te jurant, mon amy, que je quitzay ce lieu
Sans demander son nom, et sans luy dire adieu.

Je n’eus ce jour de luy nouvelle aucune.
Si Ce n’est ce matin , que de male fortune
Je fus en ceste église, où, comme j’ay conté,

Pour me persécuter-Satan l’avoit porté.
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Après tous ces propos qu’on se dit d’arrivée,

D’un fardeau si pesant ayant l’ame grevée , v

Je chauvy de l’oreille, et, demeurant pensif,
L’eschine j’alongeois comme un une rétif,

Minutant me sauver de ceste tirannie.
Il le juge à respect. 0! 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 minets, hors l’église il me porte,

Aussi froid qu’un jaloux voit son eorrival.
Sortis, il me demande : Estes-vous a cheval?
Avez-vous point icy quelqu’un de vostre troupe Z
Je suis tout seul, a 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 l
Chez mon oncle disner. O Dieu! le galand hommel
J ’ensuis. Etmoy pour-lors, eonnneunhœufqu’on assomme ,

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

Remettant par despit en la mort mon salut,
Que je dallasse lors, la teste la premiere ,
Me jotter du Pont.neuf à bas en la riviere;

Insensible, il me traisne en la cour du palais,
Où trouvant par huard quelqu’un de ses valets ,
Il l’appelle , et, luy dit:Holà l lieu l Ladreville ,
Qu’on ne m’attende point, je vay disner en ville.

Dieu sçait si ce propos me traversa l’esprit!

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

Que voyant je frémy. Lors , sans cageollerie,
Monsieur, je ne m’entends à la chicannerie ,

Ce luy dy-je , feignant l’avoir veu de travers.
Aussi n’en est-ce pas; ce sont de flambants vers
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(Je cogner: qu’il estoit véritable à son dire.)

Que, pour tuer le temps, je m’efforce 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 estonner. admiroient sa grimace,
Et monstroient en riant qu’ils ne luy eussent pas
Preste, sur son minois , quatre doubles ducats
(Que j’eusse bien donnez pour sortir de sa pote ).
Je l’escoute; et durant que l’oreille il me flate

(Le bon Dieu sçait comment), à chaque fin de vers
Tout exprès je disois quelque mot de travers.
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 a selouer:
Doncq’, pour un cavalier, n’est-ce pas quelque chose?

Mais, monsieur, n’avez-vous jamais veu de me prose?
Moy de dire que si, tant je craigno’u qu’il ces:

Quelque promu-verbal qu’attendre il me fallust.

Encore , dites-mg en vogue conscience,
Pour un qui n’a du-tout acquis nulle science,
Cecy n’est-il pas rare? Il est my, sur ma foy,
Luy dy-jc sousriant. Lors, se tournant vers moy ,
M’aecolle à tout de bras; et, tout potinant (l’aise,
Doux comme une «pensée , à 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 :
Tautost il parle à l’un , tantost l’autre l’appelle;

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

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

Mais il me fut bien force, citant bien attaché,
Que me discretion expiast mon péche.

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

Il m’en-st conduit chez luy, et, m’osnnt la charria: ,

Ce b’eau valet à qui ce beau msieu-e parla
M’eust donné l’anguillade , et puis liftent laité u !

Honorable défaite! heureuse eschapatoirel
Encores derechef me la fallut-il boire. "

Il vint à reparler dessus le bruict qu court
De la royne, du roy, des princes, de la court;
Que Paris est bien grand; que le Pont-neuf s’acheva;
Si plus en paix qu’en guerre un empire s’esleve.
Il vint à définir que c’estoit qu’amitié,

Et tant d’autres vertus, que c’en cotoit
Mais il ne définit, tant il cotoit novice.

Que l’indiscretion est un si W vice,
Qu’il vaut bien mieux mourir de rage ou de regret,
Que de vivre a la 5eme avecq’ un indium.

Tandis que ces discours me donnoient la torture,
Je sonde tous moyens pour voir- ai d’aventure
Quelque bon accident eust peu m’en retirer,
Et m’empsscher enfin de me descepem.

Voyant un pràidut, je luy perla d’afaire;
S’il avoit des pincez, qu’il cotoit nécusairs

D’estre toujours après ces messieurs bonda î
Qu’il ne laissast , pour moy, de les solliciter;
Quant a luy, qu’il estoit homme d’intelligence, I

Qui sçavoit comme on perd son bien par négligent?"
Où marche l’interest qu’il fin: ouvrir la yeux.

Ha! non , monsieur, dit-il; j’aymmia beaucoup un
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Perdre tout ce que j’ay que vostre compagnie;
Et se mis: aussi-test sur la cérémonie.

Moy qui n’ayme à debame en ces fadeses-là ,

Un temps , sans luy parler, ma langue vacila.
Enfin je me minets sur les cageolleries ,
Luy dy (comme le roy estoit aux Tuillenes)
Ce qu’au Louvre on disoit qu’il feroit ce iourd’lnq;

Qu’il devroit se tenir monsieurs auprès de luy. I
Dieu sçait combien alors il me dit de sottises,
Parlant de ses hauts faicts et de ses vaillanties;
Qu’il avoit 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 desmboit sa gloire; V
Et s’y met si avant, que je creu que mes jours
Devoient Élus son finir que non pas son discours.

Mais comme Dieu voulut, après tant de demeures,
Horloge du palais vint à frapper onze heures;
Et luy, qui pour la souppe avoit l’esprit subtil ,
A quelle heure , monsieur, ventre oncle disne-t-il?
Lors bien peu s’en falut, sans plus long-temps attendu,
Que de rage au gibet je ne m’allssse pendre.
Encor’ l’eussé-je fait, estaut desesperé;

Mais je croy que le ciel , contre moy conjuré ,
Voulu: que s’aœomplist ceste aventure mienne
Que me dist, jeune enfant , une Bohemienne :
Ny la peste, la faimrla verolle, la tous,
La fievre, les venins, les lat-mus, ny les lous,
Ne tuerons cestuy-cy; mais l’importun langage
D’un faucheux: qu’il s’en garde, estant grand, s’il est sage.-

Comme il continuoit ceste vieille chanson,
Voicy venir quelqu’un d’une: pauvre façon,
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Il se porte au devant , luy parle, le cageolle;
Mais cet autre à la fin se monts de parole z
Monsieur, c’est trop long-temps... Tout ceque vous voudrez. m
Voicy l’arrest signé . . . . Non, monsieur, vous viendrez.. ..

Quand vous serez dedans, vous ferez a
Et moy, qui cependant n’estois de la partie ,
J’esquive doucement, et m’en vais à grandtpn,

La queue en loup qui fuit, et les yeux contre-bas ,
Le cœur sautant de joye, et triste d’apparence.
Depuis aux bons sergents j’ay porté reverence ,

Comme à des gens d’honneur, par le ciel voulut
Que je recense un iour- le bien de mon salut. ’

Mais craignant d’encourir vers toy le mame vice
Que je blasme en autrny, je suis a ton service;
Et pry Dieu qu’il nous garde, en ce bas monde icy.
De faim, d’un importun, de froid, etde souq. ’

’ . 6lestasse .
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SATYRE IX. .
Il causeur curai.

En", le favory d’Apollon et des muses,
Pendant qu’en leur muer jour et nuiet tu t’amuses ,
Et que d’un vers nomineux, non encore chanté,
Tu te fais un chemin a l’immortalité,

Moy, qui n’ay ny l’esprit, ny l’haleine asses forte

Pour te suivre de près et se servir (l’escorte,

Je me contenteray, sans me précipiter,
D’admirer ton labeur, ne pouvant l’imiter;

Et pour me satisfaire au desir qui me reste
De rendre cet hommage à chacun manifeste,
Par ces vers j’en prens acte, afin que l’advenir

De moy par tu vertu se puisse souvenir; â
Et que ceste mémoire à jamais s’entretienne

Que ma muse imparfaite eut en honneur la tienne;
Et que si j’eus l’esprit d’ignorance abbatu ,

Je Yens au moins si bon, que j’aymay ta vertu :

Contraire à ces resveurs dont la muse insolente,
Censurant les plus vieux, arrogamment se vante
De reformer les vers, non les tiens seulement,
Mais veulent déterrer les Grecs du monument,
Les Latins , les Hébreux , et toute l’autiquaille,
Et leur dire à leur nez qu’ils n’ont rien fait qui vaille.

O
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Ronsard en son mesüer n’estoit qu’un apprentif ,

Il avoit le cerveau fantastique et rétif:
Desportes n’est pas net; du Bellay trop facile:

Bellenu ne parle pas comme on parle a la ville;
Il a des mots hargneux, boufi et relevez,
Gui du peuple aujourd’huy ne sont pas approuvez.

Comment l il nous faut donq’, pour faire une œuvregrande,
Qui de la calomnie et du temps se demande, ,
Gui trouve quelque place entre les bons autheun ,
Parler comme à Saint! Jean parlent les Will! !

Encore je le veux, pourveu qu’ils puissent faire
Que ce beau sçavoir entre en l’esprit du vulgaire:

Et quand les crocheteurs seront pactes fameux ,
Alors sans me fasciner je parlersy comme eux.

Pensent-ils, des plus vieux ofl’ençant la mémoire,

Par le mespris d’autruy s’acquérir de la gloire ,

Et , pour quelque vieux mot , «muge , ou de travers ,
Prouver qu’ils ont raison de censurer leurs veu?
(Alors qu’une œuvre brille et d’art et de science ,

La verve quelquefois s’essaye en la licence.)
Il semble, en leurs discours hautains et généreux ,

Que le cheval volant n’ait pissé que pour eux;

Que Phœbus à leur ton accorde sa vielle;
Que la mouche du Grec leurs levres emmielle;
Qu’ils ont seuls iey-bus trouvé la pie au nit.’

.Et que des hauts esprits le leur est le réait;
ont son]; des gonds secrets ils ont la cognoissance g
Et disent librement que leur expérience
A rafiné les vers , fantastiques d’humeur,

Ainsi que les Gascons ont fait le point-d’honneur;
Gu’eux tous seuls du bien-dire ont trouvé la méthode,

Et que rien n’est parfaict s’il n’est fait a leur mode.
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Cependant leur sçavoir ne s’estend seulement

Qu’à regratter un mot douteux au jugement,

Prendre garde qulun au: ne heurte une diphtongue;
Espier si des vers la rime est breve ou longue;
Ou bien si la voyelle à l’autre s’unissent

Ne rend point à l’oreille un vers trop languissant z
Et laissent sur le verd le noble de l’ouvrage.

’ Nul esguillon divin n’esleve leur courage;

Ils rampent bassement, foibles d’inventions,
Et nlosent , peu hardis , tenter les fictions ,
Froids à llimaginer: car s’ils font quelque chose,

c’est proser de la rime , et rimer de la prose ,
Que l’art lime et relime, et polit de façon
Qu’elle rend à l’oreille un agréable son;

Et voyant qu’un beau feu leur cervelle n’embrase ,

Ils attifent leurs mots , enjolivent leur phrase ,
Mectent leur discours tout si relevé d’art,

Et peignent leurs defaux de couleur et de fard.
Aussi je les compare à œe femmes jolies
Qui par les affiquets se rendent embellies ,
Qui , gentes en habits, et suries en façons,
Parmy leur point coupé tendent leurs hameçons; 0
Dont l’œil rit mollement avecque affinerie ,
Et de qui le parler n’est rien que flatterie;
De rubans piolez s’agencent proprement ,
Et toute leur beauté ne gist qu’en l’ornement;

Leur visage reluit de jeeruse et de peanut; .
Propres en leur coiffure , un poil ne passe l’antre.

Où, ces divins esprits, hautains et relevez,
Qui des eaux d’He’licon ont les sens abreuvez;

De verve et de fureta leur ouvrage estincelle ,
De leurs vers tout divins la pace est naturelle,
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Et sont , co e l’on voit, la parfaicte beauté,
Qui, contente de soy, laisse la nouveauté
Que l’art trouve au palais, ou dans le blanc d’Espagne.’

Rien que le naturel sa grau n’accompagne :
Son front, lavé d’eau claire , esclate d’un beau teint;

De roses et de lys la nature la peint;
Et , laissant la Mercure et toutes ses malices,
Les nonchalances sont ses plus grands artifices.

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

Je vay le grand chemin que mon oncle m’apprit ,
Laissant là ces docteurs , que les muses instruisent
En des arts tout nouveaux: et s’ils font, comme ils disent,
De ses fautes un livre aussi gros que le sien ,
Telles je les croiray quand ils auront du bien ,
Et que leur belle muse, a mordre si cuisante,
Leur don’ra, cumule a luy, dix mil escus de rente,
De l’honneur, de l’estime; et quand par l’univers

Sun le lut de David on chantera leurs vus;
Qu’ils auront joint l’utile aveoq’ le délectable ,

Et qu’ils sçauront rimer une aussi bonne table.

On fait en Italie un conte assez plaisant,
Qui vient a mon propos, qu’une fois un paisant,
Homme fort entendu , et suŒsant de teste
(Comme on peut aisément juger par sa roquons),
S’en vint trouver le pape, et le voulut prier
Que les mestres du temps se penssent marier;
Afin , ce disoit-il , que nous puissions , nous autres,
Leurs femmes caresser, ainsi qu’ils font les noceras.

Ainsi suis-je d’avis, comme ce bon lourdaut,
p 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,
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Et voir, comme l’on dit, s’ils sont si bien appris :
Qu’ils monstrent de leur eau , qu’ils entrent en carriere.

Leur asge deil’audra plus test que la mations;

Nous sommes en un siede où le prince est si grau! ,
Que tout le monde entier à peine le comprend.
Qu’ils facent, parleurs 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.
Qu’ils composent une œuvre; on verra si leur livre
Après mille et mille ans sera digne de vivre,
surmontant par vertu l’envie et le «latin ,
Comme celuy d’Homere et du chantre latin.

Mais, Rapin, mon amy, c’est la vieille querelle:
L’homme le plus parfaict a manque de cervelle;
Et de ce grand defl’aut vient l’imbécillité,

Qui rend l’homme hautain, insolent, efli-onté;
Et, selon le subject qu’à l’œil il se propose,

Suivant son appétit il juge coute chose.
Aussi, selon nos yeux, le soleil est luysant.

Moy-mesme, en ce discours qui fais la suffisant,
Je me cognoy frappé , sans le pouvoir comprendre,
Et de mon ver-coquin je ne me puis dallenùe.

Sans juger nous jugeons, estant nostre raison
lâchant dedans la teste, où, selon la saison
Qui regneen nostre humeur, les brouillais nous embrouillent,
Et de lieues cornus le cerveau nous barbouillent.

Philosophes resveurs, discourez hautement;
Sans bauger de la terre , allez au firmament;
Faites que tout le ciel branle à vautre cadence,
Et peser. vos discours mesure dans sabalance:
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Cognoisaez les humeurs qu’il verne dessin noua,

Cequiaefaitdeesua,cequiaefaitdesaoue;
Pofm une hum aux cachou de nature;
Sçachez qui donne aux flans ceste aimable peinture ,
Quelle main sur la terre en broye la couleur,
Leurs surettes venue , leurs degrer. de (haleur;
Voyez germer a l’œil les mencea du monde;
Allez mettre couver les pinsons dedans l’onde;
Deschiifrez les secrets de nature et des cieux z
Yonne miaou vous campe, aussi bien que vos yeux.

Or, ignoranedeaouc, deeoutjemeveux rire;
Faire de mon humeur moy-meane une antre;
N’eafimer rien de my, qu’au sans: il ne soit cd;
Vivre; et, comme chreau’en, adorer l’immorwl,

Où gis: le seul repos , qui chum l’ignorance :
Ce qu’on void bora de’luy n’est que tous apparence,

Piperie, artifice: encore, 6 cranté ’
Des L et du r l nome Il l e
S’en sert aux pesions; et dessein une aumusse
L’ambition , l’amour, l’avarice , se musse.

L’on se couvre d’un floc pour tromper D jaloux;

Les temples aujourd’huy servent au rendez-Vous;
Derrim les piliers on oyt mainte mm;
Et, comme dans un bal , tout le monde y caquette.
0n- doit rendre, suivent et le tempe et le lien,
Ce qu’on doit à (leur, et ce qubn doit à Dieu.

thuaut aux-"écho de la mais humaine,
Commennhommennagonatjeleeaymesampeine:
Ami bien rien n’en hon que par d’action;

Fous insane, nous voyous, selon la passion.
Le soldat aujourd’huy ne me que la 8mm;

Enpakblabommveua cultiver-auna;
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L’amant juge sa dame un chef-d’œuvre icy-baa:

Encore qu’elle n’ait sur soy rien qui soit d’elle ,

Que le rouge et le blanc par art la face belle,
Qu’elle ante en son palais ses dents tous les matins , -

, Qu’elle doive sa taille au bois de sa patins;

Que son poil, des le soir friaédana boutique,
Comme un casque au matin sur sa teste s’applique;
Qu’elle ait , comme un piquier, le corselet au dos;
Qu’à grand’ peine sa peau puisse couvrir ses ne;

Et tout ce qui de jour la fait voir si doucette ,
La nuict, comme en depost, soit dessola la œillette;
Son esprit ulceré juge, euse passion ,
Que son teint fait la nique à la perfection.

le soldat tout ainsi pour la guerre soupirs;
Jour et nuict il y pense, et toujours la sicaire;
Ilneresvelanuictquecarnageetquesang;
La pique dans le poing, et l’eatoc sur le flanc,
Ilpense mettre àchefquelque belle entreprise;
Que forçant un chanteau, tout est de bonne prise;
il se plain aux dansota qu’il cuide ravager,
Et que l’honneur luy rie au milieu du danger.

L’avare, d’autre part, n’ayme que la richesse;

c’est son roy, sa faveur, sa court et sa malmena;
Nul object ne luy plaint, sinon l’or et l’argent;

Et tant plus il en a, plus il est indigent.
Le puisant d’autre soin se sent l’une embrasée.

l’humanité sottement abusée
Court à ses appétits, qui l’aveuglent ai bien ,
Qu’encor’ qu’elle ait des yeux , si ne voit-elle rien.

Nul chois hors de son souatn’e regle son envie,
Mais (aheurte, ou plus quelque appas la convie.
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Selon son appetit le monde se repaist ,
Qui fait qu’on trouve hon seulement ce qui

O ddiile raison! où est ores ta bride?
Où ce flambeau qui sert aux personnes de guide?
Contre la passion trop foible est ton secours ,
Et souvent, courtisane, après elle tu cours;
Et , savourant l’appas qui ton ame ensorcelle,
Tu ne vis qu’à son goust, et ne vois que par elle.
De la vient qu’un chacun , mesmes en son delï’aut,

Pense avoir de l’esprit autant qu’il luyken 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 à croire à nos raisons;
Qui reglons nos esprits parles comparaisons
D’une chose aveoq’ l’autre , espluchons de la vie

L’action doit cette ou blasme’e ou suivie;

Gui criblons le discours, au chois se variant ,
D’avecq’ la fausseté la vérité triant

(Tant que l’homme le peut); qui formons vos ouvrages

Aux moules si parfaicts de ces grands persan
Qui, depuis deux mille ana , ont acquis le crédit
Qu’en vers rien n’est parfaict que ce qu’ils en ont dit;

Devons-nous aujourd’hny, pour une erreur neuve e I
Que ces clercs devoyez forment en leur cervelle;
Laisser legerement la vieille opinion ,

’ Et, suivant leur avis, croire à leur passion?
Pour moy, les huguenots pourroient faire miracles ,À

Ressusciter les morts , rendre de vrais oracles ,
Que je ne pourrois pas croire à leur vérité.

En toute opinion je fuis la nouveauté.
Aussi doit-on plustost imiter nos vieux pues,
Que suivre des nouveaux les nouvelles chimera.
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De mesme, en l’art divin de la muse, doit-on
Moins croire à leur esprit qu’à l’esprit de Platon.

Mais , Rapin , à leur sans: si les vieux sont profanes,
Si Virgile, le Tasse et Ronsard sont des tunes,
Sam perdre encas discouru le œinpo que nous perdons,
Allons comme eux au champs , et mangeons des chardons.
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S A T Y R E X. ’

la! suinta IIDICULI.

C z mouvaneut de temps, peu cogneu des humains.
Gui tempe [rostre espoir, nostre esprit, et moulins,
Chevelu sur le front, et chauve par denim,
N’est pas de ces oyseaux qu’on prend à la palmiers: *

Non plus que ce milieu, des vieux un: débatu,
Où l’on mit par clapit à l’abry la vertu,

N’est un siege, vaquant au premier qui l’oœupe.

Souvent le plus mottois ne passe que pour dupe,
Oùparlejugementilfimperdresontemps
A choisir dans les mœurs ce milieu que j’entends..

Or j’excuse en cecy nom-e foihlesse humaine,

Qui ne veut, ou ne peut, se donner tant de peine
Que s’exercer l’esprit en tout ce qu’il faudroit-

Pour rendre par estrade un lem-dam plus admit.
Mais je n’excuse pas les censeurs de Socrate,

De qui l’esprit magnans de soy-mesme se m,
S’idolatre, s’sdmire , et, d’un parler de nid,

Se va préconisant cousin je Lmsnciel;
Qui baillent pour raisons des chansons et des bourdes,
Et, tous sages qu’ils sont, fout la fumes plus lourdes;
Et, poin- sçavoir gloser sur le Magnificat,
T-ruÏ en leurs discours de l’esprit délient;

l luire s plus uses belle Â Delprésux pour l’engager ’s

je": souvent les yeux dessus , lorsqu’il a compose sa troisième

suite, qui en le description d’un dîner ridicule-
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Controllent un chacun; et , par apostasie,
Veulent paraphraser dessus la fantasia.
Aussi leur bien ne sert qu’à monstre:- le defl’aut,

Et semblent se baigner quand on chante tout haut
Qu’ils ont. si bon cerveau qu’il n’est point de sottise

Dont, par raison d’estat , leur esprit ne s’advise.

Or il ne me chaudroit , insensez ou prudents ,
Qu’ils fissent à leurs frais messieurs les intendants
A chaque bout de champ, si, sont. ombre de chere ,
Il ne m’en falloit point payer la folle enchere.

Un de ces jours derniers , par des lieux destournez
Je m’en allois resvant , le manteau sur le nez,
L’ame bijarrement de vapeurs occupée ,

Comme un poete qui prend les vers à la pipée :
En ces songes profonds où flottoit mon esprit,
Un homme par la main bazardément 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’aguet, sans en faire semblant,
Et m’en vois à grands pas, tout froid et tout tremblant,
Craignant de faire enoor’ , avecq’ ma patience,

Des sottises d’autruy nouvelle
Tout courtois il me suit, et, d’un parler remis :
Quoi! monsieur, est-ce ainsi qu’on traite ses mais?
Je m’ai-reste , contraint; d’une façon confuse ,

Grondant entre mes dents je barbotte une excuse.
De vous dire son nom il ne surit de rien ,
Et vous jure au surplus qu’il est homme de bien;

Que son cœur convoiteux d’ambition ne creve ,
Et pour ses factions qu’il n’ira point en Greve :

Car il aime la France, et ne soufi-iroit point,
Le bon seigneur qu’il est, qu’on la mist en pourpoint.
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Au compas du devoir il tesla 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 guigne le devant;
Et dans la gallcrie , encor’ que tu luy parles,
Il te laisse au roy Jean , et s’rn court au roy Charles :
lesme aux plus avancez demandant le pourquox,

Il se met sur un pied, et sur le quant à moy;
Et étroit bien fasciné , le prince assis à table ,
Qu’un autre en fust plus près , ou fist plus l’agréable;

Qui plus suffisamment entrant sur le devis,
Fist mieux le philosophe, ou dist mieux son avis;
Qui de chiens ou’d’oyseaux cust plus d’expérience,

Ou qui décidas! mieux un cas de conscience:
Puis dites , comme un sot, qu’il est sans passion.

Sans gloser plus avant sur sa perfection ,
Aveeq’ maints hauts discours, de chiens, d’oyseaux, de bottes:

Que les vallets de pied sont fort sujeCts aux crottes;
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, I
Il me dit: Vous soyez , monsieur, le bien-venu.
Après quelques propos , sans propos et sans suite ,
Avcoq’ un froid adieu je minime ma fuite ,
Plus de pour d’accident que par discrétion.

Il commence un sermon de son all’cction,
Me ria, me prend, m’embrasse avecq’ cérémonie:

Quoi 5 vous ennuyez-vous en nostre compagnie Z
Non, non,.ina foy, dit-il, il n’ira pas ainsi;

Et, puis que je vous tiens , vous souperez icy. -

neguier. 7
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Je m’excuse; il me force. O dieux! quelle injustice!

Alors , mais, las! trop tard , je cognait mon supplice;
Mais pour l’avoir cogncu , je ne peus l’esviter,

Tant le destin se plaist à me persécuter.
A peine à ces propos eut-il fermé la bouche,

Qu’il entre à l’estourdie un sot fait à la fourche,

Qui , pour nous saluer, laissant cheoir son chappenu,
Fit comme un entrechat avec un escabeau,
Trebuchant par le cul , s’en va devant-derriere,’

Et, grondant, se fasclla qu’on estoit sans lumiere.

Pour nous faire , sans rire, avaller ce beau saut,
Le monsieur sur la veue excuse ce defl’aut; ’

Que les gens de sçavoir ont la visiere tendre.
L’autre se relevant devers nous se vint rendre ,
Moins honteux d’estre client que de s’estre dressé;

Et luy demandast-il s’il s’estoit point blessé.

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 garund des sottises d’autruy,
Je creu qu’il me falloit d’une mauvaise afl’airc

En prendre seulement ce qui m’en pouvoit plane.
Ainsi considerant ces hommes ’ct leurs soins,
Si je n’en disois mot, je n’en pensois pas moins;

Et jugeai ce lourdaut, à son nez autentique,
Que c’estoit un’pe’dant , animal domestique,

De qui la mine rogue, et le parler confus ,
Les cheveux gras et longs, et les sourcils touflus ,
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Faisoient parleur sçavoir, comme il faisoit entendre,
La figue sur le nez au pédant d’Alexandre.

Lors je fus assenré de ce que j’avois creu ,

’ Qu’il n”est plus courtisan de la court si recreu;

Pour faire l’entendu, qu’il n’ait, pour quoy qu’il vaille ,

Un poete , un astrologue, ou quelque pédantaille ,
Qui , durant ses amours, avec son bel esprit,
Couche de ses faveurs l’histioire par escrit.

Maintenant que l’on voit, et que je vous veux dire j
Tout ce qui se fit là digne d’une satyre,

Je croirois faire tort à ce docteur nouveau;
Si je ne luy donnois quelques traicts de pinceau.
Mais estant mauvais peintre, ainsi que mauvais poetc,
Et que j’ay la cervelle et la main maladroite ,
0 Muse! je t’invoque. Emmiellc-moy le bec,
Et bande de tes mains les nerfs de ton rebec;
Laisse-moy lin Phœhus chercher son aventure;
Laisse-moy son B mol, prend la clef de nature;
Et vien , simple, sans fard, nue , et sans ornement,
Pour accorder ma fluate aveoq’ ton instrument.
Dy-moy comme sa race , autrefois ancienne,
Dedans Rome accoucha d’une patricienne,
D’où nasquit dix Garons, et quatre-vingts préteurs ,

Sans les historiens , et tous les orateurs.
Mais non; venons à 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,
Fcroit donner au diable et certise et pommade;
Et n’est blanc en Espaigne à qui ce cormoran
Ne face renier la loy de l’Alcoran.
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Ses yeux, bordez de muge, esgarez , sembloient astre
L’un à Montmartre , et l’autre au chasteau de Bicestre z

Toutefois , redressant leur entre-pas tortu ,
Ils guidoient la jeunesse au clignin de vertu.
Son nez haut relevé sembloit faire la nique
A l’Ovide Nason, au Scipion Nasique,

Où maints rubis halez, tous rougissants de vin ,
Monstroient un une un à la Pomme de pin;
Et, preschant la vendange, asseuroient en leur trongne
Qu’un jeune médecin vit moins qu’un vieux yvrongne.

Sa bouche est grosse et torte , et semble, en son porfil,
Celle-là d’Alizon, qui, retordant du fil,

Fait la moue aux passants, et, féconde en grimace,
Bave , comme nqurintemps une vieille limace.
Un rateau mal rangé pour ses dents paraissoit ,
Où le chancre et la rouille en monceaux s’amassoit;

Dont pour lors je cognem, grondant quelques paroles,
Qu’expert il en sçavoit crever ses éveroles :

Gui me fit bien juger qu’aux veilles des bons jours
Il en souloit migner ses ongles de velours. i

[If ’ "SâÎtÎrÎae, sur sa joue esparse à l’aventure ,

Où l’art est en colere avecques la nature ,
En bosquets s’eslevoit, où certains animaux,
Gui des pieds, non des mains, luy faisoient mille maux.

Quant au reste du corps, il est de telle sorte,
Qu’il semble que ses reins et son espaule torte

Facent guerre à sa teste, et par rebellion
Qu’ils eussent entassé Osse sur Pélion : I

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 qu’Alhert le Grand aux fastes la portoit;
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Mais tousjours recousant piece à piece nouvelle ,
Depuis trente ans c’est elle , et si ce n’est pas elle :

Ainsi que ce vaisseau des Grecs tant renommé, .
Qui survescut au temps qui l’avoit consommé.

Une teigne affamée estoit sur ses espaules ,
Qui’traçoil en arabe une carte des Gaules.

Les pinces et les trous , semez de tous costez ,
Représentoient les bourgs, les monts et les citez.
Les filets séparez , qui se tenoient à peine ,

[mitoient les ruisseaux coulant dans une plaine.
Les Alpes, en jurant, luy grimpoient au collet;
Et Savoy’ qui plus bas ne pend qu’à un filet.

Les puces et les poux, et telle autre quenaille,
Aux plaines d’alentour se mettoient en bataille,
Qui, les places d’autmy par armes usurpant .
Le litre disputoient au premier occupant.

Or dessouz ceste robbe illustre et vénérable

Il avoit un jupon , non oeluy 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 soya, ou lin A

Il faut en devinaille estre Maistre Gonin.
Sa ceinture honorable, ainsi que ses janieres,

Furent d’un drap du Seau, mais j’entends des lizieres,

Gui sur maint consumer iouerent maint rollet;
Mais pour l’heure présente ils sangloient. le mulet.

Un mouchoir et des gants , avcoq’ ignominie,

Ainsi que des larrons pendus en compagnie ,
Luy pendoient au costé, qui sembloient , en lambeaux 7
Crier, en se macquant: Vieux linges, vieux drapeaux!

7.
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De l’autre, brimballoit une clef fort lionneste ,
Qui tire a sa cordelle une noix d’arbaleste.

Ainsi ce personnage, en magnifique arroy,
Marchant FrDETENTII , s’en vint jusques à moy.

Qui sentis à son nez, à ses levres décloses,
Qu’il fleuroit bien plushfortmais non pas mieuanemes.

t Il me parle latin , il allegne, 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;
Gu’Épicure est yvrongne, Hippocrate un bourreau ,-

Que Barthole et Jason ignorent le barreau;
Que Virgile est passable, encor’ qu’en quelques pages

Il meritast au Louvre cure cliifllé des pages;
Que Pline est inégal; Terence un peu joly:
Mais surtout il estime un langage poly.

Ainsi sur chaque authenr il trouve de quoy mordre.
L’un n’a point de raison , et l’autre n’a point d’ordre;

L’autre avorte avant temps dm œuvres qu’il conçoit.

Or’ il vous prend Macrobe , et luy donne le foit.
Cicaron , il s’en taist, d’autant que l’on le crie

Le pain quotidien de la pédanterie.
Quant à son jugement, il est plus que parfait,
Et l’immortalité n’ayme que ce qu’il fait.

Par huard disputant, si quelqu’un luyIreplique ,
Et qu’il soit à eau :Vous estes hérétique,

Ou pour le moins fauteur; ou,Vous ne sçnvez point
Ce qu’en mon manuscrit j’ay noté sur ce point. l

Comme il n’est rien de simple, aussi rien n’est durable.

De pauvre on devient riche, et d’heureux misérable.

Tout se change : fit qu’on changea de discours.
Après maint entretien, maints tours et maints retours,
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Un valet,-se levant le chapeau de la teste,
Nous vint dire tout haut que la souppe estoit preste.
Je cogneu qu’il est vmy cequ’Homere en escrit, l
Qu’il n’est rien qui si fort nous resveille l’esprit;

Car j’eus, au son des plus, l’aine plus alterée,

Que ne l’auroitrun chien au son de la curée.

Mais , comme un jour d’hywer où le soleil reluit,
Ma joye en moins d’un rien connue un esclair s’enfuit;

Et le ciel, qui des dents me rid à la pareille ,
Me bailla gentiment le lieue par l’oreille.

Et comme en une monstre, où les passe-volants ,
Pour se monstrer soldats, sont les plus insolents;
Ainsi, parmy ces gens, un gros valet d’estable;
Glorieux de porter les plats dessus la table,
D’un nez de majordome, et qui morgue la faim ,
Entra, serviette au bras , et fricassée. en main;
Et, sans respect du lieu , du docteur, ny des salisses,
Heurtant table et treteaux, versa tout sur mes chausses.
On le tance; il s’excuse; et moy, tout résolu ,
Puis qu’à mon dam le ciel l’avoit ainsi voulu,

Je tourne en raillerie un si fascheux mystere :
De sorte que monsieur m’obligea de s’en taire.

Sur ce point on se lave; et chacun en son rang
r Se met dans une chaire, ou s’assied sur un banc,
Suivant ou son mérite, ou sa charge, ou sa race.
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 à si beau dessein défaillant la matiere , .
Je (un enfin contraint de ronger ma litiere ,
comme un une all’ame’,.qui n’a chardons , ny foin,

N’ayant pour lors de quoy me saouler au besoin.
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Or, entre tous ceux-là qui se mirentà table ,

Il n’en estoit pas un qui ne fust remarquable,
Et qui, sans espluclier, n’avallast l’esperlan.
L’un en titre d’office exerçoit un bel-Ian;

L’autre estoit des suivants de madame Lipe’e;

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 bordeau.
En forme d’eschiquier les plats rangés sur table

N’avoient ny le maintien , ny la grace accostable;
Et bien que nos disneurs mangeassent en sergents,
La viande pourtant ne prioit point-les gens.
Mon docteur de menestre , en sa mine alterée ,
Avoit deux fois autant de mains que Brian-ée;
Et n’estoit, que] qu’il filât, morceau dedans le plat ,

Qui des yeux et des mains n’eust un escheq et mat. -
D’où j’nprins , en la cuitte, aussi bien qu’en la crue,

Que l’aime se laissoit piper comme une grue;
Et qu’aux plats, comme au lict , avecq’ lubricité,

Le péché de la chair tentoit l’humanité.

Devant moy justement on plante un grand potage .
D’où les mousclies à jeun se sauvoient à la nage:

Le brouet estoit maigre; et n’est Nostradamus ,
Gui , l’astrolnbe en main , ne demeurast camus ,

Si, par galanterie , ou par sottise expresse ,
Il y pensoit trouver une estoile de 5113558.
Pour moy, si j’eusse esté sur la mer de Levant,

Où le vieux Louchali fendit si bien le vent,
Quand salua-Marc s’liabilla des enseignes de Titrace ,

Je la comparerois au golphe de Patrassc :
Pour ce qu’on y voyoit, en mille et mille parts ,
Les mouches qui flottoient en guise de soldats,
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Gui morts sembloient encor’, dans les ondes salées,

Embrasser les charbons des galeres bruslées.
J’oy, ce semble, quelqu’un de ces nouveaux docteurs

Qui d’estoc et de taille estrillent les autheurs

Dire que ceste exemple est fort mal assortie.
Homere , et non pas moyn, t’en doit la garantie ,
Qui dedans ses escrits, en de certains efl’ets,
Les compare peut-cette aussi mal que je faits.-

Mais retournons a table, ou l’esclanche en cervelle
Des dents et du chalon separoit la querelle:
Et, sur la nappe allant de quartier en quartier,
Plus dru qu’une navette au travers d’un mention

Glissoit de main en main , où sans perdre advanngc,
Ebrechant le œusteau, tesmoignoit son courage t
Et durant que brebis elle fut penny nous ,
Elle sceut bravement se defl’endre des lonps;
Et de se conserver elle mit si bon ordre ,
Que , morte de vieillesse , elle ne sçavoit mordre.

A quoy, glouton oyseau, du ventre renaissant
Du fils du bon Japet, te vas-tu repaissant?
Assez, et trop long-temps, son poulmon tu gourmandes:
La faim se renouvelle au change des viandes.
Laissant la ce larron, vien icy désormais
Où la tripaille est frite en cent sortes de mets:
Or durant oefestin damoyselle Famine ,
Avecq’ son nez étique , et sa mourante mine,
Ainsi que la cherté par esdict l’ordonna ,
Faisoit un beau discoms’ dessus la laina; t
Et, nous torchant le bec, alléguoit Symonide,
Gui dit, pour estre sain, qu’il fantmascher à vuidc; -
Au reste , à manger peu, monsieur beuvoit d’autant
Du vin qu’à la taverne on ne payoit contant;
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Et se faschoit qu’un Jean , blessé de la logique ,

Luy barbouilloit l’esprit d’un enoo sophistique.

Emiant,’quant à moy, du pain entre mes doigts,
A tout ce qu’on disoit doucet je m’accordois,

Leur voyant de piot la mâle eschaufi’ée ,

De peur, comme l’on dit, de courroucer la fée.
Mais à tant d’accidents l’un sur l’autre amassez ,

Sçachant qu’il en falloit payer les pots cassez ,
De rage, sans parler, je m’en mordois la levre;
Et n’est Job, de despit, qui n’en eust pris la chevre.

Car un limier boiteux, de galles damassé,
Qu’on avoit d’huile chaude et de souffre graissé ,

Ainsi comme un verrat enveloppé de fange ,
Quand sous le corselet la crasse luy demange ,
Se bouchonne par-tout : de meme, en pareil cas ,1
Ce rongneux las-d’aller se frottoit à mes bas;

Et, fust pour estriller ses galles et sescmttes ,
De sa grata il graissa mes chausses pour mes bottes ,
En si façon, que le frippier Martin ,
Aveeq’ sa millième, y perdroit son latin.

Ainsi qu’en ce despit le sang m’eschaufl’oit l’ame ,

Le monsieur son pédant à son aide reclame,
Pour soutire l’argument; quand d’un sçavant parler
Il est qui fait la moue aux chimeres en l’air.
Le pédant, tout fumeux de vin et de doctrine ,
Respond, Dieu sçait comment: le bon Jean se mutine:
Et sembloit que la gloire , en ce gentil assaut,
Fust à qui parleroit, non pas mieux, mais plus haut,
Ne croyez en parlant que l’un ou l’autre dorme.
Comment! rostre argument, dit l’un, n’est pas en forme.

L’autre, tout hors du sens: Mais c’est vous, malautru,

Qui faites le sçavant, et n’cstes pas congru.
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L’antre: Monsieur le sot, je vous fer-y bien taire.
Quoi! comment! est-ce ainsi qu’on frappe Despeuœre?

Quelle incongruité! Vous mentez par les dents.
Mais vous ?. . . Ainsi ces gens, à se ploquer ardents,
S’en vindrent du parler à tic tac, torche , lorgne;

Qui casse le museau; qui son rival esborgne;
Qui jette un pain , un plat, une assiette, un couteau;
Qui , pour une rondache , empoigne un escabeau.
L’un fait plus qu’il ne peut, et l’antre plus qu’il n’ose.

Et pense , en les voyant, voir la métamorphose
Où les Centaures "ou: , au bourg Atracien,
Voulurent , chauds de reins , faire nopoes de chien;
Et, cornus du hon peut, encorner le Lapithe ,
Gui leur fit à la (in enfiler la guérite,

Quand , nuques des plus , des retenu: , des tisons ,
Par Tome les chassant my-morts de ses misons,
Il les fit gentiment, après la tragédie ,
De chevaux devenir gros asnes d’Arcadie.

Nos gens en ce combat n’estoient moins inhumains ,
Car chacun s’escrimoit et des pieds et des mains;

Et, comme eux, tous sanglants en ces doctes alarmes ,e
La fureur aveuglée en main leur mit des armes.
Le bon Jean aie au meurtre, et ce docteur, hanult.
le monsieur dit, Tout hem; l’on appelle Girault.
A ce nom , voyant l’homme et sa gentille nougne ,
En mémoire aussi-ton me tomba la Gascongne: æ
Je cours à mon manteau, ie descends l’escalier,
Et laisse avecq’ ses gens monsieur le chevalier,

Qui vouloit mettre barre entre ceste canaille.
Ainsi, sans cou-p ferir, je sors de la batailla,
Sans parler de flambeau , ny sans faire autre bruit.
Croyez qu’il n’estoit pas, 0 nuiot! jalouse nuictl
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’ Car il sembloit qu’on eust aveuglé la nature;

Et faisoit un noir brun, d’aussi bonne teinture
Que jamais on en vit sortir des Gobelins.
Argus pouvoit passer pour un des Quinze-vingts.
Qui pis est, il pleuvoit d’une telle maniere,
Que les reins , par despit, me servoient de gouttiere ;
Et du haut des maisons tomboit un tel degout,
Que les chiens alterez pouvoient boire debout.

Alors me remettant sur ma philosophie,
Je trouve qu’en ce monde il est sot qui se 62,.
Et se laisse conduire; et quant aux courtisants ,
Qui , doucets et gentilz , font tant les suflisants ,
Je trouve , les mettant en mesme patenostre ,
Que le plus sot d’entr’eux est aussi sot qu’un autre:

Mais pour ce qu’estant là je n’estois dans le grain,

Aussi que mon manteau la nuict craint le serain; j
Voyant que mon logis estoit loin , et peut-estre
Qu’il’pourroit en chemin changer d’air et de maistre;

Pour éviter la pluye , à l’abry de l’auvent ,

J ’allois doublant le pas, comme un qui fend le vent:
Quand, bronchant lourdement en un’mauvais passage ,
Le ciel me fit jouer un autre personnage;
Car heurtant une porte, en pensant m’accoter,
Ainsi qu’elle obeyt, je vins à culbuter;
Et s’ouvrant à mon heurt, je tombay sur le ventre.
On demande que c’est: je me relevc , j’entre;

Et voyant que le chien n’aboyoit point la nuîct , I

Que les verroux graissez ne [niaient aucun bruit,
Qu’on me rioit au nez, et qu’une chambriere

Vouloit monstrer ensemble et cacher la lumiere.
Je suy, je le voy bien . . . . Je parle. L’on respond....
Où, nasilleurs de bien-dire, ou d’autre art plus profond,
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Nous tourbeuses d’accord. Le monde je contemple,
Et me trouve en un lieu de fort mauvais exemple. r
Toutesfois il falloit , en ce plaisant malheur,
Mettre , pour me sauver, en danger mon honneur.

Puis donc que je suis là , et qu’il est près d’une heure,

N’esperant pour ce jour de fortune meilleure ,

Je vans laisse en repos jusquésà quelques jours,
Que , sans parler Phœbus, je feray le discours
De mon giste , ou pensant reposer à mon aise ,
Je tombé par malheur de a. poisle en la braise.

Iegnier. 8
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SATYRE XI.I
’SUITE. ’

u usovïxs (une.

Vous: que c’est du monde ,.et des choses humaines l
Tousjours à nouveaux maux naissent nouvelles peines;
Et ne m’ont les destins, à mon dam trop constants,
Jamais, après la pluye, envoyé le beau temps.
Estant né pour musâte- qui me reconforte,
c’est que, sans murmurer, la douleur je supporte .
Et tire ce bonheur du mailleur où je suis ,
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 vallut; car contre ces assauts,
Qui font, lors que j’y pense , encor’ que je tressauts ,

Pétrarque, et son remede, y perdant sa rondache,
En eust , de marisson , ploré comme une vache.

Outre que de l’object la puissance s’esmeut,

Moy qui n’ay-pas le nez d’estre Jean qui ne peut,

Il n’est mal dont le sens la nature resveille,
Qui ribaut ne me prist ailleurs que par l’oreille.
Entré doncq’ que je fus en ce logis d’honneur,

Pour faire que d’abord on me traîne en seigneur,

y . . . n
l C satan sujet de cette satire que Boileau a reproché à [camer

t
d’avoir prostitué les Muses.
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Et me rendre en amour d’autant plus agréable,

’Lahoursedesliantje mbpieoesur table;
Et guarissant leur mal du premier appareil,
JefisdansunesaueluirelesoleiL ’
De nuict dessus leur front la joye estinedante
Monstroit en son midy que l’ame mon contente;
Dealers pour me servir chacun se tenoit prest;
Et murmuroient tout bas : L’honneur: homme que c’est l
Toutes , à qui mieux mieux , s’efl’orooient de me plaire.

L’on allume du feu, dont j’avais bien mon.

Je m’approche, me sieds; et, m’aidant au baoing,

Jà tout apprivoisé je mangeois sur le poing,
Quand au flamber du l’en trois vieilles rechignées

Vinrent à pas conter. comme des z
Chacune sur le cul au foyer s’accropit ,

Et sembloient, se plaignant , marmoter par despit.
L’une, commenn fantosme affleurement hardie,
Sembloit faire l’entrée en quelque mgedie;
L’autre , une Égyptienne, en qui les rides font

Contre-escarpes , rampards, et fosseznsur le front;
L’autre, qui de soy-mearne estoit diminutive ,

Ressembloit, transparente, une lanterne vive,
Dont quelque patieier amuse les enfants ,
Où des oysons bridez , guenuches , éléfants ,

Chiens , chats, lievres, renards, et mainte estrange baste,
(lourent l’une après l’autre: ainsi dedans sa teste

Voyou-on clairement, au travers de ses os,
Ce dont sa fantaisie animoit ses propos;
Le regret du passé, du présent la misere,
La peur de l’advenir, et tout ce qu’elle capes-e

Des biens que l’hypocondre en ses vapeurs promet,
Quand l’humeur, ou le vin, luy barbouillent Permet;



                                                                     

88 CE U V R E S
L’une se plaint des reins, et l’autre d’un côtaire ;’

L’autre du mal des dents, et comme , en grand mystère ,
Avec trois brins de sauge , une figue d’antan,
Un va-t’en si tu peux, un si tu peux va-t’en ,

Escrit en peau d’oignon , entouroit sa machoire:
Et toutes, pour guarir, se œforçoient de boire.

Or j’ignore en que] champ d’honneur et de vertu,

Ou dessouz quels drapeaux elles ont combattu;
Si c’estoit mal de sainct, ou de fievre quartaine; -
Mais je sçay bien qu’il n’est soldat, ny capitaine,

Soit de gens de cheval, ou soit de gens de pié,
Gui dans la Charité soit plus estropié.

Bien que maistrc Denis, sçavant en la sculture,
Fiat-il, avecqï son en, quinaude la nature;
Ou , connne Michel-l’Ange, eust-il le diable au corps,
Si ne pourroit-il faire ,’ aveoq’ tous ses efforts ,

De ces trois corps tronquez une figure entiere ,
Manquant à cet efl’ect, non l’art , mais la matiere;

En tout elles n’avaient seulement que deux yeux,
Encores bien flétris , rouges et chassieux;
Que la moitié d’un nez , que quatre dents en bouche,

Gui, durant qu’il’fait vent, branlent sans qu’on les touche;

Pour le reste , il estoit comme il plaisoit a Dieu;
En elles la santé n’avait ny feu, ny lieu : .
Et chacune , à part soy, représentoit l’idole

Des Sevres , de la peste, et de l’orde verolle.

A ce piteux spectacle , il faut dire le vray,
J’eus une talle horreur, que tant que je vivrayl
Je croiray qu’il n’est rien au monde garisse
Un homme vicieux, comme son propre vice.

Toute chose depuis me fut à contre-cœur;
Bien que d’un cabinet sortist un petit cœur; O
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V Avecq’ son chapperon , sa mine de poupée,

DisantÈ J ’ay si grand’ peur de ces hommes d’espée,

Que si je n’eusse veu qu’estiez un financier,

Je me fusse plustost laissé crucifier,
Que de mettre le nez ou je n’ay rien affaire;
Jean, mon mary, monsieur, il est apoticaire.’
Sur tout, vive l’amour; et bran pour les sergents.
Ardez , voire , c’est mon: je me cognois en gens.

Vous estes , je voy bien , grand abbateur de quilles;
Mais au reste honneste homme, et payez bien les filles.
Cognoissez-vous ? . . . mais non; je n’ose le nommer.
Ma foy, c’est un brave homme , et bien digne d’aymer.

Il sent tousjours si bon ! Mais quoi! vous l’iriez dire.
Cependant , de despit, il semble qu’on me tire

Par la queue un matou , qui m’escrit sur les reins,
Des grilles et des dents , mille alibis forains.
Comme un singe fasché j’en dy ma patenostre;

De rage je maugrée et le mien et le vostre ,
Et le noble vilain qui m’avoit attrapé.

Mais , monsieur, me dit-elle , auriez-vous point soupé?
Je vous pry, notez l’heure. Eh bien, que vous en semble .7
Bâtes-vous pas d’advis que nous couchions ensemble?

.Moy, crotté jusqu’au cul, et mouillé jusqu’à l’os ,

Qui n’avois dans le lict besoin que de repos ,
Je faillis à me pendre , oyant que ceste lice
Efi’ronte’ment ainsi me presentoit la lice.

On parle de dormir; j’y consens à regret.

La darne du logis me meine au lieu secret.
Allant , on m’entretient de Jeanne et de Macette;
Par le vray Dieu , que Jeanne estoit et claire et nette,
Claire comme un bassin, nette comme un denier.
Au reste ,Àfors monsieur, que j’estois le premier.
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Pour elle, qu’elle estoit niepce de dame Avoye;
Qu’elle feroit pour moy de la fauce monnaye;
Qu’elle eust fermé sa porte à tout autre qu’à moy; I

Et qu’elle m’ayrnoit plus mille fois que le roy.

Estourdy de caloquet, je feignois de la croire. l
Nous montons,et montant, d’un c’est mon, et d’un voire ,

Doucement en riant j’appointois nos procez.

La montée estoit torte, et de fnscheux nocez;
Tout branloit dessouz nous , jusqu’au dernier estage.
D’eschelle en eschelon , comme un linot en cage,
Il falloit sauteller, et des pieds s’approcher,
Ainsi comme une chevre en grimpant un rocher.
Après cent soubre-sauts nous vinsmes en la chambre,
Qui n’avoit pas le goust de musc , civette, ou d’ambre.

La porte en estoit basse, et sembloit un guichet,
Qui n’avoit pour serrure autre engin qu’un crochet.

Six douves de poinçon servoient d’aix et de barre,
Qui bâillant grimassoient d’une façon biwre;

Et pour se reprouver de mauvais entretien,
Chacune par grandeur se tenoit sur le sien;
Et loin l’une de l’autre, en leur mine altérée,

Monstroient leur saincœ vie. estroite et retirée.
Or, comme il plut au ciel, en mais doubles plié.

Entrent je me heurtay la caboche et le pie’ ; .
Dont je tombe en uniere, estourdy de ma chute , .
Et du haut jusqu’au bas je fis la cullehutte,
De la teste et du en] contant chaque degré.

Puis que Dieu le voulut, je prins le tout à
Aussi qu’au mame temps voyant cheoir ceste dame,
Par ne sçay que] trou je luy vis jusqu’à l’aine,

Qui fit en ce beau sault, m’esclntant comme un fou
Que je prins grand plaisir à me rompre le cou.

e
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lu bruit Maoette vint: la chandelle ou apporte;
Car la nostre en tombant de frayeur estoit morte.
Dieu sçait comme on la veid et derriene et devant,
Le nez sur les carreaux , et le fessier au vent 5
De quelle charité l’on soulagea sa peine.

Cependant de son long, sans poulx et sans haleine,
Le museau vermoulu , le nez escarbouillé ,
Le visage de poudre et de sang tout souillé ,
Sa teste descouverte, A l’on ne sçait que tondre, .
Et lors qu’on luy parloit qui ne pouvoit respondre;
Sans collet, sans beguin , et sans autre affiquet ,
Ses mules d’un costé, de l’autre son tocquet.

En ce plaisant malheur, je ne sçaurois 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 à Jeanne , en mettant la main sur le mignon:
C’est , malheureuse, toy, me portes guignon.
A d’autres beaux diacours la colere la porte.

Tant que Macette peut elle la reconforte.
Cependant je la laisse, et, la chandelle en main,
Regrimpant l’escalier, je suy mon vieux dessein.
J’entre dans ce beau lieu, plus digne de remarque
Que le riche palais d’un superbe monarque.

Estant la , furette aux recoins plus cachez ,
Où le bon Dieu voulut que , pour mes vieux péchez ,
Je sceusse le despit dont l’aine est forcenée,

Lors que , trop curieuse , ou trop endémcnc’e .

Rodant de tous œstez, et tournant haut et bas ,
Elle nous fait trouver ce qu’on ne cherche pas.
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Or, en premier item, son: mes pieds je rencontre

Un chaudron esbresché, la bourse d’une montre ,
Quatre boistes d’unguents , une d’alun brusle’ ,

Deux gands despnriez, un manchon tout pelé;
Trois fiolles d’eau bleue , autrement d’eau seconde;

La petite seringue , une esponge , une soude ,
Du blanc , un peu de rouge , un chifon de rabat,
Un balet, pour brusler en allant au sabot;
Une vieille lanterne , un tabouretfie paille,
Gui s’estoit sur trois pieds sauvé de la bataille :i

.Un barril defonce’, deux bouteilles sur eu ,

Gui disoient , sans goulet , nous avons trop vesou;
Un petit sac, tout plein de pondre de mercure;
Un vieux chapperon gras de mauvaise teinture :
Et dedans un cofiiet qui s’ouvre avecq’ enlian ,

Je trouve des tisons du feu de la Sainct-Jean ,
Du sel, du pain bénit, de la feugere , un cierge ,
Trois dents de mort, pliez en du parcheminvierge;
Une chauve-souris , la carcasse d’un geay, ’

De la graisse de loup, et du beurre de may.
Sur ce point J eanne arrive , et faisant la doucette :

Qui vit céans , ma foy, n’a pas besongne faite :

Tousjours à nouveau mal nous vient nouveau soucy:
Je ne sçay, quant à moy, quel logis c’est icy :

il n’est, par le vray Dieu, jour ouvrier, ny feste ,
Que ces carongnes-là ne me rompent la teste.
Bien J bien , je m’en iray si tost qu’il sera jour.

On trouve dans Paris d’autres maisons d’amour.

Je suis là, cependant , comme un que l’on nazarde.
Je demande que c’est. ne! n’y prenez pas garde,

Ce me respondit-clle; on n’aurait jamais fait.
Mais bran, bran; j’ay laissé lin-bas mon attifet.
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Tousjours après sonpper ceste vilaine crie.
Monsieur, n’est-il pas temps ? couchons-nous, je vous prie.

Cependant,,elle met sur la table les dras ,
Qu’en bouchons tortillez elle avoit souz 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-flûte gras servoit de pavillon;
De couverte un rideau, qui, fuyant (vert et jaune)
Les deux extrémita , estoit trop court d’une aune.

Ayant considéré le tout de point en point,
Je fis vœu ceste noie: 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 plaire.

Et moy: Maudit soit-il , m’amour, qui le fera;
Polyenne pour 10 e vint en la pensée ,
Qui sceut que vau a femme en amour offensée,
Lors que, par impuissance, ou par mespris, la nuiez
On fausse compagnie, ou qu’on manque au desduict. ,
C’estpourquoyj’eusgrand’peurqu’onmetroussastenmalle, .

Qu’on me fouettast, pour voir si j’avois point la galle ,

Qu’on me crachast au nez, qu’en perche on me le mist ,
Et que l’on me berçast si fort qu’on m’endormist;

Ou me baillant du Jean , Jeanne vous remercie,
Qu’on me tabourinast le cul d’une vessie.

Cela fut bien à craindre; et si je l’évité,

Ce fut plus par bonheur que par dextérité.

V Jeanne, non moins que Circe, entre ses dents murmure,
Sinon tant de vengeance, au moins autant d’injure.

Or, pour (latter enfin son mal-heur et le mien,
Je dis, Quand je fais mal , c’est quand je paye bien.
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Et faisant réverence à ma bonne fortune,

En la remerciant je le conté pour une. ,
Jeanne , rongeant son frein , de mine s’appaisa,

Et prenant mon argent, en riant me baisa :
Non, pour ce que j’en dis, je n’en parle pas, voire,

Mon maistre , pensez-vous? J’entends bien le grimoire ; l
Vous estes lionneste homme , et sçavez l’entre-gent.

Mais , monsieur, croyez-vous que ce soit pour l’argent?
J’en fais autant d’estat comme de chenevottes.

Non , ma foy, j’ay encore un demy-ceint, deux cottes,
Une robbe de serge , un chapperon, deux bas ,
Trois chemises de lin , six mouchoirs, deux rabats,
Et ma chambre garnie auprès de Sainct-Eustache.
Pourtant, je ne veux pas que mon mary le sçache.
’Disant cecy, tonsjours son lict elle brassoit , .

Et les linceuls trop courts par les pieds tirassoit;
Et fitàla fintant,parsafaçon adro’ ,
Qu’elle les fit venir à moitié de la ouï!

Dieu sciait quels lacs d’amour, quels chifi’res, quelles fleurs,

De quels compartiments , et combien de couleurs
Relevoient leur maintien , et leur blancheur unifie,

’ Blanchie en un sivé, non dans une lescive.

Comme son lict est fait: Que ne vous couchez-vous?
’ Monsieur, n’est-il pas temps? Et moy de filer dans.

Sur ce point elle vient, me prend etme détache,
Et le pourpoint du dos par force elle m’arrache ,
Comme si nostre jeu fust au roy despouillé.
J’y résiste pourtant, et d’esprit embmuiué,

Gomme par compliment je trenehois de l’honneste:
N’y pouvant rien guigner, je me gratte la teste.
A la fin je pris cœur, résolu d’endurer

’ Ce qui pouvoit venir, sans me desesperer.
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Qui fait une follie, il la doit faire entiere i
Je détache un soulier, je m’oste une jardine,

Froidement toutefois; et semble , en ce coucher,
Un enfant qu’un pedum contraintse détacher;

Que la peut tout ensemble «paonne et retarde z
A chacune esguillette il se hache , et regarde ,
Les yeux ecuvem de pleurs , le visage diennuy,
Si la glace du ciel ne descend point sur luy.

L’on heurte sur ce point; Catherine on appelle.
Jeanne ,pour ne respondre, esœignit la chandelle.
Personne ne dit mot. Lion refrappe plus fort ,
Et faisoit-on du bruit pour remailler un mon.
A chaque coup de pied toute la maison tremble,
Et semble que le feste à la cave s’assemble.

Bagasse , ouvriras-tu? c’est cestuy-cy , c’est mon;

Jeanne, ce temps pendant, me faisoit un sermon.
Que diable aussi, pourquoy? que voulez-voua qu’on face?

Que ne vous couchiez-vous ? Ces gens , de la mente i
Venant à la prime, essayoient mut moyen.
0re ils parlent soldat , et ores citoyen.
Ils mandent le guet; et de Voix magistrale :
Ouvrez, de par le roy. Au diable un dévale.
Un chacun , sans parler, se tient clos et couvert. v

0r,comme à coupsde pieds l’huie doutoit preuqueouvert,

Tout de bon le guet vint. La quenaille fait gille.
Et moy, qui jusques là demeumis immobile,
Attendant estonné le nocez de l’assaut,

Ce pensé-je , il. est temps que je geigne le haut,

Et, troussant mon paoquet, de sauver ma personne.
Je ne veux rhabiller, je cherche , je tenonne ,
Plus estourdy de peur que n’est un hanneton.
Mais quoy ! plus on se haste , et moins avance-ton."
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Tout, commc par despit, se trouvoit souz me pute.
Au lieu de mon chappeau je prends une savate;
Pour mon pourpoint, ses bas; pour meshas, son collet;
Pour mes gands, 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 compere Pierre est de garde aujourd’huy,
Non, ne vous fascbez point, vous n’aurez point d’ennuy.

Cependant, sans dolay, messieurs frappent en maistre.
On crie, Patience; on ouvre la fenestre. -

Or, sans plus m’amuser après le contenu ,

Je descends doucement, pied chaussé, l’autre nu;
Et me tapis d’aguet deniere une muraille.

On ouvre , et brusquement entra ceste quenaille ,
En humeur de nous faire un assez mauvais tour.
Et moy, qui ne leur dis ny bon soir, ny bon jour,
Les voyant tous passez, je me sentis alaigre :
Lors, dispos du talon, je vais comme un chat’maigre ,
renfile la venelle; et, tout léger d’efl’roy,

Je cours un fort long temps sans voir derriere moy;
Jusqu’à tant que trouvant du mortier, de la terre,
Du bois , des estançons, maints platras, mainte pierre,
Je me sentis plustost au mortier embourbé,
Que je ne m’aperceus que je fusse tombé.

On ne peut esviter ce que le ciel ordonne.
Mon ame cependant de colere frissonne 5
Et prenant, s’elle eust peu, le destin à party,
De despit, à son nez , elle l’eust dementy;
Et m’asseure qu’il eust reparé mon dommage:

Comme je fus sus pieds, enduit comme une image,
J’entendis qu’on parloit; et, marchant à grands pas,
Qu’on disoit : Restons-nous; je l’ay laissé fort bas,
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Je m’approche, je voy, desireux de cognoistre.

Au lieu d’un medecin , il luy faudroit un preslre,
Dict l’autre , puis qu’il est si proche de sa fin.

Comment ! dict le valet, estes-vous medecin ?
Monsieur, pardonnez-moy, le curé je demande.
lls’en court, et disant, à Dieu me recommande ,
Il laisse la monsieur, fauché d’estre déceu.

Or comme , allant tousjours , de près je l’apperCeu ,
le cogner: que c’estoit nostre amy; je l’approche:

Il me regarde au nez , et riant me reproche:
Sans flambeau, l’heure indeue! Et de près, me voyant
Fangeux comme un pourceau, le visage efl’royant,
Le manteau souz le bras , la façon assoupie:
Eau-vous travaille de la licantropie?
Dit-il, en me prenant pour me tester le pous.
Et vous, dis-je, monsieur, quelle fievre avez-vous?
Vous, qui muche-t du sage ainsi parmyla me!
Faites-vous sus un pied toute la nuict la grue?
Il voulut me conter comme on l’avoit pipe,
Qu’un valet, du sommeil ou de vin occupé,

Souz couleur d’aller voir une femme malade ,
L’avoit galentement payé d’une cassade.

Il nous faisoit bon voir tous deux bien estonnez,
Avant jour par la rue , avecq’ un pied de nez;
Luy, pour s’estre levé, esperant deux pistoles ,
Et moy, tout las d’avoir reoeu tant de bricolles.

l] se met en discours, je le laisse en riant;
Aussi que je voyois aux rives d’Oriant,
Que l’Aurore , s’ornant de safran et de roses ,

Se faisant voir à tous, faisoit voir toutes choses,
Ne voulant, pour mourir, qu’une telle beauté

Me vis: , en se levant, si sale et si croté:

Regnier. 9
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Elle qui ne m’a veu qu’en mes habits de fente.

Je cours à mon logis; je heurte, je ampute;
Et croyez à frapper que je n’estois perclus.

On mlouvre; et mon valet ne me recognoisl plus.
Monsieur n’est pas icy: que diable! à si bonne heure!

. Vous frappez comme un sourd. Quelque temps je demeure.
Je le vois; il me voit, et demande, estoune’,
Si le Moine-bourru m’avoit point promené.

Dieu! comme estes-vous fait! Il va: moy de le suivre;
Et me parle en riant, comme si je fusse yvre.
Il m’allume du feu,.dans mon lict je me mm,
Avecvœu, si je puis, de n’y tomber jamais,

Ayant à mes dupez): appris ceste sentence:
Qui gay fait une erreur, la boit à repentance;
Et que quand on se frotte avecq’ les courtisanu,
Les branles de sortie en sont fort desplaisants.
Plus on ponette en eux, plus on sent le remugle.
Et , troublé d’ardeur, entre au bordel aveugle ,
Quand il en son, il a plus dlyeux, et plus aigus,
Que Lyncé l’Argonaute , ou le jaloux Argus.
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,SA T Y R E XI I.
IEGNIEI, APOLO’GIITE DE lôî-XESME.

On dit que le grand peintre, ayant fait un ouvrage,
Des jugements d’autruy tiroit ce: avantage ,
Que, selon qu’il jugeoit qu’ils estoient vrais ou faux.
Docile à son profit, réformoit ses définir.
Or c’estoit du bon temps ,’ que la haine et l’envie

Par crimes supposez n’attentoîent l 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
Samender par fieux-là qui nous viennent reprendre,
Si selon l’întérest un le monde discourt,

Et si la vérité n’est plus femme de court;
’S’il n’est bon courtisan, tant frisé peut-il cette;

S’il a bon appétit, qu’il ne jure à son miette,

Dès la pointe du jour, qu’il est midy sonné,

Et qu’sulogis du roy tout le monde a disné?
Estrange efl’ronterie en si peu d’importance!

Mais de ce corné-là je leur donrois quittance ,
S’ils vouloient (obliger d’espaxgner leurs amis,

Où , par raison d’estat, il leur est bien permis:

Cecy pourroit suffire à refroidir une une
i 9. ni n’ose rien tenter pour la crainte du blasme,
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A qui la peur de perdre enterre le talent:
Non pas moy, qui me ry d’un esprit nonchalant
Qui , pour ne faillir point, retarde de bien faire.
c’est pourquoy maintenant je m’expose au vulgaire,

- Enne donne pour butte aux jugements divers.
Qu’un chacun taille , rongne, et glose sur mes vers;
Qu’un rcsveur insolent d’ignorance m’accuse ,

Que je ne suis pas net, que trop simple est ma muse,
Que j’ay l’humeur bizarre, inesgal le cerveau ,

Et, s’il luy plaist encor’, qu’il me relie en veau. A

Avant qu’aller si visu, au moins je le supplie
Sçavoir que le bon vin ne peut estre sans lie;
Qu’il n’est rien de parfnict en ce monde aujourd’buy;

Qu’homme , je suis suject à faillir comme luy; ’ i

Et qu’au surplus, pour moy qu’il se face paroistm
Aussi vray que pour luy m’efl’orcé de l’estre.

Mais sçais-tu , Fréminet, ceux qui me blasmemnt ?A

Ceux qui dedans mes vers leurs vices trouveront;
A l’ambition la nuict tire l’oreille;
De qui l’esprit avare en repos ne sommeille;
Tousjours s’alambiquaut après nouveaux partis;
Qui pour dieu ny pour loy n’ont que leurs appétits:
Qui rodent toute nuict, troublez de jalousie;

7 A l’amour lascif regle la fantasia,
Qui préfèrent, vilains , le profit à l’honneur;

Qui par fraude ont ravy les terres d’un minent.
Telles sortes de gens vont après les poètes,

Comme après les hiboux vont criant les chnettest
leurs femmes vous diront: Fuyez ce mesdisant ,
Fascheuse est son humeur, son parler est cuisant;
Quoy l monsieur, n’est-ce pas cet homme à la satyre,

Qui perdroit son amy plustost qu’un mot pour rire?
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Il emporte la piece: et c’est la, de par Dieu,
(Ayant peur que ce soit celle-là du milieu)
Où le soulier les blesse; autrement je n’estime
Qu’aucune 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 sceust point.
Un grand contentement mal-aisément se celle.
Puis c’est des amoureux la regle universelle,

De déférer si fort à leur affection , I
Qu’ils estiment honneur leur folle passion.

Et quant est de l’honneur de leurs maris , je pense
Qu’aucune à bon escient n’en prendroit la deli’ence,

Sçachant bien qu’on n’est pas tenu par charité

De leur donner un bien qu’elles leur ont oste’.

Voilà le grand-mercy que j’auray de mes peines.
c’est le cours du marché des affaires humaines ,

Qu’encores qu’un chacun vaille icy-bas son pris ,

Le pluspcher toutesfois est souvent à mespris.
Or, amy, ce n’est point une humeur de mesdire

Qui m’ait fait rechercher ceste façon d’escrire :

Mais mon pere m’apprit que des enseignements
Les humains apprentiis formoient leurs jugements;
Que Faxemple d’autruy doit rendre l’homme sage:

Et guettant à propos les fautes au passage,
Me disoit: Considere où cet homme est reduict
Par son ambition: cet autre toute nuict
Boit avec des putains, engage son domaine z
L’autre , sans travailler, tout le jour se promeine:

Pierre le bon enfant aux dez a tout perdu:
Ces jours le bien de Jean par decret fut vendu ;
Claude aime sa voisine , et tout son bien luy donne.
Ainsi me mettant l’œil sur chacune perspnne ,

9.



                                                                     

r on Œ U V R E S
Qui valloit quelque chose , ou ne valloit rien,
M’apprenoit doucement et le mal et le bien;
Afin que, fuyant l’un , l’autre je recherchasse,

Et qu’aux despens d’autruy sage je m’enseignasse.

Sçais-tu si ces propos me sceurent esmouvoir,
Et contenir mon une en un juste devoir;
S’ils me firent penser à ce que l’on doit suivre

Pour bien et justement en ce bas monde vivre?
Ainsi que d’un voisin le.trespas 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 feux;
Et le blasme d’autruy leur fait ces bons ofiiees ,
Qu’il leur apprend que c’est de vertus et de vices.

Or, quoy que j’aye fait, si m’en sont-ils restes
Qui me pourroient par l’asge a la fin astre ostez ,

Ou bien de mes amis aveoq’ la remonstrance ,
Ou de mon bon démon suivant l’intelligence.

Car, quoy qu’on puisse faire, estant homme, on ne peut
Ny vivre comme on doit, ny vivre comme on veut.
En la terre icy-bas il n’habite point d’anges :

Or les moins vicieux méritent des louanges,
Qui, sans’prendre l’autruy, vivent en bon chrestien,
Et sont ceux qu’on peut dire et minets et gens de bien.

Quand je suis à part moy, salivent je m’estudie

(Tant que faire se peut) après la maladie
Dont chacun est blessé z je pense à mon devoir,
J’ouvre les yeux de l’ame , et m’efforce de voir

Au travers d’un chacun: de l’esprit je m’escrime,

Puis, dessus le papier, mes caprices je rime
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Dedans une satyre, on, d’un œil-doux-amer,

Tout le monde s’y voit, et ne s’y sent nommer.
Voilà l’un des péchez où mon une est encline.

On dit que pardonner est une œuvre divine.
Celuy m’obligera qui voudra m’excuser;

A son gens: toutesfois chacun en peut user.
Quant à ceux du mestier, ils ont de 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 facent la partie,
Si les plus fins d’entr’eux s’en vont sans repartie.

Mais c’est un satyrique , il le faut laisser là.
Pour moy, j’en suis d’avis , et cognois à cela

Qu’ils ont un.bon esprit. Corsaires à corsaires,
I L’un l’autre s’attaquant, ne font pas leurs affaires.

103
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SATYRE X.III.
MACETTE,

0U

L’HYPOCRISIE DÉCONçERTÉE.

u. IJA fameuse Macette à la cour si connue,
, Gui s’est aux lieux d’honneur en crédit maintenue,

Et qui, depuis dix ans jusqu’en ses derniers jours,
A soustenu le prix en l’escrime d’amours;

Lasse enfin de servir au peuple de quintaine,
N’estant passe-volant, soldat, ny capitaine,
Depuis les plus chetifs jusques aux plus fendants,
Qu’elle n’ait desconfit, et mis dessus les dents;

p Lasse , dis-je, et non soule , enfin s’est retirée ,
i Et n’a plus d’autre object que la voute étheree.

Elle qui n’eut, avant que plorer son délict,

Autre ciel pour abject que le ciel de son lict, I
A changé de courage, et, confine en destresse,
Imite avecq’ ses pleurs la saincte pécheresse;

Donnant des sainctes loix à son affection ,
Elle a mis son amour à la dévotion.
Sans art elle s’habille; et, simple en contenance,
Son teint mortifié presche la continence.

Clergesse elle fait jà la leçon aux prescheurs:
Elle lit sainct Bernard , la Guide des Pêcheurs,
Les Méditations de la mere Therese;
Sçait que c’est qu’bypostase avecques synderese;
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Visite les saincts lieux , se confiasse souvent;
A des ces réservez grandes intelligences;
Sçait du nom de J esus toutes les indulgences;
Que valent chapelets , grains benits enfilez ,
Et l’ordre du cordon des pestes Récollez.

Loin du monde elle fait sa demeure et son giste :
Son œil tout pénitent ne pleure qu’eau heniste.

Enfin , c’est un exemple, en ce siede tortu,
D’amour, de charité, d’honneur et de vertu.

Pour béate partout le peuple la renomme;
Et la gazette mesme a desjà dit à Rome,
La voyant aymer Dieu , et la chair maistriser,
Qu’on n’attend que sa mon pour la canoniser:

Moy-mesme, qui ne croy de léger aux merveilles,
Qui-reproche souvent mes yeux et mes oreilles ,
La voyant si changéeen nutanpssî subit,
Je creu qu’elle l’estoit d’une comme d’habit;

Que Dieu la retiroit d’une faute si grande;
Et disois à part moy : Mal vit qui ne s’amende;
1h desjh tout devot’,’contrit et pénitent,

J ’estois, à son exemple, esmeu d’en faire autant:

Quand, par arrest du ciel, qui hait l’hypocrisie ,l
Au logis d’une fille, où j’ay ma fantasie , ’

Geste vieille chouette , à pas lents et posez,
La parole modeste , et les yeux composez ,
Entra par reverence; et , resserrant la bouche ,
Timide en son respect, sembloit Saincœ Nitouche,
D’un Av! MARIA luy donnant le bon jour,

Et de propos communs , bien esbignez d’amont,
Entretenoit la belle, en j’ay la pensée

D’un doux imaginer si doucement blessée,
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Qu’ayrnants, et bien aymer, en nos doux passe-temps, I
Nous rendons en amour- jaloux les plus contents.
Enfin, comme en caquet ce vieux sexe fourmille,
De propos en propos, et de fil en esguille,
Se laissant emporter au flua de ses discours ,
Je pense qu’il falloit que le mal eust son cours.
Feignant de m’en aller, d’agnet je me recule ,

Pour Voir à quelle fin tendoit son préambule;
Moy qui , voyant son port si plein de rainerez»! ,
Pour mourir, d’aucun mal ne me feusse doublé.
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 boni: l
Si je vous veux du mal, qu’il me puisse advenir!
Qu’eussiez-vous tout le bien dont le ciel vous est chiche!
L’ayant je n’en seroy plus pauvre, ny plus riche:

Car’n’estaat plus du monde, au bien je ne prêtons;

r 1,. Ou bien si j’en desire, en l’autre je l’attens;

D’autre chose îcy-bas le bon Dieu je ne prie.

A propos , sçavez-vous? on dit qu’on vous marie.
Je sçîi’y bien vostœ cas: un homme grand, adroit,

Riche , et Dieu sçait s’il a tout ce qu’il vous faudroit.

Il vous ayme si fort! Aussi pourquoy, ma fille,
Ne vous aymeroit-il? 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 traiet de ce visage,
Plus vermeil qu’une rose, et plus beau qu’un rivage.

Vous devriez, estant belle , avoir de beaux habits ,
Escher de satin , de perles, de rubis.
le grand regret que j’ay! non pas, a Dieu ne plaise,
Que j’en ay’ de vous voir belle et bien a vostre sise:



                                                                     

DE REQUISE: :07Mais pour may je voudroy que vous eussiez au moins
Ce qui peut en amour satisfaire à vos soins;
Que cecy fus: de soya et non pas d’amnine.
Ma foy les beaux habits servent bien à la mine.
On a beau s’egeneer, et faire les doux yeux ,
Quand on est bien parée, on en est tousiours mieux :
Mais, sans avoir du bien , que sert la renommée?
c’est une vanité confusément semée

Dans l’esprit des humains , un mal d’opinion ,

Un faux germe, avorté dans nostre affection
Ces vieux contes d’honneur dont on repais: les dames

Ne sont que des appas pour les deliles limes,
Qui , sans choix de raison , ont le cerveau perclus;
L’honneur est un vieux minet que l’on ne chonune plus.

Il ne sert plus de rien, sinon d’un peu dîneuse,

Et de sot entretien pour ceux-là qu’on amuse , e
Ou d’lxonnesre refus, quand on ne vent aines.

Il est bon en discours pour se faire estimer:
Mais au fond c’est abus, sans excepter personne.
La sage se sçait vendre, où la sotte se donne.

Ma fille , c’est parlà qu’il vous en faut avoir.

Nos biens, comme nos maux, sont en nostre pouvoir.
Fille qui sçait son monde a saison opportune.
Chacun est artisan de sa bonne fortune.
Le malheur, par conduite, au bonheur codera.
Aydez-vous seulement , et Dieu vous aydera.
Combien , pour avoir mis leur honneur en’sequestrei
Ont-elles en velours eschnngé leurLimeswe ,
Et dans les plus hauts rangs eslevé leurs maris!
Mn fille , c’est ainsi que l’on vit à Paris;

Et la vefve , aussi bien comme la mariée:
Colle est diane, sans plus, qui n’en est point priée. .

l L

l l
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Toutes, au faict d’amour, se chaussent en un point:

Jeanne que vous voyez, dont on ne parle point,
Qui fait si doucement la simple et la discrets ,
Elle n’est pas plus sage, ains elle est plus secrets;

Elle a plus de respect, non moins de passion, e
Et cache ses amours sous sa discrétion.

Moy-mesme, croiriez-vous, pour estre plus asgée,
Que ma part , comme on dit , en fust desjà mangée?
Non , ma foy; je me sens et dedans et dehors ,
Et mon bas peut encore user deux ou trois corps.
Mais chaque asge a son temps. Selon le drap la robe.
Ce qu’un temps on a trop, en l’autre on le desmbe.

Estant jeune , j’ay sceu bien user des plaisirs:
Ores j’ay d’autres soins en semblables desirs.

Je veux passer mon temps et couvrir le mystere.
à On trouve bien la court dedans un monastere;

Et, après maint essay, enfin j’ay reconnu

Qu’un homme comme un autre est un moine tout nu.
Puis outre le sainct vœu , qui sert de couverture ,
Ils sont trop obligez au secret de nature ,
Et sçavent, plus discrets, apporter en aymant,
Aveeques moins d’esclat , plus de contentement I
C’est pourquoy, desguisant les bouillons de mon une,
D’un long habit de cendre enveloppant ma Haine,
Je cache mon dessein aux plaisirs adonné.
Le péché que l’on cache est demy-pardonné. ’

La faute seulement ne gist en la dell’ence.
Le scandale , l’opprobre , est cause de l’ofl’cnce.

Pourveu qu’on ne le sçacbe, il n’importe comment.

Qui peut dire que non ne poche nullement.
,- Puis la bonté du ciel nos ollënces surpasse.
-- Pourveu qu’on se confesse, on a tousjours sa grecs.
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Il donne quelque chose à nostre passion; *
Et qui, jeune, n’a pas grande dévotion ,

Il faut que, pour le monde , à la feindre il s’exerce.
u c’est entre les dévots un estrange commerce,

Un trafic par lequel, au joly temps qui court,
Toute alliaire faucheuse est facile à la com n
Je sçay bien que voatre asge , encores jeune et tendre,
Ne peut, ainsi que moy, ces mysteres comprendre :
Mais vous devriez, ma fille , en l’asge on je vous voy,

Estne riche, contente, avoir fort bien dequoy;
Et, pompeuse en habits, fine , accorte et rusée,
Reluire de joyaux, ainsi qu’une espousée.
Il faut faire vertu de la nécessité.

Qui sçait vivre icy-bas n’a jamais pauvreté.

Puis qu’elle vous defi’end des dorures l’usage ,

Il faut que les brillants soient en vostre visage;
Que vostre bonne grace en acquiere pour vous.
K Se voir du bien , ma fille , il n’est rien de si doux.
s’enrichir de bonne heure est une grand’ sagesse.

Tout chemin d’acquérir se ferme à la vieillesse ,
À qui ne reste rien , avecq’ la pauvreté,

Qu’un regret espineux d’avoir jadis este. n .---J
Où , lors qu’on a du bien, il n’est si décrépite,

Qui ne trouve (en donnant) couvercle à sa marmite.
Non , non, faites l’amour; et vendez aux amants
Vos accueils, vos baisers, et vos embraisements.
C’est gloire, et non pas honte, en ceste douce peine ,
Des acquests de son lict accroistre son domaine.
Vendez ces doux regards, ces attraicts , ces appas:
Vous-mesme vendez-vous, mais ne vous livrez pas:
Conservez-vous l’esprit; gardez vostre franchise;
Prenez tout, s’il se peut; ne soyez jamais prise.

Regain. l l 0
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Celle qui par maous s’engage en ces malheurs ,

Pour un petit plaisir, a cent mille douleurs.
Puis un homme au desduit ne vous peut satisfaite;
Et quand, lins vigoureux, il le muroit bien faire,
Il faut tondre sur tout , et changer a l’instant.

L’envie en est bien moindre, et le gain plus contant.
Sur-tout soyez de vous la maiser et la dame.
Faites, s’il est , un miroir de vostre anse,
Qui reçoit tous objets , et tout coth les part;
Fuyez ce vous nuit, l’issu ce son.
Faites profit de tout, et mesmes de vos pertes.
A prendre sagement ayez la mains ouverts;
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,

Pourveu que ce ne soit que pour les amorcer.
Les fines, en donnant, se doivent ell’orcer.

A faire que l’esprit , et que la gentillesse
Face estimer les dons, et non pas la richesse.
Pour vous , estimez plus qui plus vous donnera.
Vous gouvernant ainsi, Dieu vous assistera.
Au reste, n’mpargnez ny Gaultier, ny Garguille.
Qui se trouvera pris , je vous pry’ qu’on l’estrille.

Il n’est que d’en avoir: le bien est toujours bien.

Et ne vous doit chaloir ny de qui, ny combien:
’ Prenez à toutes mains , ma fille, et vous souvienne
Que le gain a bon goust, de quelque endroit qu’il vienne.

Estimez vos amants selon le revenu :
Qui donnera le plus , qu’il soit le mieux venu.
Laissez la mine à part; prenez serdeau la somme.
Riche vilain vaut mieux que pauvre gentilhomme.
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Je ne juge, pour amples 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 recognoinn

Celuy du serviteur dlavecq’ celuy du neutre.
L’argent d’un cordon-bleu n’est pas d’autre Mon

Que caluy d’un fripier, ou d’un aide h maçon.

Que le plus et le moins y mette difl’erence ,

Et tienne seulement la partie en soufrence,
Que vous restablim du jour au lendemain;
Et toujours retenez le bon bout à la main:
De crainte que le temps ne dostmise l’afl’aire,

Il faut suivre de près le bien que l’on «litière,

Et ne le diflërer qu’entant que l’on le peut,

Ou se puisse aisément restablir quand on veut.
Tous ces beaux suffisants dont la court est semée

Ne sont que triadeun et vendeurs de fumée.

Ils sont begux, bien , belle barbe au menton :
Mais quand il faut payer, au diantre le veston;
Et faisant des mourants , et de l’aine saisie ,

Ils doyent qu’on leur doit pour rien la courtoisie.
Mais c’estpour leur beau un. Le puits n’est pas commun:

Si j’en avois un cent, ils nlen aunoient pas un.
Et ce poete acné , nvecq’ sa mine austere,

Vous diriez à le voir que c’est un santal".
Il va mélancolique, et les yeux abaissez ,

Comme un sire qui plaint ses parents MW.
Mais Dieu sçait , c’est un honnie aussi bien que les une:

Jamais on ne luy voit aux mains des patentions;
i Il hante en mauvais lieux: gardez-vous de cela;

Non, si j’estoy de vous , je le planteroy là.

Et bien , il parle livre; il a le mot pour rire:
Mais au reste , après toutlc’est un homme à satyre.

Hi;
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Vous croiriez à le Voir qu’il vous deust adorer.

Gardez , il ne faut rien pour vous deshonorer. 1
Ces hommes mesdisants ont le feu souz la levre;
Ils sont matelineurs , prompts a prendre la chevre’ ,
Et tournent leurs humeurs en bizarres façons;
Puis, ils ne donnent rien, si ce n’est des chansons.

Mais non, ma fille , non: veut vivre à son aise,
Il ne faut simplement un omy qui vous plaise,
Mais qui puisse au plaisir joindre l’utilité.
En amours , autrement, c’est imbécilité.

Gui le fait à crédit n’a pas grande ressource z

On y fait des amis, mais peu d’argent en bourse.-
Prenezrmoy ces abbez, ces fils de financiers,
Dont, depuis cinquante ans, les peres usuriers,
Volants à toutes mains, ont mis en leur famille

V . . fluidement quele my n’en a dans la Bastille.
c’est u que vostre main peutfaira de beaux coups.
de sçay de ces gens-là qui languissent pour vous :

Car testant, ainsi jeune, en vos beautez parfaites, q
Vous ne pouvez sçavoir tous les coups que vous faites;
Et les traicts devos yeux haut et bas eslancez ,
Belle, ne voyent pas tous ceux que vous blessez.
Tel s’en vient plaindre à moy, qui n’ose’le vous dire;

Et tel vous rivale jour, qui toute nuict conspire,
Et se plaint de son mal, d’autant plus véhément, ’

Que vos’yeux sans dessein le font innocemment.

En amour l’innocence est un sçavant mystere,

Pourveu que ce ne soit une innocence austere,
Mais qui sçnche, par art, donnant vie et trespas ,
Peindre avecques douceur qu’elle ne le sçait pas.

Il faut aider ainsi la beauté naturelle.
L’innocence autrement est vertu criminelle l
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Et parmy les plaisirs faire vivre et mourir.
Formez-vous des desseins dignes de vos merites.
Toutes basses amours sont pour vous trop petites:
Ayez dessein aux dieux : pour de moindres beautez ,
Ils ont laissé jadis les cieux des-habitez.

Durant tous ces discours, Dieu sçait-l’impatience!
Mais comme elle a tousjours l’œil à la deflianoe ,
Tournant deçà delà vers la porte où j’estois ,

Elle vit en sursaut comme je l’escoutois.

Elle trousse bagage; et faisant gentille :
Je vous verray demain; à Dieu, bon soir, ma fille.

Ha! vieille , dy-je lors, qu’enmon cœur je maudis,
Est-ce la le chemin pour guigner paradis?
Dieu te doint pour guerdon de tes œuvres si sainctes,
Que soient avant ta mon tes prunelles esteiuctes;
Ta maison descouverte, et sans feu tout l’hyver,

Avecques tes voisins jour et nuict estriver;
Et traisner, sans confort, triste et désespérée,

Une pauvre vieillesse, et tousjours alteréel

10.

il). 4.!
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51 tout est chient.

J En pris cent et cent fois la lanterne en la main ,
Cherchant en plein midy; penny le genre humain ,
Un homme qui fus: homme et de faim et de mine,
Et qui pus: des vertus passer par l’estamine.
Il n’est coin et recoin que je n’aye tenté,

Depuis que la nature icy-bas m’a planté : s
mais un: plus je me lime, et plus je me rabote,
Je croîs qu’à mon advis tout le monde radote ,

Qu’il a la teste viride et sans dessus dessola,
Ou qu’il faut qu’au rebours je sois l’un des plus fous;

C’est de nosh-e folie un plaisant stratagesma,

Se fluant, de juger les autres par soy-mesme.
Ceux qui pour voyager s’embarquent dessus l’eau

Voyeur aller la terre, et non pas leur vaisseau.
Peut-calte, ainsi trompé , que faussement je juge.
Toutesfois, si les fous ont leur sens pour refuge,
Je ne suis pas tenu de croire aux yeux d’autruy:
Puis j’en sçay pour le moins autan; ou plus que luy.

Voilà fort bien parlé, si l’on me vouloit croire.

Sotte présomption , vous m’enyvrez sans boire!
Mais après , en cherchant, avoir autant couru
Qu’au advenu de Noël fait le Moine bourru ,

Pour retrouvent": homme envers qui la satyre,
Sens flater, ne trouvas: que mordre et que redire,
Gui sçust d’un choix prudent toute chose esplucher,
Ma foy, si ce n’est vous, je n’en veux plus chercher.
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Aux sages, comnIe aux fous, c’est chose assez communs;
Elle avance un chacun sans rhison et sans choix;
Les fous sont aux cachets les plus pruches des mye.

Aussi mon jugement sur cela ne se fonde;
Au compas des grandeurs je ne juge le monde z
L’esclat de ces clinquants ne m’esblouit les yeux.

Pour estre’dans le ciel je n’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 le terre produit.

Des hommes, tout ainsi , je ne puis recognoistre
Les grands, mais bien ceux-h qui méritent de l’estre,
Et de qui le mérite , indomtable en vertu,
Force les accidents , et n’est point abbatu.

Non plus que de farceurs je n’en puis faire conte;
Ainsi que l’un descend on voit que l’autre monte ,

Selon ou plus ou moins que dure le mollet;
Et l’habit fait , sans plus , le maistre ou le valet.

De mesme est de ces gens dont la grandeur se joue:
Aujourd’huy gros , enflez , sur le haut de la roue,
Ils font un personnage; et demain renversez,
Chacun les met au rang des péchez cilices.
La fuveur est bizarre , à traîner indocile ,
Sans arrest, inconstante , et d’humeur difficile;
Aveoq’ discrétion il la faut caresser:
L’un la perd bien souvent pour la trop embrasser,

Ou pour s’y fier trop; l’autre par insolence,

Ou pour avoir trop peu ou trop de violence ,
Ou pour se la promettre, ou se la dénier:
Enfin c’est un caprice mange à manier.
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Son amour est fragile, et se rompt comme un verre,
Et fait aux plus matois donner du nez en terre.

Pour moy, je n’ay point veu . parmy tant d’avancez,

Soit de ces temps-icy, soit des siedes passez,
Homme que la fortuné ait tasché d’introduire,

Qui durant le bon vent ait sceu se bien conduire.
Or d’estre cinquante ans aux honneurs eslevé ,

Des grands et des petits dignement approuvé ,
Et"de sa vertu propre aux malheurs faire obstacle,
Je n’ay point veu de sots avoir fait ce miracle.
Aussi, pour discerner le bien d’avecq’ le mal ,

Voir tout, cognoistre tout, d’un œil toujours égal,

Manier dextrement les desseinsde nos princes,
Respondœ à tant de gens de diverses provinces,
Estre des estrangers pour oracle tenu ,
Prévoir tout accident avant qu’estre advenu,

Destourner par prudence une mauvaise affaire .
Ce n’est pas chose aisée , ou trop facile in faire. .

Voilà comme on conserve aveoques jugement
Ce qu’un autre dissipe et perd imprudemment.»

Quand on se brusle au feu que soy-mesme 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 fascheux , ou plaisants.
La fortune est à 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, v
Trouvant au bord d’un puits un enfant endomy, æ
En risque d’y tomber, à son aide s’avance , h

En luy parlant ainsy le resveille et le tance:
Sus , badin , levez-vous; si vous tombiez dedans ,
De douleur vos parents, comme vous imprudents ,
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Croyant en leur esprit que de tout je dispose,
Diroient en me blasrnant que j’en serois la cause.

Ainsi nous séduisant d’une fausse couleur,

Souvent nous imputons nos fautes. au malheur,
Qui n’en peut mais: mais quoy! l’on le prend à partie,

Et chacun de son tort cherche la garenne;
Et nous pensons bien fins, soit véritable, ou faux,
Quand nous pouvons couvrir d’excuses nos dedans.
Mais ainsi qu’aux petits, aux plus grands personnages,
Sondez tout jusqu’au fond: les fous ne sont pas sages.

Or, c’est un grand chemin jadis assez frayé,

Qui des rimeurs français ne fut onoq’ essayés

Suivant les pas d’Horace entrant en la carriere,
Je trouve des humeurs de diverse maniere,
Qui me pourroient donner suject de me mocquer:
Mais qu’est-i1 de besoin de les aller choquerZ
Chacun , ainsi que moy, sa raison fortifie ,
Et se forme à son goust-une philosophie:
Ils ont droit en leur cause; et de la contester,
Je ne suis chicaneur, et n’ayme à disputer.

Collet a sa raison; et qui croira son dire,
. Le huard pour le moins luy promet un empire:

Toutesfois , au contraire , estant leger et net ,
N’ayant que l’esperance, et trois Idez au cornet,

Comme sur un bon fonds de rente et de recepas ,
Dessus sept , ou quatorze , il assigne ses debtes ,
Et trouve sur cela qui luy fournit de quoy.
lis ont une raison n’est raison pour moy,
Que je ne puis comprendre, et qui bien l’examine.

Est-ce vice ou vertu qui leur fureur domine?
L’un , alleché d’espoir de gagner vingt pour cent,

Ferme l’œil a sa perte, et librement consent
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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 a luy,

Pour l’un il perd son bien , l’autre oeluy d’autruy.

Pourtant c’est un trafic suit tousiours sa route ,
Où , bien moins qu’à la place , on a fait banqueroute ,

Et qui dans le brelan se maintient bravement,
N’en desplaise aux arrests de nome parlement.

Pensez-voua,sans avoir ses raisons toutes preste. ,
Que le sieur de Provins persiste en ses reqnestes,
Et qu’il ait, sans espoir (l’astre mieux a la court,

A son long balandran changé son manteau court ,
Bien que ,» depuis vingt ans, sa grimace importune
Ait à sa défaveur obstiné la fortune?

Il n’est pas le Cousin , qui n’ait quelque raison;

De peur de réparer, il laisse sa maison;
Que son lict ne défonce, il dort dessus la aure;
Et n’a, crainte du chaud, que l’air pour couventine :

Ne se pouvant munir encontre tant de maux
Dont l’air intemperé fait guerre aux animaux,

Comme le chaud, la froid, les frimas et la pluye ,
Mil autres accidents, bourreaux de nostre vie;
Luy, selon sa raison , souz eux il s’est soumis,
Et, forçant la nature , il les a pour mye.
Il n’est point enrumé pour dormir sur la terre;
Son poulmon cnflamé ne tousse le enterre;
Il ne craint ny les dents , ny les défluxions’,

Et son corps a , tout sain, libres ses fonctions.
En tout indifl’erent; tout est à son usage.
On dira qu’il est fou; je croy qu’il n’est pas sage;

Que Diogene aussi fust un fou de tout point,
C’est ce que le Cousin , comme moy, ne croit point.
Ainsi ceste raison est une estrange Leste:

"*’,«;,v-71’T-,.T,, h",
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Qu’on imagine bien , du sans, comme de l’œil,

Pour grain ne prenant paille , ou Paris pour Corbeil.
Or, suivant ma raison et mon intelligence ,

Mettant tout en avant, et soin, et diligence,
Et criblant mes raisons pour en faire un bon chois,
Vous estes a mon gré l’homme que je cherchais.
Afin doncq’ qu’en discours le temps je ne consomme,

Ou vous estes le mien , ou je ne veux point d’homme.
Qu’un chacun en ait un ainsi qu’il luy plaira.

Rosette, nous verrons qui s’en repentira.
Un chacun en son sens selon son choix abonde.
Or, m’ayant mis en gouet des hommes et du monde,
Réduisant husquement le tout en son entier, i
Encor’ faut-il finir par un tour du meuler.

On dit que Jupiter, roy des dieux et des hommes,
8e promenant un jour en la terre ou nous somma,
Reçut en amitié deux hommes apparents ,
Tous deux d’asge pareils , mais de murs diflërents:
L’un avoit nom Minos, l’autre avoit nom Tabula l
Il les esleve au ciel; et d’abord leur mais,
Fanny les bons propos, les gram et les ris,
Tout ce que la faveur départ aux favoris :
Ils mangeoient à sa table, avaloient l’ambrosie,
Et des plaisirs du ciel soûloient leur fantasie;
Ils estoient comme chefs de son conseil privé;
Et rien n’estoit bien fait qu’ils n’eussem approuvé,

’ Minos-eut bon esprit, prudent, accort et sage ,
Et meut, jusqu’à la fin , jouer son personnage:
L’autre fut un busard , révélant les secrets

Du ciel et de son maistre aux hommes
L’un , avecques prudence , au ciel (impatronise;
Et l’autre en fut chassé comme un peaux d’ ise.
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SATYRE XV.
Le pour: arasent son?

Q

On! , j’eËcry rarement, et me plais de le faire:
Non pas que la paresse en moy soit ordinaire;
Mais si-tost que je prens la plume à ce dessein ,
Je croy prendre en galere une rame en la main;’
Je sans , au second vers que la muse me dicte ,
Que contre sa fureur ma raison se despite.

Or, si permis j’escry, suivant mon ascendant,
Je vous jure, encor’ est-ce à mon corps défendant.
L’astre qui de naissance à la muse me. lie

Me fait rompre la teste après ceste folie ,
Que je reconnois bien: mais pourtant , malgré moy,
Il faut que mon humeur face joug à sa loy;
Que je demande en moy ce que je me desnie,
De mon une et du ciel estrange tyrannie!
Et qui pis est, ce mal, m’aŒige au mourir,
s’obstine aux récipez , et ne se veut sucrin

Plus on drogue ce mal, et tant plus il s’empireg
Il n’est point d’ellebore assez en Anticyre , i

Revesclle à 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 : .
Au contraire, il m’en fasche, et m’en desplaist si fort,

Que durant mon accez je voudrois estre mort:
Car lors qu’on me regarde , et qu’on me juge un pocte,

Et qui par conséquent a la teste mal faite,
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Confus en mon esprit, je suis plus désolé V l
Que si j’estois maraut , ou ladre , ou verole.

Encor si le transport dont mon me est saisie
Avoit quelque respect durant ma frénésie ,

Qu’il se reglast selon ledieux moins importants, i ’
Ou qu’il fist choix des jours, des hommes, ou du temps,
Et que lors que l’hyver me renferme en la chambre , - î
Aux jours les plus glacez de l’engourdy novembre , l I ’
Apollon m’obsédast; j’aurois, en mon malheur,

Quelque contentement à flater ma douleur.
Mais aux jours les plus beaux de la saison nouvelle,

Que Zéphyre en ses rets surprend Flore la belle, I
Que dans l’air les oiseaux, les poissons en la mer,
Se plaignent doucement du mal qui vient d’aymer ;
Ou bien lors que Cérès de fourment se couronne ,»

Ou que Bacchus soupire amoureux de Pornoue;
Ou lors que le safran , la dernieœ des fleurs, l
Dore le Scorpion de ses belles couleurs; ’
c’est alors que la verve insolemment m’outrage ,

Que la raison forcée obéit à la rage, 1
Et que , sans nul respect des hommes, ou du lieu, v ’I
Il faut que j’ohéisse aux fureurs de ce dieu : 7
Comme en ces derniers jours , les plus beaux de l’année

Que Cybele est par-tout de fruits environnée; e 3
Que le paysant recueille , emplissant à milliers t
Greniers, granges, chartis, et caves et oeliers; v u J.
Et que Junon , riant d’une douce influence,
Rend son œil favorable aux champs qu’on ensemence;

Que je me résoudois , loin du bruit de Paris , .
Etdusoindelacour,oudesesfavoris, . I
m’essayer au repos que la campagne donne; *
Et sans parler curé, doyen, chantre, ou Sorbonne,

negnier. l D
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D’un bon mot faire rire, en si belle saison,
Vous, vos chiens et vos chats, et toute la.maison;
Et là, dedans ces champs que la riviere d’Oise
Sur des arenes d’or en ses bords se dégoise

(Séjour jadis sidoux Sec tory (fi deux fuis
Donna Sidon en praire à ses peuples fanais),
Faire minas-soubresauts, libre à corps et d’une;
Et, froid aux sppàits d’une amoureuse flame,

3 Estre vuide d’amour comme d’ambition ,

Des galands de ce temps horrible’psssion.
Mais à d’autres revers me fortune est tournée:

’ Dès le jour que Phœbus nous montre la journée,

Comme un hibou qui fait le lumiere et le jour,
Je me leve , et m’en vais dans le plus creux séjour
Que RoyaumOnt remue en ses Émis sec-eues ,
Des renards et des loups les ombreuses retraites;
Et là, malgré mes deum, rongeant et ravsssane,
Polissant les nouveaux, les vieux rapetassant,
Je fais des vers, qu’encor’ qu’Apollon les avoue,

Dedans la cour peut-estre on leur fers la moue;
Ou s’ils sont, à leur gré, bien faits et bien polie,
J’auray pour récompense: 11s sont vrsyment jolis."

Uni! moy, qui ne me regle aux jugements des hommes;
Qui dedans et dehors cannois ce que nous somma,
Comme le plus souvent ceux qui sçavent lemoins
Sont temerairement et juges et témoins ,
Pour blasme , ou pour louange, ou pour froide parole,
Je ne in de leger banqueroute à l’escale
Du bon homme Empedode, où son discours m’apprend
Qu’en ce monde il n’est rien.d’adminhle et de grand ,

Que l’esprit desdnignent une chose bien grande , f

Et qui, roy de soiy-mesme, issu-mesure commende-

s .
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Afin de n’estre point de soy-mesme trompé,

Chacun se doit cognoistre; et, par un enteroit: ,
Cultivant sa vertu , démdner son vice;
Et, censeur de soy-mesme, aveoq’ soin corriger
le mal qui aoist en nous, et non le négliger;
Esveiller son esprit troublé de resverie.
Comme donc je me plains de me forcenerie,
Que par art je m’efforce à regler ses nocez,
Et contre mes defl’auts que j’intente un prooez,

Comme on voit, par exemple , en ces vers où jacasse
Librement le caprice où me porte la muse ,
Qui me repais: de baye en ses tous pesse-temps,
Et, malgré moy, me fait aux vers perdre le temps;
Ils devoient à propos tacher d’ouvrir la bouche ,

Mettant leur jugement son: la de touche ,1
S’estudier de n’entre en leurs discours tranchants,

Par eux-mesmes jugez ignares ou mendiants,
Et ne mettre sans choix , en régule balance,
Le vice , la vertu, le crime, l’insolence.
Qui me blasme aujourd’buy, demain il me louera ,

Et peut-estre aussi-met il se désavouera. A
La louange est à prix, le huard la débite, . r i
Et le vice souvent vaut mieux que le mérite: ’
Pour moy, je ne fais ces ny ne me puis vanter .
Ny d’un mal ny d’un bien que l’on me peut aster.

’Avecq’ proportion se despsrt le louange;

Autrement c’est pour moy du baragouin Monge.
Le vruy me fait dans moy recognoistre le feux,
Au poids de la vertu je juge les deflimx.
l’insigne l’envieux cent ans après le vie ,

Où l’on dit qu’en amour se convertit l’envie. . x.
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Le juge sans reproche est la postérité.

Le temps qui tout découvre en fait le vérité ,

Puis la montre à nos yeux; ainsi dehors la terre
Il tireles trésors, et puis les y resserre.

Donoq’ moy , qui ne m’amuse à ce qu’on dit icy,

Je n’ay de leurs discours ny plaisir, ny soucy;
Et ne m’esmeus non plus, quand leur discours fourvoye,
Que d’un conte d’Urgande , et de ma mere l’Oye.

Mais puis que tout le monde est aveugle en son fait,
Et que dessouz la lune il n’est rien de parfait,
Sans plus se oontroller, quant à moy je conseille
Qu’un chacun doucement s’excuse à la pareille.

Laissons ce qu’en resvant ces vieux fous ont escrit;
Tant de philosophie embarrasse l’esprit.
Gui se contraint au monde , il ne vit qu’en torture.
Nous ne pouvons faillir üivant noure nature.
Je t’excuse , Pierrot; de mesme excuse-moy;
Ton vice est de n’avoir ny dieu, ny foy, ny luy :
Tu œuvres tes plaisirs avecq’ l’hypocr’mie.

Chupin se taisant veut couvrir sa jalousie;
Rison accroist son bien d’usure et d’interests;

Selon ou plus ou moins Jan donne ses arrests,
Et comme au plus offrant desbite la justice. .
Ainsi, sans rien laisser, un chacun a son vioc.
Le mien est d’estre libre , et ne rien admirer,
Tirer le bien du mal, lors qu’il s’en peut tirer;

’ Sinon adoucir tout par une indifl’erence ,

Et vaincre le malheur aveoq’ la patience;

Estimer peu de gens , suivre mon vercoquin,
Et mettre à mesure taux le noble et le coquin.

D’autre part, je ne puis voir un mal sans m’en plaindre;

Quelque part que ce soit je ne me puis contraindre-



                                                                     

DE anoxies; usVoyant un chicaneur riche d’avoir vendu

Son devoir à celuy dust estre pendu;
Un avocat instruire en l’uneet l’autre cause;

Un Lopet qui partis dessus partis propose;
Un medecin remplir les limbes d’avortons;

Un banquier qui fait Rome icy pour six testons;
Un prélat , enrichy d’interest et d’usure ,

Plaindre son bois saisy pour n’entre de mesure;
Un Jan , abandonnant femme , filles et sœurs,
Paver menues en chair jusques aux rotisseurs;
Rousse! faire le prince, et tant d’autre mystere:
Mon vice est, mon amy, de ne m’en pouvoir taire.

Or, des vices où sont les hommes attachez ,
Comme les petits maux font les petits pechez :
Ainsi les moins mauvais sont ceux dont tu retires
Du bien , comme il advient le plus souvent des pires ,
Au moins estimez tels; c’est pourquoy, sans errer,
Au sage bien souvent on les peut deeirer;
Comme aux prescheurs l’audace à reprendre le vice,
La folie aux enfants , aux juges l’injustice.
Vien doncq’; et regardant ceux qui faillent le moins ,
Sans aller rechercher ny preuve ny témoins ,
Informons de nos faits, sans haine et sans envie ,
Et iusqu’au fond du sac espluchons nostre vie.

De tous ces vices-là , dont ton cœur entaché
S’est veu par mes escrits si librement touché ,

Tu n’en peux retirer que honte et que dommage.
En vendant la justice , au ciel tu fais outrage ,
Le pauvre tu destruîs , la vefve et l’orphelin ,

Et mynes chacun aveoq’ ton patelin. .
Ainsi conséquemment de tout dont je t’ofl’ence!

Et dont je ne m’attends d’en faire pénitence:

r 1 .
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Car parlant librement, je prétens l’obliger
A purger tes deû’auu , tes vices corriger.

si tu le fais, enfin, en ce cas je mérite,
Puis qu’en quelque façon mon vice le profite.
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SATYRE XVL
au CnAlNTE, av ESPÊBAICL .

p , O
y’avom crainte de rien , et ne rienæspérer,

my, c’est ce qui peut les hommes bien-heurer.
J ’ayrne les gens hardis, dont l’aine non commune,

Morguant les accidents , fait testes la fortune ,
Et voyant le soleil de flamme reluisant,
La nuict au manteau noir les astres conduisant,
La lune se masquant de formes difl’erentœ , .
Faire naistre les mois en ses courses errantes, 2 1 . A;
Et les cieux se mouvoir par ressorts discordants, -
Les uns chauds, temperez, et les autres ardauts;
Qui ne s’esmouvant point , de rien n’ont l’aine uniate, *

Et n’ont, en les voyant, espérance ny crainte.
Mesure , si pesle-mesle aveoq’ les éléments

Le ciel d’airain tomboit jusques aux fondements,
Et que tout se froissnst d’une estrange tempeste,

la esclats sans frayeur leur fraperoient la teste. . .
Combien moins les assauts de quelque passion,

Dont le bien et le mal n’est qu’une opinion, f 4 ,
Ny les honneurs perdus , ny la richesse acquise,
N’auront sur leur esprit ny puissance ny prise!

Dy-moy, qu’est-ce qu’ondoit plus cheremeut aqur- *

De tout ce que nous donne ou la terre ou la mer;
.Ou ces grands diamants , si brillants à la voue , t
Dont la France se voit a mon 5re trop pourveue;
Ou ces honneurs cuisants que la faveur dupait; ’ ,
Souvent moins par raison que-non papa banni;
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Ou toutes ces grandeurs après qui l’on abbaye , *
Gui font. qu’un président dans les procez s’égaye?

De que] oeil, trouble , ou clair, dy-moy, les doit-on voir,
Et de quel appétit au cœur les recevoir?

Je uve, quant à moy, bien peu de difeœuce
Entre a froide peur et la chaude esperance:
D’autant que mesme’doute également assaut

Nostre esprit , qui ne sçait au vray ce qu’il luy faut.
Car estant la fortune en ses fins incertaine,

L’accident non préveu nous donne de la peine y

Le bien inespéré nous saisit tellement ,
Qu’il nous gele le sang , l’ame et le jugement ,

Nous fait frémir le cœur, nous tire de nous-mesmes.

Ainsi diversement saisis des deux extresmes,
Quand le succez du bien au desir n’est égal ,”

Nous nous sentons troublez du bien comme du mal;
Et trouvant mesme efl’ect en un subject contraire ,

Le bien fait dedans nous ce que le mal peut faire.
Or doncq’ que gagne-hon de rire ou de pleurer,

Craindre confusément , bien.ou mal espém;
Puisque mesure le bien , excédant nostre attente ,
Nous saisissant le cœur, nous trouble, et nous tourmente.
Et nous desobligeant nous mesme en ce bonheur,
La joye et le plaisir nous tient lieu de douleur?

Selon son tolle, on .doit jouer son personnage.
Le bon sera meschant , insensé l’homme sage; "

Et le prudent sera de raison dévestu, -
S’il se monstre hop chaud à suivre la vertu;
Combien plus celuy-là dont l’ardeur non commune
Esleve ses desseins jusqu’au ciel de la lune ,

Et, seiprivànt l’esprit de ses plus doux plaisirs ,
A plus qu’il ne se doit aller ses desirs!
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Va donoq’; etd’unomur sain voyant le Pont-su-Ghnnge,’

Desire l’or brûlant souz mainte pierre estumge ,

Ces gros lingots diargent qu’à grands coups de marteau
L’an forme en cent façons de plats et de vaisseaux;

Et devant que le aux gardes se desmuvre ,
.V a , d’un pas diligent, à l’Arœnac , au Louvre;

Talonne un président , suis-le comme un valet;
Mesme, s’il est besoin, estrille son mulet.

Suis jusques au conseil les sinistres des requestes;
Ne t’enquiers curieux s’ils sont hommes ou bestes,

Et les distingue bien: les uns ont le pouvoir
De juger finement un procez sens le voir;
Les autres, comme dieux, près le soleil résident ,
Et, démons de Plutus , aux finances président;

Car leurs seules faveurs peuvent, en moins d’un en,
Te faire devenir Chahnge , ou Montauban.
Je veux encore plus; démembrant tu province,
Je. veux, de partisan, que tu deviennes prince:
Tu seras des badauts en passant adoré,
Et sera jusqu’au cuir ton carosse doré;

Chacun en tu faveur mettra son espérance.
Mille valets souz toy désoleront la France.
Tes logis, tapissés en magnifique arroy,
D’esclat aveugleront ceux-là mame du roy,
Mais si faut-il enfin que tout vienne à son conte,
Et, soit avecq’ l’honneur, ou soit aveoq’ la honte,

Il faut, perdant le jour, esprit, sens, et vigueur,
Mourir comme Enguerrand, ou comme Jacques Cœur;
Et descendre là-bas, 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]
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Pourqtlay d’une et de corps faut-il que je me peine ’
Et qu’estant hors du sens , aussi-bien que (l’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 procez, 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 rua faveur et me Court.
Voilà le vray chemin, franc de crainte et d’envie,

Qui doucement nous mai-ne à ceste heureuse vie,
Que , parmy les rochers eues bois désertez,
Jeusne , veille , oraison , et tant d’austeritea ,
Ces hennîtes jadis , ayant l’esprit pour guide,

Chercherent si long-temps dedans la Thébaîde.
Adorant la vertu, de cœur, d’une, et de foy,
Sans la chercher si loin , chacun l’a dedans soy,

Et peut, comme il luy plaist,1uy donner la teinture,
Artisan de sa bonne ou mauvaise aventure.

un nus alunes.
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DISCOURS AU ROY.

ÉPISTRE I.

I r. canoit presque jour, et le ciel sou-riant
Blanchissoit de daine le. peuples d’Orient;
L’Aurore , aux cheveux d’or, au virage de tous,

Desià, comme à demy: dewouvroit toutes chues;
Et les oiseaux , pacha en leur feuillera séjour,
Commençoiem, l’enveilhnt, I se plaindre d’amour:

Quand je vie en sursaut une becte eflioyable,
Chose estrange à conter, toutefois véritable ,
Qui, plus qu’une hydre amoure à sept gueules meuglant
Avait les dents d’acier, l’œil horrible et sanglant,

Et pressoit à pas tortu une nymphe fuyante ,
Qui , reduite aux abois, plus morte que vivante .
[haletante de peine , en son dernier recours,
Du grand Mm de. François imploroit le secoure,
Embrassoit m genoux, et, l’appelant aux urnes;
N’avoit autre discours que odny de un lei-mu.

Caste nymphe essai! d’ange, et sa cheveux maclez .
flottoient au gré du veut, au! Ion dos avalez.-
Sa robe entoit d’azur, où cent fameuses villes

Eslevoient leurs clochers sur des plaines fertiles ,
Que Neptune arrosoit de cent fleuves espars ,
Gui dispersoient le v-ivre aux sans de toutes pans.
Les villages espaia fourmilloient par la plaine;
De peuple et de bectail la campagne «toit pleine,
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Qui , s’employant aux am , mesloient diversement

La fertile abondance avecques l’ornement.
Tout y reluisoit d’or, et sur la broderie
Esclattoit le brillant de mainte pierrerie.

La mer aux deux ceste: cet ouvrage bordoit;
L’Alpe de la main gauche en biais s’espandcit

Du Rhein jusqu’en Provence; et le mont qui partage
D’avecques l’espagnol le fronçois héritage,

De Leucate àÎIayonne en cornes se haussant,
Monstroit son front pointu de neiges blanchissant.

Le tout estoit formé d’une telle maniere
Que l’art ingénieux excédoit la matiere.

, Sa taille cotoit auguste , et son chef, couronné ,
De cent fleurs de lis d’or estoit environné

Ce grand prince , voyant le soucy qui la greve,
Touché de piété , la prend et la releve;

Et de feux estoufl’ant ce funeste animal,

La délivra de peur aussi-tout que de mal;
Et purgeant le venin dont elle estoit si pleine ,
Rendit en un instant la nymphe toute saine.

Ce prince, ainsi qu’un Mars , en armes glorieux,
De palmes ombrageoit son chef victorieux ,
Et sembloit de ses mains au combat animées,
Comme foudre , jeter la peur dans les armées.
Ses exploits achevez en ses armes vivoient :
Là , les camps de Poictou d’une part s’eslevoient,

Gui , superbes , sembloient s’honorer en la gloire
D’avoir premim chanté sa premiere victoire.

Dieppe , de l’autre part , sur la mer s’allongeoit ,

Où par force il rompoit le camp qui l’auiégeoit;

Et poussant plus avant ses troupes espanchéea ,
Le matin en chemise il surprit les’tranchéea.
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Là , Paris délivré de l’apagnole main

Se deschargeoit le col de son joug inhumain.
La campagne d’Ivry sur le flanc dzelée

Favorisoit son prince au fort de la meulée;

Et de tant de par sa dextre vaincus
Au dieu de la bataille appendoit les escus.

Plus haut caloit Vendosme, et Chartres, et Pontoise,
Et l’Espagnol dallait à Fontaine-Françoise,

Où la valeur du foible , emportant le plus fort ,
Fit voir quela vertu ne craint aucun mon.

Plus bas, dessus le ventre, au naif contrefaite, I
Estoit , près d’Amiens , la honteuse retraite

Du puissant archiduc, qui ,.crai5nant son pouvoir,
Creut que c’estoit en guerre assez que de le voir.

Deçà , delà , luitoit mainte houppe rangée ,
Mainte grande cité gémissoit assiégée ,

Où , si-tost que le fer l’en rendoit possesseur,

Aux rebelles vaincus il usoit de douceur:
Vertu rare au vainqueur, dont le courage extremis
N’a gloire en la fureur qu’a se vaincre soy-mesme!

Le chesne et le laurier cet ouvrage ombrageoit,
Où le peuple devot son ses lois se rangeoit;
Et de vœux et d’encens au ciel faisoit priera

De conserver son prince en sa vigueur entier-e.
Maint puissant ennemy, domte’ par sa vertu , .

Langnissoit danailes fers son: ses pieds ahbalu,
Tout semblable a l’Envie , a qui l’estrange rage

De l’heur de son voisin enfielle le courage ;
Hideuse, bazanée , et chauderde rancœur,

Qui ronge ses pouillions, et se manche le cœur.
Après quelque prima en son cœur prononcée , ,

La nymphe, en le quittant, au ciel s’est «lancée;

I negnier. I 2
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Et son corps dedans l’air demeunnt suspendu , . ’

Ainsi comme un milan sur ses aisles tendu, *
S’arreste en une place, où, changeant de Visage,

Un brushnt aiguillon luy picque le courage :
Son regard estincelle, et son cerveau tremblant,
Ainsi comme son sang, d’horreur se va troublant :

A . L 1, A . la L I fr: ;Et chaude de l’ardeur son cœur «poinçonne,
Tandis que la faveur précipitoit son cours ,
Véritable prophetc elle fait ce discours :

Peuple, l’object piteux du reste dola terre,
Indocile à la paix, et trop chaud à la guerie,

Qui , fecond en partis, et loger en desseins,
Dedans ton propre sang pouilles tes propres mains ,
Entens ce que je dis , attentif à ma bouche, *
Et qu’au plus vif du «au ma parole te toucha.

Depuis qu’imvérant envers les immortels ,
Tu taches de mespris l’église et ses autels;

Qu’au lieu de la raison gouverne l’insolence -,

Que le droit alteré n’est qu’une violence;

Que par force le faible est foulé du puissant;
Que la ruse ravit le bien à l’innocent;

Et que la vertu saincte, en public muprisée, ’
Sert aux jeunes de masque, aux plus vieux de risée
(Prodige monstrueux!) et, sans respect de fory,
Qu’on s’arme ingratement au inespris de son luy:
La Justice et’la Paix, tristes et désolées,

D’horreur’se retirant, au ciel s’en sont volées :

Le Bonheur aussi-tas: à grands pas les suivit,

Et depuis le Soleil de bon œil ne se vit. v
Quelque orage , tousjours qui s’asleve a tu perte , »

A comme d’un brouillas ta personneoouverre,
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Et malheur sur meurtrir à chique bien la vient.

Onaveutantdefoieleieuneæeuompée
De tes enfants passez in huchent de l’æpée;

Tes filles sans honneur errer de mutes pane;
Ta mnîson et tes bien: enneigez des soldons;
Ta femmevîneolemmœt d’entre tee bru ravie;

Et le fer tous les jour. s’attacher à tu vie.

Et cependant , aveugle en tee propres Jets,
Tout le mal que tu sans,c’eat toy qui me le fait;
Tu fermes à tu perte, et tbn enlace forge
L’arme dont, furieux, tu te coupa la me.

Mais quoi! un: de hauteurs le suffisent-ils pas?
Ton prince, comme un dieu, te tirant du trapu,
Renflit le ces fureurs les tempestes Il calmes, i
Qu’il te fait vivre en à l’ombre de ses palan.
Astrée en sa l’heur daman en tel citez;
D’hommes et de beatnil les champs sont habitez :
Le paysant , n’ayant peur des bannîmes eau-anges,
Chantant coupe ne! bleds, riant fait ses vendnngu;
Et le berger, guidant son troupeau bien nous-r],
Enfle sa cornemuse en l’honneur de Henry.

Et wy seul cependant , oubliant tant. de plus ,
Ton aise trahissant, de ses bien: tu te lunes.

Vieux, ingrat, tapon-mon quel bien «perce-u! , -
Après avoir mon prince en ses mura combien;
Après avoir trahy, pour de mines chimez-ce,
L’honneur de me cyan, et la f0] de tu peut:
Après avoir, cruel, tout respect violé,
Et mis à l’abandon un paya détalé?

Attelle-tu que l’Eepegne, avccq’ son prince,
Dans son monde nouveau te donne une provin»;
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Et qu’en ces trahisons , moins sage devenu,

Vers toy, par ton exemple, il ne soit retenu;
E: qu’ayant démenty hon amour naturelle ,
A luy, plus qu’à ton prince , il t’estime fidelle?

Peut-estre que la race, et ton sang violent,
Issu , comme tu dis , d’Oger ou de Roland ,

Ne me veut pas permettre, encore jeune (Page,
Qu’oisif en m maison se rouille ton courage;
Et rehaussant ton (rieur, que rien ne peut ployer, , .
Te fait chercher un roy qui te puisse employer;
Qui , la gloire du ciel et l’efroyide la terre ,
soit , comme un nouveau Mars, indomtable à la guerre ,
Qui sçache , en pardonnant, les discords moufler;
Par clémence aussi grand comme il est par le fer.

Cours tout le monde entier de province en provinct:
(Je que tu cherches loing habite en nostre prince.

Mais quels exploits si beaux a faits ce jeune roy, v
Qu’il faille pOur son bien que tu fausses ta foy, i
Trahisses ta patrie , et que, d’injusœs armes,

Tu la combles de sang , de meurtrœ et de larmes?
Si ton cœur convoiteux est si vif et si chaud,

Cours la Flandre, où jamais la guerre ne dallant;
Et plus 10mg, sur les flancs d’Aultriche et d’Alexnagne,

De Turcs et de turbans enjonche la campagne. l
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.

Ou si; trompant ton roy, tu cours autre fonune,
,Tu trouveras , ingrat, toute chose importune.
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A Naples, en Sicile, et dans ces aunes lieux,
Où l’on t’assignera , tu seras odieux;

Et l’on te fieravoir, avecq’ ta convoitise ,

Qu’après les trahisons les «sistres on mespiise. o
Les enfants estomac! s’enfuiront te voyant, I
Et l’artisan moqueur; aux places t’eflioyant ,

Rendant par ses brocards ton audace flétrie, ’

Dira: (le traistre-icy nous vendit sa patrie ,
Pour l’espoir d’unxroyaume en chimons coucou;

Et pour tousses desseins du vent il a rocou.
En! que ces paladins vivants dans mon histoire,

Non comme toy touchez d’une bastairde gloire,

Te furent differents, qui, courageuxipar-tout,
Tindrent fidelleznent mon enseigne debout;
Et qui, se respandant ainsi comme un tonnerre,
Le fer dedans la main firent trembler la terre,
Et tant de boys payons son: la croix deseonfis
Asservirefit vaincus aux pieds du crucifix ,
Dont les bras retroussez , et la teste penchée ,
De fers honteusement au triomphe-attachée ,

Furent de leur valeur moins si glorieux ,
Que les noms de ces preux en sont escrits aux cieux!

Mais si la piété de œnicœur divertie, I I
En toy, pauvre insensé, n’est du tout amortie; ’

Si tu n’as tonka-fait rejette loin de toy
(l’amour, la charité, le devoir et la foyÏ,

Ouvre tes yeux siller. , et vois de quelle sorte ,
D’ardeur précipité, la rage te transporte,
T’enveloppe l’esprit, tîcsgarant insensé;

Et juge l’avenir par le siecle passé.

Si-tost que ceste nymphe, en son dire enflamée,
Pour finir 3:11 propos eut la bouche fermée ,

l 2.
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Ainsi comme un esclair disparut à nos yeux; .
Et se monstrant déesse en sa fuite soudaine,
La place elle laissa de parfum mute pleine,
Qui, tombant en rosée aux lieux les plus prochains,
Reconfom le cœur et l’esprit des humains.

HEHRY, le cher subject de nos saincœs prier-es ,
Que le ciel réservoit à nos peines dernieres ,, "

Pour restablir la France au bien non limité
Que le destin promet à son éternité. - . «4 . 4
Après tant 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 ta grandeur le.destin si propice-
Que ton cœur de leurs traicts rebouche la malice!
Et, s’armnnt contre toy, puisesfiu d’autant plus
De leurs efforts damner le lins et le reflue; ’
Et comme un saine: rocher opposant mon courage ç
En escume venteuse en dissiper l’orage; i

Et brave , tieslevant par-dessus les dangers ,
Estre l’amour des tiens , l’eflioy des estrangers l

Attendant que ton fils, instruit par ta vaillance
Dessouz tes estandnrds sortant de son enfance,
Plus fortuné que toy, mais non pas plus vaillant,
Lille les Othomans jusqu’au Caire assaillant; i ’

Et que, semblable a toy, foudroyant les armées ,
Il cueille aveoq’ le fer la palmes idumées.

Puis, tout flambant de gloire en France revenant,
Le ciel mesme là-haut de ses faire s’estonnant, -
Qu’il espande à tes pieds les despouilles conquises,

Et que de leurs drapeaux il pare nos églises. .
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Tes desirs et tes vœux en ses œuvres parfaits,
Tu ressentes d’ardeur ta vieillesse exhumée,

Voyant tout l’univers nous servir de trophée !
Puis , n’estant plus icy chose digne de toy,

Ton file du monde entier restant paisible toy,
Souz tes modelles minets et de paix et de guerre ,
Il regisse , puissant, en justice la terre ,
Quand’, après un long temps , ton esprit glorieux

Sera des mains ù Dieucoumnednslacieux!
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É’P ’I’S’TvR E I L;

Persane-le jugemenrnous croist par le dommage , ..
Il est temps, Porquevaus, que :je devienne sage;
Et que par mes travaux j’apprenne à l’avenir

Comme, en faisant l’amour, on se doit maintenir.
Après avoir passé tant et tout de traverses ,
Avoir porté le joug de cent beautez diverses ,

Avoir, en bon soldat, combatu nuict et jour,
Je dois estre routier en. la guerre d’amour,

Et , comme un vieux guerrier blanchy dessoûz les aimes,
Sçavoir me retirer des plus chaudes alarmes;
Destourner la forum: , et, plus fin 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 d’aveuglement,
Que le caprice emporte , et non le jugement.
Car l’esprit en amour sert plus que la vaillance;
Et tant plus on s’efforce, et tant moins on avance.
Il n’est que d’estre fin , et de soir, ou de nuict,

surprendre, si l’on peut, l’ennemy dans le lict.

Du temps que ma jeunesse , in l’amour trop ardente,
Rendoit d’affection mon une violente,

Et que de tous costez, sans choiz ou sans raison,
J ’allois comme un limier après la venaison,
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Souvent, de de cœur, j’ay perdu le courage;
Et , piqué des douceurs d’un amoureux visage , t
J’ay si bien combattu , serre flanc contre flanc,
Qu’il ne m’en est resté une goutte de sang.

Or sage à mes despens, j’esquive la bataille;
Sans entrer dans le champj’attends que l’on m’asCaille; »

Et pour ne perdre-point le renom que j’ay en, ’
D’un bon mot du vieux t’emps.je couvre tout mon jeta;

Et, sans estre vaillant, je veux que l’on m’estirne. a - l
Ou si par fois aicor’ j’entre en la vieille escrime, Li
Je gouets le plaisir sans en estre emporté, ”
Et prens de l’exercice au prix de me santé.

Je migne aux plus forts ces grands coups de maistrise.’
Accablé’souz le faix , je fuy toute entreprise; l a ’
Et sans plus m’amuser aux places de renom *, ’ ’ r l
Qu’on ne peut emporter qu’à force de canon ,v u : , I

J ’ayrne une amour facile , et de peu de détenu.
Si je vois qu’on me rit, c’est la que jemiavs’nce ,

Et ne me veux chaloir du lieu , grand on peut.
La viande ne plain que selon l’appétit.

Toute amour a bon goust , pourveu qu’elle recrée;
Et s’elle- est moins louable, elle est plus asseuree: ’

Car quand le jeu despIaist , sans soupçon, ou danger l
De coups ou de poison , il est permis changer.
Aymer en trop haut lien une dame hautaines- -’
c’est aymer en soucy le travail et la peine ,2,
c’est nourrir soniarnour de respect arde soin.

Je suisïmnl de servir le chapeau dans le poing;
Et fuy plus que la mon l’amourd’tme grand’ dame.

Tousjours, comme un forçat, il faut estre il la me,
Naviguer jour et muet; et , sansrprofit menu , a i
Porter tout seul une: de ce plaisir muni
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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, à l’égal caletez,

Se donnent l’un à l’autre autant de coups fouet.
c’est pourquoy je recherche une jeune fillette,
Experte des long-vtemps à courir l’esguilkue;

Qui soit vivent ardente au combat amoureux, .
Et pour un coup reçu qui vous en rende deux; .
La grandeur en amour est vice insupportable ;i
Et qui sert hautement est toujours misérable:
ll n’est que d’estre libre, et en deniers mutants
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,
On se peut retirer, l’object n’en comme riens ; -

Au savoureux trafic de ceste mercerie ,
J’ay consumé lesjours les. plus beaux de me vie;

Marchand des plus rusez , et , le plus souvent,
Payoit ses créanciers de promesse et de vent.
Et encore, n’eswlt le bazars] et la perte ,
J’en voudrois pour jamais tenir boutique ouverte:
Mais le risque m’en fascine , et si fort m’en desplaist,
Qu’au malheur que je crains je postpose l’acquest à Ï

, Si bien que , redoutant la ,verolle et la goutte ,
Je bannis ces plaisirs , et leur l’ais banqueroute:

Et resigne aux mignons , aveuglez en ce jeu,
Avecques 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-l’ort’ me sont à contre-œmr :

Je hais l’eau de gayac, etzl’estoulllmte ardeur i
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Des fournequ enfumez où l’on perd sa substance, i V
Et où l’on vs tirant un homme en quintessence. i
c’est pourquoy tout à coup je me suis retiré,

Voulsnt dorénavant demeurer osseuse;
Et, comme un marinièresdsppé de l’orage,

Du havre acumen contempler le naufrage.
Ou si par fois cncor’ie me remets en mer; "t ’
Et qu’un œil enclunteur me d’symsr, "ï * i
Combattant mes esprits-pu; une doues guerre,z l
Je veux en seureté naviger sur la une ,
Ayant maniement visite le vaisseau , -
S’il est bien calfeutré ,"ou s’il ne prend point l’un.

Ce n’est pas peu» de ces de faire un long voyage:

Je tiens un homine fou qui quine le rivage ,i
Qui s’abandonne aux vents, et, pour trop-présumer, x
Se commet aux huards (le l’amoureuse mer. -
Expert en ses travaux, pour moy je 1s deteste,
Et la fny tout ainsi comme fuy la

Mais aussi, Forquevaus , comme il est mal-sise
Que nostre esprit ne soit quelquefois abusé
Des appas enchanteurs de cet enfant volage ,
Il faut un peu baisser le cou souz 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 tinsse,
Et sçavoir rechercher une simple maistresse ,
Qui , sans vous asservir, vous laisse en liberté.
Et joigne le plaisir avecq’ la seurete’;

Gui ne semelle que c’est que d’estre courtisée;

Qui n’ait de mainte amour la poictrine embrasée;

Qui soit douce et nicette; et qui ne sçache pas,
Apprentive au mestier, que valent les appas.

s
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Que son œil et son cœur parlent de mesme sorte;
Qu’aucune affection hors de soy ne l’emporte;

Bref, qui soit tout à nous , tant que la passion
Entretiendra nos sans en ceste afl’ection.

Si par fois scampi-h; ou le nostre, se lasse,
Pour moy, je suis d’avis que l’on change de place,

Qu’on se range autre part; et sans regret aucun
D’absenee, ou de mespris, que l’on ayme un chacun.

Car il ne faut jurer aux beuutezd’une dame ,
Ains changer, par le temps, et d’amour et de Haine.
C’est le change qui rend l’homme plus vigoureux ,

Et qui jusqu’aueombeau le fait estre amoureux;
Nature se maintient pour estre variable , .
Et pour changer souvent son estat est durable: q ,
Aussi l’afi’ection dure estemellementye a. , .
Pourveu, sans se lasser, qu’on change à tout moment. p
De la En d’une amour l’autre nain-plus parfaite,

Comme on voit un grand [en naisue d’une bluette.
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Pneus d’une jambe et des bras,
Tout de mon long entre deux dru ,
finemerestequelalanglie
Pour vous faire ceste harangue.
Vous-scavez que j’ay pension,

Et que l’on a prétention, v

Soitpsrsottisemuparmnlios, e
Embarrassant le bénéfice ,-

Me rendre, en me tombant le bec,
Le ventre creux comme un rebec.
On m’en baille en discours de belles;
Mais de l’argent point de nouvelles.

Encore, au lieu de payement ,
On parle d’un retranchassent .

Me faisant au net. grise mine:
Que l’abbaye est en ruyne,
Et ne vaut pas , beaucoup s’en faut ,
Les deux mille francs qu’il me faut.

Si bien que je juge, à son dine,
Malgré le feu my nostre site,
Qu’il «laineroit volontiers

Laschunent me reduire au tiers.
Je laisse à part ce faucheux conte:
Au printemps que la bile monte
Par les veines dans le cerveau ,
Et que l’on sont aunrenouvesu

Son esprit feeond en sornettes,
Il fait mauvais se prendre auxpoetes.

hunier. l 3

O
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Toutesfois je suis de ces gens

. De toutes choses négligents ,

Gui , vivant au jour la journée,
Ne controllent leur destinée ,

Oubliant , pour se mettre en paix,
Les injures et les bienfaits,
Et s’aiment de philosophie.
Il est pourtant fou qui s’y fie;

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 assonpy,

Gui dans ses caprices s’esgaye,

Et souvenue donne la baye ,
Se feignant, pourpasser le temps,
Avoir cent mille nous contents ,
Aveoq’ cela large campagnes

Je fais des chasteaux en Espagne;
J ’entrepreus partis sur partis.

Toutesfois je vous avertis ,
Pour le scel, que je m’en desporte,
Que jeln’en suis en nulle sons,
Non plus que du droict annuel :
Je.’ayme point le casuel.
J’ay bien un advis d’autre comme ,

Dont Du Lust le philosophe
Designs rendre au consulat
Le nez fait comme un cervelet;
Si le conseil ne s’y oppose,
Vous verrez une belle chose.
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Mais laissant là tous ces projects,
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’autdn;

Je pete contre le tonnerre;
Aux papillons je fais la guerre;
Je compose almanachs nouveaux;
De rien je fais brides a veaux;
A la Sainct-Jean je tans aux grues;
Je plante des pois les rues;
D’un baston je fais un cheval;

Je vois courir la Seine aval;
Et beaucoup de choses , beau site, .
Que je ne veux et n’ose dire.

Après cela , je peins en l’air;

J ’apprens aux asnes à voler;

Du bordel je fais la chronique;
Aux chiens j’apprens la rhetorique;

Car enfin, ou Plutarque ment,
Ou bien ils ont du jugement.
Cepn’est pas tout: je dy sornettes;

Je desgoise des chansonnettes ,
Et vous dy qu’avecq’ grand efl’ort

La nature pastit très-fort. æ
Je suis si plein que je regorge.
Si une fois je rens me gorge ,
Esclattant ainsi qu’un petard,

On dira: Le diable y ait part.
Voilà comme le temps je passe.
Si je suis las, je me dolasse;
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J’ea’ery, je lyk, je inange et lady,

Plus heureux cent "fois que le toy
N (J ’e ne dy pas le toy de France) ,7
u Ï Si je n’esfois court de fluence. *

’ Or, pour finir, «in comment v, H *
Je m’entretiens bizarrement: î i

i 4 Et preuez-moy les plus exil-amas
V En sagesse, ils viventde mamelu,

N’estan’t l’humain entendement ï

Qu’une grotesque seulement.

Vuidantws’ibouteillea cassées, .
Je m’emhamme en mes pensées; I

Et quand frank bien embrouillé ,1
lame couvre d’un sac mouillé. v

Fauœ de papier, son un; . 
Ë   Guindel’argentdileoerre.’ ’ ’1
. u ; Vostre serviteur à jamais, ;
i Mainte 31min du Pont-filait. W u

Ü, ’ i i
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ÉLÉGIE If

Nos, non , j’ay trop de cœur pour lsschement me rendre:
L’A mon: n’est qu’un enfant dont l’on se peut deli’endre;

Et l’homme qui fleschit son: sa jeune valeur
Rend , par ses laschetez , coupable son malheur.
Il se desfait soy-mesme, et soy-mesme s’outrage,
Et doit son infortune à son peu de courage.
Or moy, pour tout Yeii’ortvqu’il face à me donner,

Rebelle à sa grandeur, je le veux sfi’mnter;

Et bien qulavecq’ les dieux ou ne doive desbattre ,
Comme un nouveau Titan si le veux-je combattre.
Avecq’ le clampoit je me veux asseurer :
c’est salut aux vaincus de ne rien-espérer.

Mais, hélas ! c’en est fait : quand les places sont prisa,

Il n’est plus tempe 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 ceptivehen triomphe menée;
Mon me , desconfite, au pillage est donnée;
Tous mes sens m’ont laissé seul et mal-adverty,
Et chacun s’est rangé du contraire party.

Et ne me reste plus de la fureur des armes
Que des cris, des sanglots , des soupirs et des lama,
Dont je suis si troublé, qu’encor’ ne sçay-je pas

Où, pour trouver secours ,je tourneray mes pas :

i c’est Henri tv qui parle dans cette pièce. Replier prét- Il

plume i ce pri.e, pour flatter une nouvelle passion dans il
luit e’pris.

s 3.
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Aussi pour mon salut que dey-je plus attendre ,
Et quel sage conseil en mon mal puy-je prendre,
S’il n’est rien icy-bas de doux et de clément

Qui ne tourne visage à mon contentement;
S’il n’est astre esclairant en la nuict solitaire,

Fanny de mon bien , qui ne me soit contraire,
Gui ne ferme l’oreille a mes cria furieux?
Il n’est pour moy lit-haut ny clànence ny dieux.
Au ciel, comme en la terre , il ne faut que j’attende

’Ny pitié, ny faveur au mal qui me commande;
Car, encor’ que la dame en qui seule je vy

M’ait avecques douceur sont ses loix asservy;
Que je ne puisse croire, en voyant son visage,
Que le ciel l’ait formé si beau pour mon dommage;

Ny moins qu’il soit possible, en si grande beauté,
Qu’aveoques la douceur loge la cruauté;

Pourtant toute esperanee en mon esprit chancelle:
Il suŒt, pour mon mal , que je la trouve belle.
Amour, qui pour ohject n’a que mes déplaisirs,
Rend tout ce que j’adore ingrat à mes desirs.

Toute chose en aymant est pour moy difficile,
Et , comme m’es soupirs , ma peine est infertile.
D’autre part, sçachant bien qu’on n’y doit aspirer,

Aux cris j’ouvre la bouche , et n’ose soupirer;

Et ma peine, estoufl’ée avecques le silence, v

Estampille retenue , a plus de violence.
Trop heureux si j’avais, en ce cruel tourment ,
Moins de discrétion et moins de sentiment ,
On, sans me relascher à l’ell’ort du martyre,

Que mes yeux, ou un mon, mon amour pussent dire!
Mais ce cruel enfant, insolent devenu,
Ne peut estre a mon mal plus long-temps retenu:
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Il me contraint aux pleurs, et par bue m’arrache
Les cris qu’au fond du cœur la révérence cache.

Puis donc que mon respect peut moins que sa douleur,
Je lasche mon discours à l’effort du malheur;

Et , pousse des ennuis dont mon anse est atteinte ,»
Par force je vous fais ceste piteuse plainte ,
Qu’eucores ne rendroiapje , en ces derniers cirons,

Si mon dernier soupir ne la jettoit dehors.
Ce n’est pas toutesfoîs que , pour m’escouter plaindre ,

Je tasche par ces vers à pitiôlvous contraindre, «
Ou rendre par mes pleura vostre œil moins rigoureux,
La plainte est inutile à l’homme malheureux.
Mais puis qu’il plaist au ciel par vos yeux que je meure ,

.Vous direz que mourant je meus à la bonne heure,
Et que d’aucun regret mon vespas c’est suivy,

Si-non de n’estre mort le jour que je vous vy
Si divine et si belle , et d’attrait si pourvue.
Guy, je devois mourir des traits de vostre vue,
’Aveoq’ mon tristes jouis mes mima finir,

Et par feu, comme Hercule, immortel devenir. w
J’eusae, limaient là-haut en des flancs si claires, 1 l
Rendu de vos regards tous les dieux tributaires,
Gui , servant , comme moy, de trophée a vos yeux ,
Pour vous s’user en terre eussent les cieux.
listeraient par-tout ceste haute victoire,
J’eusse engravé ll-haut leur honte et vante gloire;
Et comme, en vous servant au pied’de vos autels,
Ils voudroient, pour mourir, u’estre point immorteli ,
Heureusement ainsi j’eusse pu rendre l’anse ,

Après si bel efl’ect d’une si belle flame.

Aussi bien, tout le temps que j’ay vesou depuis,
Mou cœur germé, d’amour n’a vesou qu’aux ennuis.
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Depuis , de jour en jour s’est mon aine enflaniée , v

Qui n’est pYus qued’ardeur et de peine mimée.

Sur mes’yeux 13ng ma tristesse se lit; p .
Mon asge, avant le temps , par mes maux s’envieillit;
Au gré des passions mes amours sont contraintes , I

Mes vers bruslants d’amour ne montrent que plaintes;
De mon cœur tout ilen-y Tallegresse s’enfuit;

Et mes tristes pensers, comme oyseaux de la nuict.
Volent dans mon esprit, à nies yeux se pèsement,
Et comme ils font du vray, du faux ils m’espouvantent:
Et tout ce qui repasse à mon entendement
M’apporte de la crainte et de l’estonnement. ,

Car, soit que je vous pense ingrate, ou secourable,
La plnye de vos yeux est tousjours indurable;
Ionsjours faut-il ,-perdant la lumiere et le jour,
Mourir dans les donneurs ou les plaisirs diam0ur. ’

Mais tandis que ma mon est encore incertaine,
Attendant qui des deux mettra fin à rua peine,
Du les douceurs d’amour, ou bien vostre rigueur.
le veux sans’fin tirer les soupirs de mon cœur; u
Et, devant que mourir ou d’une ou d’autre sorte, ’

Rendre , en ma passion si ïdivineiet si forte ,
Un vivant œsmoignage à la postérité

De mon amour extresme , et de ventre beauté;
Et, par mille beaux vers que vos beaux yeux m’inspirent,
Pour vostre gloire atteindre où les sçavants aspirent;
Et rendre memorable aux siedes à venir
De vos rares vertus le noble souvenir.
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ÉLIVÉGIE II.’

’ Bien que je sçaclie au vray tes façons et tes ruses ,
J’ay tant et si long-temps excusé tes exauce;
Moy-mesme je me suis mille fois démenty,
Estimant que ton cœur, par douceur diverty,
Tiendroit ses laschetez à quelque conscience :

I Mais enfin ton humeur force ma patience, .
J’accuse ma faiblesse; et, sage à mes despens ,
Si je t’aylilay jadis, ores je m’en repens;

Et brisant tous ces nœuds dont j’ay tant fait de conte,
Ce me fut honneur m’est ores une honte.
Pensant m’oster l’esprit, l’esprit tu m’as rendu;

J’ay regagné sur moy ce que j’avois perdu.

3e 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 ,11 vient toujours à temps.

Mais j’ay donc supporté de si lourdes injures!

J’ay donc creu de ses yeux les lumieres parjures,
Gui , me navrant le cœur, me promettoient la paix,
Et donné de la lby à qui n’en eut jamais!

J’ay donc leu d’autre main ses lettres contrefaites!
J’ay donc soeu ses façons , recogneu ses defl’aites ,

Et comment elle endort de douceur sa maison,
Et trouve à s’excuser quelque fausse raison!

1 Cette élégie n la minute, faites dans le genre rélolypiqnen
’ sont imitées d’avide.
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Un procez , un accord, quelque achat, quelques ventes,
Visites de cousins, de freres et de tantçs;
Pendant qu’en autre lieu, sans femmes et sans bruita,
Souz prétexte d’airain: elle passe la nuiet.

Et cependant, aveugle en ma peine enflamée,
Ayant sceu tout cecy, je l’ay tousjours ayinée.

Pauvre sot que je suis! Ne devois-je à l’instant.

Laisser là ceste ingrate, et son cœur inconstant?
Encor’ seroit-ce peu, si, d’amour emportée ,

Je n’avais à son teint et sa mine afi’ectée

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?

lray-je rafraischir sa honte et mon dommage?
A quoy de ses discours diray-je le defl’aut;

Comme , pour me piper, elle parle un peu haut;
Et comme bassement; à secrettes volées,
Elle ouvre de son cœur les flames recelées;

Puis sa voix rehaussant en quelques mots joyeux,
Elle pense charmer les jaloux curieux;
Fait un conte du toy, de la reyne , et du Louvre,
Quand , malgré que j’en aye , amour me le deseouvre;
Me deschifl’re aussi-tost son discours indiscret
(Hélas! rien aux jaloux napeut estre secret);
Me fait voir de ses «ails l’amoureux artifice,

Et qu’aux soupçons d’amour trop simple est sa malice;

Ces heurtements de pieds en feignant de s’asseoir;
Faire sentir ses gands, ses cheveux, son mouchoir;
(les rencontres de mains, et mille autres caresses
Gu’usent à 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 DE accrues. x55I Cherche donc quelque sot, au tourment insensible,
Gui souffre oe qu’il m’est de soufi-k impossible;

Car pour moy j’en suis las , ingrate , et je ne puis
Dorer plus longuement en la peine où je suis.
Ma bouche incessamment aux plaintes est ouverte.
Tout ce que j’apperçoy semble jurer ma perte.

Mes yeux tousjours pleurants , de tourment esveillez ,
Depuis d’un bon sommeil ne se sont veus tillez.
Mon esprit agité fait guerre à mes pensées; I
Sans avoir reposé vingt nuicts se sont passées;
Je vais comme un lutin deçà delà courant,
Et, ainsi que mon corps , mon esprit est errant.

Mais taudis 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 ,
Gu’avecques tout desdain je perds tout jugement.

Vous aunes, que j’employe a l’espier sans cesse ,

Au logis, en visite, au sermon,à la messe,
Cognoissant que je suis amoureux et jaloux,
Pour flatter ma douleur, que ne me mentez-vous?
Ha! pourquoy m’estes-vous à mon dam si fidelles?
Le porteur est fascheux de flacheuses nouvelles.
Deferez a l’ardeur de mon mal furieux;
Feignez de n’en rien voir, et vous fermez les yen,
si dans quelque maison sans funme elle s’arreste ,
S’on luy fait au palais quelque signe de teste ,
S’elle rit à quelqu’un , s’elle appelle un vallet ,

S’elle baille en cachette ou reçoit un poulie! ,

Si dans quelque recoin quelque vieille incogneue ,
Marmotant un Pater, luy parle et la salue;
Desguiseaaen le fait; parlez-m’en autrement ..

Trompant ma jalousie et vostre jugement.
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Car, bien qu’il ne soit vray, si ne le puis-je croire.
De contraires efforts mon esprit agité, l
Douteux, s’en court-de l’une à l’autre extrémité.

La rage de la haine , et l’amour me mnsporœ;
Mais i’ay grand’ peut enfin que l’amour soit plus forte.

Surmontons par mespris ce desir indiscret: ’
An moins , s’il ne se peut , l’eymeray-je à regnt.

Le bœuf n’ayme le joug que tontesfois il traisne.
Et meslant sagement mon amour à la haine ,
Donnons-luy ce que peut ou que doit recevoir,
Son merite , esgalé justement au devoir.

En conseiller d’estat de discours je m’abuse.

Un amour violent aux raisons ne s’amuse.
Ne sçay-je que son œil, ingrat à mon tourment,

Me donnant ce desir, miosta le jugement;
Que mon esprit blessé nul bien ne se propose;
Quiaveugle , et sans raison , je confonds tonte chose ,
Comme un homme insensé qui s’emporte au parler,
Et dessigmt avecq’ l’œil mille cha ux en l’air?

C’en est fait pour jamais, la ance en est jattée.
D’un feu si violent mon une est agitée,
Qu’il ut , bon-gré, mal-gré , laisser faire au destin.

Heu si par la mon iÎen puis estre à la fin .
Et si je puis , mourant en ceste frénésie ,
Voir mourir mon amour avecq’ ma jalousie!

Mais , dieu! que me sert-il’de pleurs me consommer,
Si la rigueur du ciel me contraint de l’aylner?
Où le ciel nous incline à quoy sert la menace?
Sabeauté me rappelle où son defl’aut me chasse:

Aymant et desdaignant, par contraires eEoru,
Les façons de l’esprit et les beautez du corps.
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En dieu! que fusses-tu ou plus chaste , ou moins belle!
Ou pusses-tu cognoistre et voir, par mon n’espas ,
Gu’avecques ta beauté mon humeur ne sied pas!

Mais si ta passion est si forte et si vive ,
Que des plaisirs des sens tu raison soit captive ,
Que ton esprit blessé ne soit maistre de soy,
Je n’entens en cela’ te prescrire une loy;

Te pardonnant par moy ceste fureur extretme ,
Ainsi comme par toy je l’excuse en moy-mesure:
Car nous sommes tous deux ,» en nostre passion ,
Plus dignes de pitié que de punition.
Encore, en ce malheur ou tu te précipites ,
Dois-tu par quelque soin (obliger les mérites,
Cognoistre ta beauté , etqu’il te faut avoir,

Avecques ton amour, esgard à ton devoir.
Mais, sans discretion , tu vas à guerre ouverte;
Et, par,» vanité triomphant de ta perte ,
l1 monstre tes faveurs, tout haut il en disooiu-t;
Et ta honte et sa gloire entretiennent la court.
Cependant, me jurant, tu m’en dis des injures.
0 dieux, qui sans pitié punissez les parjures,
Pardonnez à me dame, ou, changeant vos embois,
Vengez plustost sur moy les péchez qu’elle a falots.

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 tu anions;
Que tousjours d’un vallet’ta carrosse est suivie, .

Qui rend, comme espion, conte exact de ta vie;
Que tu laisse un chacun pour plaire à ses soupçons;
Et que 3 parlant de Dieu , tu nous fais des leçons,

Renier. l Æ
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Nouvelle Magdelaine au desert convertie;
Et jurant que ta flame est du tout amortie,
Tu prestens finement , par ceste mauvaitié ,
Luy donner plus d’amour, à moy plus d’amitié;

Et, me cuidant tromper, tu voudrois faire accroire,
Avecques [aux serments , que la neige fust noire?
Mais, comme tes propos, ton art est desmuvert,
Et chacun , en riant, en parle à cœur ouvert
(Dont je creve de rage); et voyant qu’on te blasme,
Trop sensible en ton mal , de regret je me panne;
Je me ronge le (leur, je n’ay point de repos;
Et voudrois estre sourd , pour l’estre à ces propos.
Je me hais de te voir ainsi mestimée.
Taymant si dignement, j’nyme ta renommée;
Et si je suis jaloux, je le suis seulement
De ton honneur, etnon de ton contentements
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 tufsis la nuict, qu’on le chante le jour;
Ce que fait un tout seul , tout un chacun le sçache;

’ Et monstres en amour ce que le monde cache?
Mais puis que le destin à toy m’a sceu lier, i

Et qu’oubliant ton me] je ne puis t’oublier,

Par ces plaisirs d’amour tout confits en (Mica;

Par tes appas, jadis à mes vœux si propices;
Par ces pleurs que mes yeux et les tiens ont versez;
Par mes soupirs au vent sans profit dispersez;
Par les dieux , qu’en pleurant les serments appelleront;
Par tes yeux, qui l’esprit par les miens me volerent , A
Et par leurs feux si clairs, et si beaux à mon coeur,
Excuse , par pitié , me jalouse rancœur:
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Pardonnerpnr me. pleura, au feu qui me œmmande.
Simon péché fut grand, ma repentance en! grande.

E: vois, dam le regret dont je sui bonsommé , .
Que j’eus: moins failly si moins aymé.
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ÉLÉGIE- 111.

Arum comme j’aymois, que ne devois-je craindre?
Pouvois-je estre esseule qu’elle se deust contraindre ,
Et que , changeant d’humeur au vent qui l’emportoit ,
Elle eust pour moy cesse d’estre ce qu’elle estoit;

Que, laissant d’estre femme , inconstante et légere ,

Son cœur, traistre à l’amour, et sa foy mensongere,
Se rendant en un lieu l’esprit plus arresté,

Peust, au lieu du mensonge, aymer la vérité?
Non, je croyois tout d’elle, ilkfaut que je le die;

Et tout m’estoit suspect honnis la perfidie.

Je craignois tous ses traits que j’ay sceus du depuis,
Ses jours de mal de teste pt ses secrcttes uniate ,
Quand, se disant malade et de Sevre enflamée,
Pour moy tant seulement sa porte estoit fermée.
Je craignois ses attraits, ses ris , et ses courroux .
Et tout ce dont Amour allume les jçlonx.

Mais la voyant jurer avecq’ tant d’asseurance ,
Je l’advoue , il est vrny, j’estois sans deŒance.

Aussi, qui pourroit croire, après tant de serments ,
De larmes, de souspin, de propos véhéments, s
Dont elle me juroit-que jamais de sa vie
Elle ne permettroit d’un autre estre servie;
Qu’elle aymoit trop me peine , et qu’en ayant pitié,

Je m’en devois promettre une ferme amitié;

Seulement , pour tromper le aloux populaire,
Que je devois, constant, en mes douleurs me taire,
Me feindre tousjours libre, ou bien me captiver;
Et, quelque autre perdant, seule la conserver?
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A cepenünt, devant Dieu, dontellè ’aitint’de’uiînte, A.

Au moins comme elle dit , sa parole entoitzfeinœ;
Et le ciel luy servit, en ceste trahison ,
D’infidelle moyen pour tromper me raison.

Et puis il cgt dieux tesmojns de nos paroles!Î
Non , non, il n’en est point : ce sont contes frivoles

Dont se repaist le peuple , et dont l’antiquité l "u
Se servit pour tromper’nostre imbécilité, ’ ’ ’

S’il y avoit du dieux, ils sevengeroicnt d’elle,

Et ne la veinoit-on si lien ny si belle; *
5e! yeux s’obscumiroient, qu’elle a tant parjurez;

Son teint seroit moins clair, ses cheveux moins dorez;
Et le ciel, pour l’induire à quelque pénitence,

flaqueroit sur son front son crinie et leur vengeance.
Oùs’ilyadesdinix,ilsontlceœurdechair; *
Ainsi que nous d’amour ils se hissent toucher;
Et de ce sexe ingrat entamant la malice ,
Pour une belle Tomme ils n’ont point de justice.

’14.
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’IIMPUISSANCE. x

,ËlLÉ (if-1E, IV’.’

QUOYl ne Pavois-je assez en mes vœux ,
N’estoit-elle assez belle, ou assez bien parée 2’, .

listoit-elle igues yeux sans grace et sans appas?
Son sang entoit-il point issu d’un lieu trop bas?
Sa race, sa maison , n’estoit-elle estimée?

Ne valoit-elle point la peine d’estre aymée?

lnhabilelau plaisir, n’avait-elle dequoy? -
listoit-elle trop laide ou trop belle pour moy?
Ha! cruel souvenir! Cependant je l’ay eue".
lmpuissant que je suis, en mes bras toute une,
Et n’ay peu , le voulant tous deux également,

Contenterr nos desirs en ce contentement!
Au surplus, à ma honte, Amour, que te diray-je?
Elle mit en mon col ses bras plus blancs que neige,
Et sa langue mon cœur par ma bouche embrasa;
Bref, tout ce qu’ose Anonyme-déesse l’on;

Me suggérant la manne en sa levre amassée,
Sa cuisse se tenoit en la mienne enlassée;
Les yeux luy petilloient d’un desir langoureux,

Et son une exhaloit maint soupir amoureux;
Sa langue , en bégayant d’une façon mignarde,

Me disoit: Mais, mon cœur, qu’est-ce quivous retarde?

I Cette pièce est imitée de l’aigle V11 du livre Il] des AmoursA

d’Ovide.
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N’aurois-je point en moy quelque chose qui peut:
Mauser vos desirs , ou bien qui vous dépleust!
Ma grace, ma façon, ha dieu! ne vous plaist-elle?
Quoy! n’ay-je assez d’amour?ou-ne suis-je une: belle?

Cependant, de la main animant ses discours,
Je trompois, impuissant, sa filme et mes meurs;
Et comme un tronc de bois, charge lourde et pesante,
Je n’avais rien en moy de personne vivante. ’
Mes membres languissants, perclus et .refroidk,
Par ses attou ements n’estoient moins engourdis.
Mais quoy! e deviendray-je en l’antenne vieillesse,
Puis que je suis retif au fort de un jeunesse,
Et si, las! je ne puis, et jeune et vigoureux,
Savourer la douceur du plaisir amoureux?
na! j’enrougis de boute , et despite mon sage,
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 defl’aut trompée,

Se leva le matin de ses hunes trempée,
Que l’amour de despit mouloit par ses yeux:
Rassemblant a l’Aunore, alors qu’ouvnm les cieux
Elle sort de son lict hargneuse et despitée
D’avoir, sans unvbaiser, consommé la usinée,

Quand , baignant tendrement la terre de ses pleurs.
De chagrin et d’nuour elle en jette ses fleurs.

Pour flatter mon defl’aut, mais que me son la gloire
De mon amour passée , inutile mémoire!

Quand aymant ardemment , et ardemment ayme,
Tant plus je combattois, plus festoie animé?
GueAtierÀinfatigableencedouxexemice, . :1 I
Par dix ou douze foie je rentrois en la 508:, -t.
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Où, vaillant et admit , après avoir brisé,
Des chevaliers d’amour festoie le pluslprisé.

Mais de cet accident je fait; un mauvais conte ,
Si mon honneur paseé’nt’est ores une honte ,.

Et si le souvenir, trop prompt la m’outrager ,i

Par le plaisir reeeu ne me peut soulager.
0 ciel! il falloit bien qu’eneoreelé je fausse, I i

Ou, trop ardent d’amour, que ie’ne m’lppemeuæe -

Que l’œil d’un envieux nos dessein! empeschoit,

Et sur mon corps perclus son venin espanc it!
Mais pourroit atteindre au point de son marins,
Yen que toute grandeur pour elle est trop petite?
Si par Page] ce charme a force contre nous ,
Autre que Jupiter n’en peut estre jaloux.
Luy seul, couine envieux d’une chose si belle,
Par l’annulation seroit seul digne d’elle.

Hé quoy! là-haut au ciel mets-tu les armes bu?
Amoureux Jupiter, que ne viens-tu çà-bas
louir d’une beauté sur les autres aimable ?

Assez de tes amours n’a caqueté la fable.

c’est ores que tu dois, en amour vif et promt,
Te mettre encore un couples armes sur letfront;
Cacher Le déité dessouz un blanc plumage;
Prendre le feint semblant d’un Satyre sauvage, I
D’un serpent, d’un. cocu; et le œspan’dre enoor’,

Alambiqué d’amour, en grosses gouttes d’or;

Et puis que en faveur, à moy seuil octroyée ,
Indigne que je suie, fut si mal employée :i ’
Faveur qui de mortel m’enst fait-eagal aux dieux.
sa le ciel n’eust cousu mon bien envieux. ’ i I

Mail enoor’ tout horrifient en mes (lames manieras.

[lequels vmnredoublnetide queutait prieras b” - w
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luy-je derechef les dieux sollicitant , ’ I 2 ” l ’
Si d’un bienfait nouveau j’en attendois autant; Il
Si mes defl’auts passez leurs beautez mescontentent;
Et si de leurs bienfaits je crois qu’ils se repentent? ’

Or qualifie pense, ô dieux! quel bien m’est advenu;
Avoir veu dans un lict ses beaux membres alun, ’
La tenir languissante entre mes bras couchée, ’ ’ I

De mesme infection la voir «de touchée , i l i l ’
Me baiser haletant d’amour et de duit, A * - V
Par ses chatouillements resveiller le plaisir: * I i l
Ha dieux! ce sont des traits si sensibles aux antes , i
Qu’ils pourroientl’Amourmesmeescll auferde leurs fientes,

Si plus froid que la mon ils ne m’eussent trouvé , ’
Des mysteres d’amour amant trop reprouve’.

Je l’avois cependant vive d’amour extresrne;

Mais si je liens ainsi , elle ne m’eut de mesure:
0 malheur! et de moy elle n’eut seulement
Que des baisers d’un item, et non pas d’un amant. l
En vain cent et cent fois je m’eli’oree à luy plaire,

Non plus qu’a mon desir je n’y puis satisfaire;

Et la liante pour lors, qui me saisit le cœur,
Pour m’achever de peindre «teignit ma vigueur.

Comme elle recognut , femme mal satisfaite,
Qu’elle perdoit son temps, du lict elle se jette ,
Prend sa jappe, se lace; et puis,en se macquant , ’ "l
D’un ris et de ces mots elle m’alla piquant: C *
Non , si j’estois lascive , ou d’amour occupée, ’

Je me pourrois faseher d’avoir este trompée;

Mais puis que mon desir n’est si vif, ny si chaud, l
Mon tiede naturel m’oblige à ton defl’nut. ” ’
Mon amour satisfaite ayme ton impuissance,
Et tire de ta faute assez à récompensa,

a
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Qui tousjours dilayant m’a fait, parle desir,

Esbattre plus long-tempsà l’ombre du plaisir.
Mais caltant la douceur par l’effort divertie,

La fluent à la fin rompit sa modestie,
Et dit en suintant: Pornquoy me trompes-tu?
Ton impudence à tort a vanté ta vertu ,
Si en d’autres amours ta vigueur s’est usée.

Quel honneur reçois-tu de m’avoir abusée? 4

v Assez d’autres propos le defpit luy dictoit.
Le feu de son desdain par sa bouche sortoit.
Enfin , voulant cacher ma honte et sa colere,
Elle couvrit son front d’une meilleure cirera;
Se conseille au miroir; ses femmes appela;
Et , se lavant les mains , le fait dissimula.

Belle , dont la beauté, si digne d’estre apnée ,

Eus! rendu des plus morts la froideur enflamée,
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 ma. jeunesse.

Si homme j’ay failly, pardonnez-moy, déesse.
J’avoue estre fort grand le crime que j’ay fait:

Pourtant jusqu’à la mort si nÎavois-je forfait .
si ce n’est à présent, qu’à vos pieds je me jette.

Que ma confession vous rende satisfaite.
Je suis digne des maux que vous me prescrirez.
J ’ay meurt], j’ayvolé, j’ay des vœux parjurez,

T rahy les dieux benins. Invente: à ces vices ,
Comme estranges forfaits , des estranges supplices.
0 beauté! faites-en tout ainsi qu’il vous plais;
Si vous me commandez, à mourir je suis ’prest. h

La mort me sera douce , et d’autant. plus encore,
Si je meurs de la main de celle que j’adore. i
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Avant qu’en venir là , au moins couvenva
Que mes armes , non moy, causent voeu-e courroux;
Que, champion d’amour, entré dedans la lige ,
Je "n’eus assez. d’haleine à si grand’exerciœ;

Que je ne suis changeur, tant approuve,
Ne pointent redresser un Man: renoué.-
Mais d’où viendroit coq? Suroît-oc point, unifiasse ,
Que mon sapât du corps préœdutla paresse;

Ou que, par le desiruop [rompt et violant,
J’allassc, aveoq’ le temps, le plaisir consommant?

Pour moy, je n’en «gay rien; en ce finit tout m’AbuseC

Mais enfin, 6 beauté! receve’pour excuse,

Sil vouplaiu derechef que je rentre enlisent, *
i’espere Ivecq’ usure amender mon mut.
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ÉLEGIE V.’

L’imam: s’oppose en vain contre la destinée. 4

Tela donné sur mer la tempeste obstinée,
Qui , déceu dans le port, espmuve en un instant , ,
Des accidents humains le revers inconstant ,
Qui le jette au danger,lors que moins il y pense.
Ores à mes despens j’en fais l’experience,

Moy , tremblant encor’du- naufrage passé,

Du bris de mon mvire au rivageçamassé l
Bastissois un autel aux dieux légers des ondes; .

Jurant mesme la mer et ses vagues profondes ,
Instruit à mes despens , et prudent au danger ,v
Que je me garderois de croire de léger;
Sçachant quïnjustement il se plaint de l’orage,

Gui remontant sur mer fait un second naufrage.
Cependant ay-ie à peine essuyé mes cheveux.

Et payé dans le port l’amande de mes vœux,

Que d’un nouveau desir le cornant me transporte;
Et n’ay pour l’ai-rester la raison assez forte.

Pat un destin secret mon cœur s’y voit contraint,
t 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 ma -defl’aite;

Et me sens glorieux , en un si beau tourment ,
De voir que ma grandeur serve si dignement.

I Cette élégie [ut composée pour Henri 1V.

r
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Changement bienvestrange en une amour si belle!
Moy , qui rangeois au joug la terre universelle, .
Dont le nom glorieux, aux astres esleve, t w
Dans le cœur des mortels par vertu s’est grave;
Gui fis de ma valeur le huard tributaire;
A qui rien , fors l’Amour, ne put. cette contraire;
Qui commande par-tout, indomtable en pouvoir; i
Qui sçay donner des loix , et non les recevoir : .
Je me vois prisonnier aux fers d’un jeune mainte,
Où je languis esclave, et fuis de l’entre;
Et un! il le servir tous mes vœux obligez.
Mes palmes, mes lauriers en myrtes sont changez.
Qui , servant de trophée aux heurtez que j’adore,

Font , en si beau subject, que Lma Mains-louche.
Vous qui des le hammam œüIDwyez,’

Gui du troisieme ciel mes datine .1"),an ..
Belle et suincte plume, astre de mamaissanee,- y y t
Mon bonbeur plus parfait, mon heureuse influence,
Dont la douceur-Meaux douces passions, 1-.
.Vénus, prenez pitié de mes d’actions; t
Soyez-moi favorable, et hiles-l este berner L ,4 ,.. i
Plustost que dmouvrir mon mon: , que je meure,
Et que ma fin tesmoigne, enmontounnmtsetset;
Qu’il ne veseut jamais un amant si discret;
Et qu’amouseux constant, en un si beau martyre,

Mon trespas seulement mon amour a
En! quelapassiou me fait bien discourir!

Non, non, un mal qui plaise ne fait jam’a’u mourir.

Dieux! gis donc faire au mal qui me Mu?)
La patience est faible, et l’amour violente; ,’ a
Etme vanhnteontnindre engin-grand: rigueur, - i-
Ms plainte se desmbe , et m’adapte du cœur.

lagmi". t 5

l
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Semblable ne: mÆantquela mondoient,

ÏAprès un obstinent vous (omet à se taire:
Il s’efl’orce de crainte à ne. soupira;
A me peine osent-il son haleuse tirer; ’

Mais nonobstant 1mn, dolent en son courage,
Les sanglots à la En desboudient le «passage;

S’abandmmam aux cris , ses yeux fondent en pleure,
Et faut que son impact défere à ses douleurs.
(De me je m’efl’orœ au tourment qui me me;
En vain de le cacher mon impec: s’ennuie;

Mon mal, comme un tout, pour un temps retenu,
a Renversant tout obstacle, ut plus fiai- «and

Or, pu’u quem douleur n’a se tire,
Et qu’iln’est a): doucet, ny D9110! , . w
A qui demeurassent jeim’osassalier;
Et que jusqu’à ce point je meduiaoublier,

Que de direnapa’ueen manucurai contrainte;
A vouerais, enphnnnt, j’admçla complainte;
Aussi puis que «and m’a maculas-nul,
C’est raison que luy seul voye con-e je 7’;

Qu’il voye que un peina est d’autant pilassions. h

Que union l’univers je m estime belle: .
Etsidemasd’looursvousenueæenoomnou, A
Songez qu’ils mon moy, mais qu’ils naissent-devons;
Et queue seroit une ingrate en vos deflàites,
que de fermai les yeux aux playassque vous finiras.

Donc, beautéplusqn’busnnine, abject damas plaisirs,
Delices de me! yeux et de tous’lsçs’desirs,

sur-ibspœurszl’une caouanne signifie,
Pardonnez à maximal, bilas! trop résinifie; Ï
Et, lisant dans mœmqlm va’lemvoe amnios,
Le pouvoir de vos yen, la fume de vos traits,
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La ’p’rèuve de un foy, l’aîgreur de mon Martyre,

Pardonnez à mes cris de l’avoir osé flire.

Nu vous oflèncez pbiht de mes justes clameurs,
Et si , mourant d’amour, je vous dis que je meurs.

tu un aux".
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.PLIAINTE.

STANcEa
En que] obscur séjour le ciel m’a-t-il reduit?
Mes beaux jourslsont voilez d’une efli’oyable nuit;

Et dans un mesme instant, comme l’herbe fauchée,
- Ma jeunesse est seche’e.

me; discours sont changez en funebres regrets;
Et mon une d’ennuis est si fort esperdue,
Pu’ayant perdu me dame en ces tristes forests ,
ile crie, et ne sçay point ce qu’elle est devenue.

0 bois! ô prez! 6 monts! qui me fustes jadis,
En l’avril de mes jours, un heureux paradis,
Quand de milleidouceurs la faveur de me dame

Entreœnoit mon me;

Ôr’ 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! respondez-moy, qu’est-elle devenue?

Où sont ces deux beaux yeux? que sont-ils devenus?
ph sont tant de beautez, d’amours , et de vénus,

Gui regnoient dans sa veue , ainsi que dans mes veines
i Les soucis et les peines?
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Hélas! fille’de l’air, qui sens , ainsi que moy,

Dans les prisons d’Amour ton amedétenue ,

Compagne de mon’mal, assiste mon émoy,
Et respons à mes cris , qu’est-elle devenue?

Je vois bien en ce lieu, triste et desespéré,
Du naufrage d’amour ce qui.m’est demeuré :

Et bien que loin d’icy le Destin l’ait guidée ,
Je m’en forme l’idée. I y

Je vois dedans ces fleurs les tresors de son teint,
La fierté de son une en la mer toute eameue:
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 ou premier je la vy,
Où mon cœur, de ses yeux si doucement nvy,
Rejetant tout respect, deseouvrit à la belle

Son amitié Edelle. - ’ .
Je revois bien le lieu , mais ne revois pas
La reyne de mon cœur, qu’en ce lieu j’ay perdus:

O bois! ô prez! ô monta! ses Edelles abats, ’
Hélas! respondez-moy,rqu’estælle devenue?

Durantque sonbelœil ces lieux embellissoit,-
L’agréable printemps tous. ses pieds florissoit,

Tout rioit auprès d’elle; et la terre parée

Estoit enamourée.

Ores que le malheur nous en a sceu priver,
Mes yeux , tousjours mouillez d’une humeur continue ,
Ont change leur: saisons en la saison d’hyver,
N’ayant accu deseouvri; ce qu’elle est devenue:

I 5.
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Le Soleil, qui s’absente, au matin nous reviein;
Et, par un tour reglé, sa chevelure blonds

Esclàire tout le monde.

Si-tost que sa limiers i mas yeux se pain,
Elle est, comme un esclair, pour jamais disparue;
Et quoy que j’nye fait, malheureux et maudit ,
Je n’ay peu descouvrir ce qulelle est devenue.

Mais, dieux ! fay beau me plaindre , et tousjours soupirai;
J’ay beau de mes deux yeux deux famines tirer;
J’ay beau mouri- d’amour et de regret par elle;

Chacun me la rouelle.

Obois! optez! ô monts! ovousquilacschez,
Et qui , contre mon me, l’avez tant retenue,
Si jamais de pitié vous vous vines mucher. ,
Hélas! respondez-moy, qu’est-elle devenue T.

Fut-il jamais mortel si malheureux que me]?
Je lismon infortune en tout ce que je voy;
Tout figuremaperte; etlecieletlaterre

A Penny-me font gnan.

Le regret du passé d-ueDeme’m ne point;

Et rend l’object puisent me douleur plus oigne :

Mais, las! mon plus grand malestlde ne servoit point, .
. Entre tant de malheurs , ce qu’elle est mon

Ainsidetoutespamiemesensasnillir’;

Etnyantque l’api mensuras,
MadouleurserengreSeTetinonu-uelmmy’n z t
’ * S’anpshœyadeviempiu . ..;.t
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Et si quelque plaisir. s’ofiïe devant mu yeux ,

Gui pense consoler ma raison nblmtub ,
Il m’afllige; et le ciel me fieroit odieux
si lit-haut j’ignorais ce qu’elle est devenue.

Gesné de tant d’ennuisçie d’aucune cannent;

Environne’ d’amour et du flacheux tontinât l A : - -

Qu’entre tant de regret: son absence me livre; n I

Mon esprit a peu vivre. ï r
Le bien que j’ny pet-du me un tyrannisant;
De mes plaisirs passez mon une est combattue;
Et ce qui rend mon un] plus aigre et plus «niant,
C’est qu’on ne peut savoir ne quilla en devenue.

Et ce cruel pensenquiaamceuemauit,’ t
Du trait de sa beauté me pique joute: nuit, ï
Me gravant en l’esprit la mien-[Me t ’ ’

D’une si boum gloire. u . -
Et ces biens qu’en me. maux émue û me and vos: 4 v

Rendmient d’un peu d’espoir mu un! entretenue, l
Et m’y consolerois, si je pouvois sentoit ’
Ce qu’ils sont devenus , «qu’elle est «une;

Plaisirs si-toat perdus , banal sa tans-nui?
Et vous , chers entretiens, qui une sembliez si dm
Où estes-vous allez? hé! ou féal refilé! I

ne belle cythérée?

Ha! triste munit d’un En: aux: page! ,
Las! pourquoy ne la soie-je? ou potinpby l’ey-je une?
Ou pomquoy men esprit, dWàsès oW,
Ne peut-il descouvrir ce 6:61!!! du échut; ?
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En vain, hélas! en vain la vas-tu despeignant, . .
Pour flatter ma douleur, si le regret poignant
De m’en voir separé d’autant plus me tourmente ,

Qu’on me la represente. v
Seulement. au sommeil i’ay du contentement ,

Gui la fait voir pesante à mes yeux toute nue;
Et chatouille mon mal d’un faux ressentiment;
Mais il ne me dit pas ce qu’elle est devenue;

Encor’ ce bien m’alllige, il n’y faut plus songer,

C’eat se paistre du vent que la nuict s’alleget

D’un mal qui tout le jour me poursuit et m’outrager .
D’une impiteuseArage.

Retenu dans des nœuds qu’on ne peut deiner,’ -
Il faut , privé d’espoir, que mon cœur s’esvertue

Ou de mourir bientost , ou bien de l’oublier, -
Puis qu’on ne peut sçavoir ce qu’elle est devenue.-

Commeut! que je l’oublie! ha dieux! je ne le puis.
L’oubly n’efface point les amoureux ennuis .

Que ce cruel tyran a gravez dans mon une
En des lettres de flame.

Il me faut par la mon finir tant de douleurs.
Ayons donc à ce point l’aine bien resalua; -
Et finissant nos jours, finissons nos malheurs,
Puis qu’on ne peut sçavoir ce qu’elle est devenue:

Adieu donc , clairs soleils , si divins et si beaux;
Adieu l’honneur sacré des for-ests et des eaux;

Adieu monts , adieu prez , adieu campagne verte ,

Deyos hennin
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Las! recevez men meien ce’dernier adieu; ** ’ i ”

Puis que de mon malheur nm fortune est vaincue,
y Misa-able amoureux, vais quitter ce lieu,

Pour sçavoir aux enfers ce qu’elle est devenue.

Ainsi dit Amiante , alors que de sa voix I
Il entama les cœurs des rochers et des bois ,
Pleurant et soupirant la perte d’Yacée ,

L’object de sa pensée.

Afin de la trouver, il s’encourt du vespas.

Et comme sa vigueur peu à peu diminue,
Son ombre pleure, crie, en descendant là-bu:
Esprits, hé! dites-moy, qu’est-elle devenue?
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J Anus ne pourray-ie bannir
Hors de moy Tin’g’ratisou’venîr

De ma gloire si-tôst passée?

Tonsjours , pour nourrir mon soue],
Amour, cet enfant sans merby,
L’ofl’rîra-t-il a ms pensée?

Tyran immuable des cœurs ,
De combien d’ameres langueurs
As-tu touché ma fantasi’e !

De quels maux m’as-tu tourmenté l

Et dans mon esprit agité
Que n’a point fait la jalousie!

Mes yeux, aux pleurs accoutumez ,
-Du sommeil n’eswient plus fermez;
Mon cœur frémissoit son la peine :
A veu’ dlœil mon teint jaunissoit;

En ma bouche, gémissoit, A
De soupirs nuoit tousjour! pleine.

Aux caprices abandonné,

ferrois dlun esprit forcené,
La raison oedant a la rage:
Mes sens , des destins emportez ,
flottoient, confus , de tous 005m,
Comme un vaisseau parmy’l’orage.

Blasphemant la terre et les cieux,
Mesmcs je m’estois odieux,
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Tant la fureur troubloit mon une :
Et bien que mon sang amassé
Autour de mon cœur fut glacé,
Mes propos nimboient que de flame.

v :Pensif, fisnstique, et resvsnt,
L’esprit troublé , la teste au vent ,

. L’œil hagard , le visage blesme,

Tu me fis tous maux «prouver;
Et sans jamais me retrouver,
Je n’allais cherchant en moy-me.

Cependant lors que je voulois
Par raison enfraindre tes loi: ,
Rendant na flanc refroidie ,
Fleurent, j’accusay ma raison,
Et trouvay que la guélion

Est pire que le .
Un regret pensif et confus
D’avoir este , et n’estre plus, ’

Rd mon une aux douleurs ouverte;
A meulespens , la! je vois bien
Qu’un bonheur comme estoit le mien

Ne se cognois: gus par la perte.
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ODEIL
SUR UNE rVlElL’LE. ’M’ACQUE’R’ELLE’,

Esnrr errant, aine idolastre, ’.
Corps vemlé couvert d’emplastre ,

Aveugle d’un lascif bandeau; .
.Grande nymphe à la barlequine,
Gui s’est brisé toute l’eschine

Dessus le pavé du bordeau;l I V
Dy-rnoy pourquoy, vieille maudite,
Des rufiens la calamite , - -
As-tu si-tost quitté l’enfer? A

.Vieille,’a nos maux si
Tu nous ravis l’asge dorée,

Nous ramenant celle de fer.

Retourne donc, une sorciere ,
Des enfers carrela portiere; *
Pars et t’en-va, sans nul dehy, j

Suivre ta noire destinée, "
Te sauvant par la cheminée,

Sur ton espaiile un vieux balay.

Je veux que par-tout on t’appelle
Louve , chienne , et ourse cruelle ,
Tant deçà que delà les monts;

Je veux de plus qu’on y ajoute:
Voilà le grand diable qui joute
Contra’enfer et les demons.
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Je veux qu’on crie emmy la me, ; ’
Peuple, gardez-vous de la grue .
Qui destruit tous les aiguillons, ’
Demanth si c’est aventure, -

v Ou bi un d’ect de nature,
Que d’accoucher des ardillons. - a

De cent dans elle fut formée;
Et puis, pour en estre animée,
On la frotta de vif-argent: Î
Le fer fut premiere matiere;
Mais meilleure en fut la derniers,
Gui fit son cul si diligent. I

Depuis honorant-sonnlignqge; , I v 1 .

Elle fit voir un beau ménagé . l
D’ordure et d’impudieitez; -
Etpuis,parl’exeendeses lianes, . »
Elle a produit filles et femmes
Au champ de ses lubricitez.

De moy tu n’auras paix ny tresve
Que je ne t’aye veue en Gresve

La peau passée en len,
Les os brisez, la chair meurtrie,
Preste à porter à la voirie,
Et mise au fond d’un manequin.

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.

negnier. l 6
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’ Ha dieu! que je ta verray souple,

Lors que le bouleau couple a couple
Ensemble pendra me putain!
Car alors tu dirasaurmmde j
Que malheureux ut qui se fonds
Dessus l’espoirde ses desseins.

Vieille sans dent,5undszltallebande,
Vieux baril a me maraude,
Grand morion , vieux pot cassé,

Plaque de lict, corme aluneras,
une de in, apode guiterne, v
que n’es-tu desja in page!

Vous tous qui, Wideumnm w
En desirez voir le, peinmre.,; r
Allez-vous-en chez le W’;
Car s’il n’est-touché d’inconnu. l

nlafaitvoiràlapoaenae,
Du dans la salle duth
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STANCES
comme UN armoriaux TRANSE.

’Povsauor www» la perds
Aussi-tost que vars rencontres

Celle que vous trivium; .
Devenant vous-arums une idole? ’
Vous estes là sans die un ,
Et ne faites rien que le ses.

Par la voix Amour fins turque;
Si vos soupirs vont tu devant,
Autant en emporte la une ,1
Et vostre déesse s’en macque,

Vous jugeant de me v
De la parole et de l’efi’ect.

Pensez-vous la rendre alumine - »
Sans vostre fait luy dealer?
Faire les doux sans paria,
c’est faire l’amour en mm.

La belle fait bien de garder
Ce qui un: bien le demander.

Voulezwuns; au 1s violence
De voeu-e longue même .
Monstrer une aberration? l
Si on la voit par le silence ,
Un tableau d’amoureux tians,

Le peut à! Mm tout ainsi *
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’ ’SmËrir mille et mille traverses ,*

r - C aN en dire mot, prestendre moins,
’ Donner ses tourments pour tesmoins

De tomasses peines diverses,
Des coups n’estre point abbatu;
C’est d’un asne avoir la vertu.

Belfort fait plusqnele merise; .
Car, pour trop mnriter nubien,
Le plus souvent on n’en a rien y: -

Et, dans l’amoureuse poursuite,
Quelquefois l’importanité

Fait plus que la capacité,

J’approuve bien la modestie;
Je bey les amants efl’rontu.

Esvitons les extremitez. ’ l

Mais des darnes une partie ,
Comme estant sans élection ,
Juge en discours l’infection. -

En discourant ses maistrme ,
Que ne promet l’amant subtil ?.

Car chacun , tant pauvre soit-il ,
Peut. estre riche de promesse. r
(r Les grands, les vignes, les amans, * Z
Trompem tousjours de leurs serments; a

Mais vous ne trompez que manquante,
En faisant le froid à dessein.
Je crois que vous n’estes-pas-Îsain r-

Vous avez le visage blesme.
Où le front a tant de froideur,
Le cœur n’a pas beaucoup d’ardeur:

unaus.

-ssæs--
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I Ventre Belle, qui n’esrpas lourde, * l e et -

Rit de ce que vous en croyez.
Gui vous void , pense que’soyez

Ou vous muet, ou elle sourde.
Parlez, elle vous oyèa bien;

Mais elle attend , et n’entend rien. L

, l . 1 ’Elle attend, d’un desir de femme, k i s
D’ouyr de vous quelquu beaux pots. , .
Mais s’il est vray qulà nos Imam, . , ,v
On recognoist quelle est nostre aunai:
Elle vous. croit, à ceste fois, ’ ’ e
Manquer d’esprit comme de voix.

Qu’un honteux ne vousgonchel: . V,
Fortune aime un audacieux. 4
Pensez, voyant sans yeux; - l!
Mais non pas sansïmains, ny me bombe, l
Gu’après ceux qui font’des presénts r
L’Amour est pour les bien-discutai . l l

. ....--; - A.

’16.
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A L Am .7 vÀ.1- mSTÂNGES .,
s U a 1,1 ç un: 14,,32330 .

M A foy, je fus bien de la Teste, .l
Quand je fia dm vous ce repas; ’ A

Je tronvdy la poudre à le «me;

Mais le poivre mit me le bas. l
Vous nie montrezun dieu propice,
Portant avecq’ l’drc un brandon. l

Appellez-vous la ch .........
Une fléstllë’fle Cupidon? u l

Mon cas, se leve,et se hampe, v A, ,
Bue d’une aunage façon; .

i Belle , vous fournistes la musse,
Lors que je fournis le poisson.

Les! si ce membre eut l’arrogance
De fouiller mon les lieux sacrez,
Qu’on luy pardonne son oll’ence,

Car il .pleure assez ses péchez.
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ODESUR La enfin-44.
lunule bastard de Cythere,
Fils ingrat dlune ingrate angle,
Avorton , traistre et daguisé.
Si je tlay servy des renfonce,
De quelle ingrate recompçnee
Âs-tu mon service abusé!

l Mon ces, finale mainte maquette; ., ,»
En Espagnol pondue une, . p
Triomphant , sapa-be et vainqueur,
Que nul effort dans: sa! rabattre:
Maintenant lasche, et une combattre;
Fait la cane «n’a plus de ont.

De tes autels une pattue
L’a reduit en telle dentistes r i
Le voyant au chic obstiné, I . r
Q’eutouré d’onguent et de linge,

Il m’est advis de Voir un . .
Comme un enfant
De façon robuste et NM
Pend l’oreille et n’est plus gemmule; 4

Son teint mil n’a pût «l’eût;

De pleurs il se noy! la au,

y Et fait aussi laide W .
Qu’un boudin env! un. H -i
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’ Aussi panant qu’un chatqu’olï chantre; a - I

Il demeure dans son emplastre,
Comme en sa comme un limaçon.
En vain d’amasser il essaye;

Encordé comme une lampraye ,
Il obéit au caveçon.

Une salive mordicante" a
De sa narine disrillante
L’ulcere si fort par dedans) I
Que , crachant l’humeur le ploque ,

. Il bave comme un pulmonique
t Qui tient la mon ne ses dents.

Ha! que ceste humeur languissante r
Du temps est Mature,
Quand brave , courageux et chaud ,
Tout passoit au (il de sa rage ,
N’estant si jeune pucelage ’ ’

Qu’il n’enfilast de prime assaut? ’F

Apollon , dès mon asge tendre; v t
Poussé du courage d’apprendre

Auprès du ruisseau parnassin,
Si je tlinvoquay pour poète,
Ores, en ma douleur «cette,
Je t’invoque pour médecin.

Severeroydesdestinées, ,’ .. I
Mesurant des vites années, i -
Creux-du monde,œildu firmament; ï.

Toy qui présides a la vie! ,
Guerymoncas,ieœsupplie;; a. ,4.
EtIeoonduisisauvement. Ç .5 .v’.
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Pour recompense , dans ton temple V .-
Servant de memorable exemple
Aux iousteurs qui viendront après,
J’appendray la mesme figure

t De mon cas malade en pointue;
Ombragé d’ache et de cyprès.

l z
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D’UNE V I El LLE 11in QÜBR ELLE.

PHILO! , en t’ayant irrite,
Je m’en suis allé despihé ;

Voire aussi remply de colm
Qu’un voleur qu’on mene en galere,

-V Dans un lieu de mauvais renom,
Où jamais femme n’a dit non:

Et là je ne vis que l’hostesse;

Ce redoubla me tristesse,
Mon amy, car j’avais pour lors

* Beaucoup de graine dans le corps.
Geste vieille , branlant la teste,
Medit: Excusez; e’estla teste
Qui fait que l’on ne trouve rien;

Car tout le monde est gens de bien:
Et si j’ay promis en mon une
Qu’à ce jour, pour n’entrer en blasme ,

Ce péché ne seroit commis;

Mais vous estes de nos amis,
Parmanenda je le vous :
Il faut , pour ne vous faire injure,
Après mesme avoir eu le soin
De venir chez nous de si loin ,
Que ma chambriere j’envoye

Jusques à l’Escu de Savoye :

La, mon amy, tout d’un plein saut,
On trouvera ce qu’il vous faut.
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Que j’ayme les hommes de pluma! ’

Quand je les vois mon m s’allume.
Autrefois je parlois latin. a ’
Discoumns un peu du destin:
Peut-il forcer les prophéties]? a
Les pourceaux ont-ils deux «scia?
Dites-vus quel auteur fieri:
La naissance de l’Anteçhrisb .

0 le grand homme que Virgile! i
Il me souvient de l’évangile

Que le prestre a dit aujourd’huy.
Mais vous prenez beaucoup d’ennuy.

Ma servante est un peu tardive;
Si faut-il vraymant qu’elle arrive -
Dans’un bon quartrd’heure d’iç’ :" r x

Elle me sert tousjours ainsi.
En attendant prenez un siége.
Vos escarpins n’ont point de liégel

Vostre collet fait un beau tour!
A la guerre de Montcontour
On ne portoitpoint de rotonde.
Vous ne voulez pas qu’on vous mais?

Les choses longs sont de saison.
le fus autrefois de maison , o

I Docte, bien parlante et habile,
Autant que fille de la ville:
Je me faisois bien decroter;
Et nul ne n’entendait peur

Que ce ne fut dedans ma diamine.
J’avois tousjours «un collier d’ambre ,

Des gands neufs, des souliers noin’n:
J ’eusse peu captiver lierois.
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Mais , hélas! estsnt ainsi belle ,

Je ne fus pas long-temps pucelle.
Un chevalier d’autorité

Acheta ma virginité; l L
Et depuis,’avecq’ une drogue; q

Ma mare , faisoit la rostre
Quand on.me parloit de cela ,
En trois jours me renpucela.
J’estois faire à son badinage.

Après , pour servir au ménage ,

Un prelat me voulut avoir:
Son argent me mit en devoir
De le servir et de luy plaine: t
Tonte peine requiert salaire... -
Puis après voyant en effet
Mon pucelage tout refait ,.
Mu mere, en soukmestiersçavante ,
Me mit une autrefois en vente;
Si bien qu’un jeune tresorier .

Fut le troisieme aventurier
Qui fit bouillir nostre marmite.
J’appris autrefois d’un hennin

Tenu pour un gavant parleur,
Qu’on peut deerber un voleur
Sans se charger la conscience.
Dieu m’a donné ceste science.

Cet homme , aussi riche que laid .
Me fit espouser son valet,
Un bon sot qui se nommoit Blaise.
Je ne fus oncq’ tant a mon aise, ï
Qu’à l’heure que .ce gros manant

Albi: les restes butinant,
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Non pas seulement de son maistre ,
Mais du chevalier et du prestre.
De ce costé j’eus mille francs;

Et favois jà, depuis deux me ,
Avecq’ un petite punique ,

Gagné de quoy lever boutique
De cabaret à Mondéry,

Où nasquit mon pauvre my.
Hélas! que c’estoit un bon homme!

Il avoit este jusqutà Rome;
Il chantoit comme un rossignol;
Il sçnvoit parler espagnol.
Il ne recevoit point d’atomes;
Car il. ne portoit pas les coma
Depuis qu’eveoques luy fus-

ll avoit les membre. mafia :
Le poil est un signe de force ,
Et ce signe a beaucoup d’amorce

V Parmy les femmes du inestier.
Il estoit bon arbalestier: H
Sa cuisse eswit de belle marge;
Il avoit l’espaule bien large;

Il estoit ferme de mignons,
Non comme ces petits mignons
Qui font de la saincœ NùOuche;
Aussi-test que leur doigt yens touche,
[la dosent pousser qu’à demy :

Celuy-là poussoit en amy,
Et n’avoit nytmnscle ny veine

Qui poussast sans prendre haleine;
Maistameuamilapouué,
Qu’en poussant il est massé.

lagmi". h I 7

0
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Soudain que son coqs fut en «ne,
L’enfant Amour me finis guerre -;

De façon que; pour mon miam,
Je pris un basteieur-Nonnvm; " I T
Lequel me donna la vernie;
Puis luy preslay, sur sa parole, l
Avant que je cognusse rien l *
A son me], presque tout mon bien ’

Maintenantnul. de moy n’a cuit:
Je flescllis aux loix de natùm;
Je suis aussi sache qu’un os;

Je ferois peur aux huguenots
En me voyant ainsi ridée, » v
Sans dents , et la gorge bridée ,
S’ils ne mettoient nos visions.
An rang de leurs déridions; ’

Je suis vendeuse de chandelles:-
ll ne s’en voit point de fidell
En leur estat, connus je suis;
Je cognois bien ce que je plus.
Je ne puis aymer la jeunesse
Qui veut avoir trop de finesse;
Car les plus fines de la cour
Ne me cachent point-leur mon
Telle va souvent à l’église ,

ne 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 communiqués

A ses amys par mon moyen , *
comme Héleine fit au Troyen.



                                                                     

DE-REGNIER. 195
v fluandhlvîeiiie, sansnnlle honte, i

M’en! achevé son peut conte ,

Un commissaire mm, s .
Un sergent la porte poussa.
Sens attendre la chnmhrilne,
Je sorfis.par l’hnis de denim-e,ï .- -
Et m’en allay chez le voisin ,
Moitié figue, moitié raisin,

Nlayant ny tristesse ny joye
. De n’avoir point trouvé la proye.
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.DIALIO ce E.

agoniser minus. ’.
I .

GLORIS;

’ Parus; œil de mon creux, et moitié de moy-mame,
Mon amour, le rend le visage si blesme?
Quels sanglots , quels soupirs , quelles nouvelles pleurs ,
Noyent de tes beauter. les graces et les fleurs?

r a 1 1. 1 s; I
Ma douleur est si grande , et si grand mon martyre,
Qu’il ne se peut, Clotis, ny comprendre ny dire.

’ ’ c 1. o a x s.
Ces maintiens esgarez , ces pensers esperdus,
Ces regrets et ces cris par ces bois espandus ,

Ces regards languissants en leurs flammes discrettes,
Me sont de ton amour les parolles secrettes.

r n r r. 1 s.

Ha dieu! qu’un divers mal diversement me point!
J’ayme: hélas! non, Gloria; non, non, je n’ayme point.

i ’ I c 1. o a x s. nLa honte ainsi dament ce que l’amour decelle;’

La flame de ton cœur par tes yeux estincelle;
Et ton silence menine , en ce profond malheur,
N’est que trop éloquent à dire ta douleur. A

Tout perle en ton visage; et, te voulant contraindre,
L’Amour vient, malgré toy, sur ta lem se plaindre.
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Pourquoy veux-m, Philis, aymant comme tu ibid,
Que l’Àmonr se démente en’ses propres efl’ets?

Ne spis-tu que ces pleurs, que ces douces œillades,
Ces yeux qui, se mourant, font les autres malades,
Sont mésanges du tuteur, ou l’Amoiir vient jouer

les pensers que la bouche a honte d’avouer?
N’en fais donc point la fine , et vainement ne cache
Ce qu’il faut malgré toy que tout le monde sçache,

Puis que le feu d’amour, dont tu veux triompher,
Se monstre d’autant plus qu’on le pense estoulïer.

L’Amour est un enfant, and, sans fard et sans crainte,
Qui se plais! qu’on le voye , et qui fuit la contrainte. Ï
Force donc tout respect, ma chere fille , et croy
Que chacun est subjeet à l’amour comme toi.

En j’aympy; ta mers fit de mesure; ’
Lycandre ayme Lysis , et Phylesme: ,
Et si l’asge esteignit leur vie et leurs soupirs ,
Pr ces plaines encore on en sent les zéphyrs.
(les fleuves sont encor” tout enflez de leurs larmes,
Et ces prez tout ravis de tant d’amoureux charmes;
Encore oyt-on l’écho redire leurs chansons";

Et leurs noms sur ces bois gravez en ont façons.
Mesrnes que penses-tu? Bérénice la belle , i

Qui semble’contre Amour si. fiers et si cruelle ,
Me dit tout franchement en pleurant, l’autre jour,
Qu’elle estoit sans amant, mais non pas sans amour.

. Telle encor’ qu’on me voit, jiayme de telle sorte ,
Que l’efi’ect en est vif, si la cause en est morte.

En cendres d’Alain Amour nOurtit le feu l t
Gus jamais par mes pleurs esteindre je n’ay peu.
Mais comme d’un seul trait nostre urne fut blessée,
S’il n’avoit qu’unidesir, je n’sus qu’unëpemée

I j 1 7.
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v r a "LI 5.. -En! n’en dy (humage, çt, de gruau-né vends . -

Men mu plus «ioulent-eux, nynm’ çmhplum ’

anonxsnu,l5.vklll ’" 2. ’ .Ï
D’où te.vient "le reperdant ton guides: 5M! ’ ’ l
Est-ce infidélité,’mèspx’ia,’ou jalousie? t 1" ’ ’ ’

PHILIS. ” H   l l
Ce n’est ny l’un üy*l’autre; et mon final figent-ml (

Exœde doublement le tourment muraux. I

En o au. I j
Mais ne peut-on savoir le un] te poseq’deÏ .

- ra 1 u s. n
A quoy miroitai], puis qu’il mua; M?

’ 13.0115. il l. Volontiers les makis imagent aux discount. v

un u s.« ’
Les! je ne vlan: aux miens ny pitié, ny sècours. I

cr. n in s. n " ’-
La douleur que l’on  cççheÀlesnt la. pluslînhqmaîne. I

4, Huns, .1, . ,..Qui meurt «nanisant semble mourirunopeine.

w I t acon-u; - t IPeut-estre en Il disant le pourray-ie guàir;

varus.
Tout runede est fisc’heù’x mirs ’qu’on vent mourir. ’

. c L o n 15. VAu mons avant la mon disvoù le mal te tonal-e: I l É

.I .- "un I ...,,Le secret d: mon ont!!! nenapoim.mîm- l chu. l w
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cr. o a: s. .

Si je ne me «laçois, ce mal æ vient d’aymer.

v j r n x r. 18.morio , d’un double fieu je me sens consumer.

V c 1. o n 1 s. 4
La douleur, malgré toi, la langue te desnoue.

I r n x 1. 1 s.. Mais faut-il, à mahonœ, hélas! que je l’avoue,

Et que je die un ml pour qui, jusques îcy,
J’eus la boucheifermée, eÜe peut si transy,’

Qu’estonflànt nies soupirs , aux bois , aux prez, aux plaines,
Je ne pus ny n’osay discourir de’mes peines?

le). o n 1 s:

Avecq’ toy mourront douâtes ennuis rigoureux!

r a n. l s. ’
Non cœur est un sépulcre honorable pour eux; .

c L o n 1 s. . .
Je crois limeuses yeuxquelle est la maladie. .

- j r Il I. I s.
Si tu la vois , pourqnoy veux-n que je la. die?
Anny-je "nana." à dione hugueur?
En! perdons le respecta) j’ny perdu le cœur.
J’syme, j’uyrqe, (lori; mut enfant d’Én-yce.

Gui croit-que c’est pour moy trop parque d’un supplice.

De deux tains qu’ilztirn des yeux de deux amants,
Cause en moy ces (hideurs et ces gémissements:
Chose encore inouïe , et toutesfois non feinte,
Et dom jamais bugne à ces bois ne s’est plaints!
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c t. o n t s. ,Serait-il bien possible? ’ L v 3 i
’ r n x 1. l s.

A mon dam tu le vois. .

c 1. o n x s. ’ .
Comment! qu’on puisse aymer deux hommes la foin !

I ’ P n t r. t s. V V i i
Mon malheur en ceey n’est que trop véritable; ,
Mais, les! il est bien grand, puisqu’il n’est pas cmyable. .

A V c 1. o n i s. i
Qui sont ces bergers dont ton cœur est espoint?

, . r a r r. 1 si 4 Ï
Amynte et Philémon: ne les àopois-tu

. .c r. o n t s.
Ceux qui furent blessez lors quota fus ravie?

p ni le 1 s.

Guy, ces deux dont jgtiens et l’honneur et la vie.

c r. o n t s. ’
J’en sçay tout le discours; mais dy-moy senlenlent ’

Comme Amour, par leurs yeux,.clinrma ton jugement.

. . v r u r n s.
Amour, toutdespité de n’avoir point de flache

Assez forte pour faire en mon cœur une branche,
Voulant qu’il ne fust rien dont il ne fnat vainqueur,
Fit par les coups d’autruy ceste playe en mon «leur:

Quand ces bergers, navrez, sans vigueur, et sans armes!
Tout moites deleur sang, comme moy de mes lumen,
Près du Satyre mon, et de moy, que l’ennuy

Rendoit en apparence aussi motte quellny,



                                                                     

maintenue; sot;Firent voir à m’es yeux, d’une piteuse sorte,

Qu’autant que leur amour leur valeur estoit forte.-
Ce traistre , tout couvert de sans et de pitié ,
Entra dedans mon cœur son: couleur d’amitié ,

Et n’y fus pas plustost , que, morte , froide , et’blesme,

Je cessay, tout en pleurs «l’astre plus à moy-mesure.
J’oubliay pere et mere, et troupeau , et maison. ’

Mille nouveaux dans saisirent ma raison.
ferrois deçà, delà, furieuse, insensée, ! i -
De pensers en pensers s’esgara ma pensée; i

Et comme la fureur estoit plus douce en moy,
Réformant m’es-façons, je leur donnois la loy.

J’acœmmodois me grince, agençois mon visage;

Un jaloux soin de plaire excitoit mon courage;
J’allais plus retenue , et Composois’mes pas;

J’apprenois s mes yeux a former’des appas; I v
Je voulois sembler belle , et m’eflbrçois à faire

Un visage qui pnst également leur plaire:
Et lors qu’ils me voyoient par huard tant soit peu ,
Je frissonnois de peur, mignnnt qu’ils eussent veu
(Tant j’estois en amour innocemment coupable)
Quelque façon en moy qui ne fust agreable.
Ainsi , tousjours en trance en ce nouveau emmy,
Je disois a part moy : Les! mon dieu! qu’est cecy? l
Quel soin , qui de mon cœur restant rendu le mainte,

Faitquejenesuispluscequejesouloisestre; l
D’où vient que jour et nuictlje n’ay point de repos; l

Que mensonpirs ardents traversent mes propos; .3
Que loin de la raison tout conseil je rejette; v r ’
Que je suis, sans! subject, aux larmes si su’bjeçte’? v l

Ha! sotte, respondoisaje après, encre tançait, l 7!
Non,cen’estqnepitidquetonamemsent .. J
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De ces bergers blessez. Te fascises-tu pantelle,
Aux doux ressentiments immiscé fidelleZ. . . ,.
Serais-tu pas ingrateÀen faisantauuement? ;
Ainsi je me flattois en ce [aux ingestion, , 4,, . ., ,
Estimant’en ma peine, aveugle et langoureuqqr, a A x V

Estre» bien pitoyable, et non.pas amoureuse, , -, ., . a
Mais, les Leu peu de temps ie-oognuunoa erreur. . A
Tardive cognoissance àsizpromte fureur! . , ’ z ,
J’apperçus, mais trop tard, mon amour véhémente.

Les cognoissant amants, je me cognus amante.
Aux rayons de leur feu, qui-humai clairement, .
Hélas! je visleur llame et mon embrasement, . , , . .
Qui, croissant parle temps, s’augmenta d’heure en lieur
Et croisas, c’ayrjepeur, jusqu’à mutique je menue, .

Depuis , de. mes deux yenx’le smeil se bannit, r
La douleur de mon visage fanoit. I , A .
Du soleil, à regret, la-lumiere tubulaire, I
Et rien que ces bergmuwoœur ne me,peut plaire.
Mes flaches «mon viennent à mespris; p
Un choc continuel fait guerre à mes esprits; l
Je suis du tout en proye à ma peine enragée;

Et pour moy, comme -moy., tonte chose est changée.
Nos champs ne sont plusbeaux ; ces plus ne sont.plus vans;
Ces arbres ne sont plus de feuillages couvqrts; , i
Ces ruisseaux sont comble! des larmes que je verse;
Ces fleurs n’ont plus d’esmail en leur couleur diverses

Leurs attraits si,plaisantaeont changea. en horreur;
Et tous ces lieux maudits-n’inspiænt’que fureur.

lcy, comme autrefois , compatis ne, fleurissent;
Comme moy, de mouillai; mes troquera s’amaigrissent;
Et mon chien.m-’sbayam,ssmble’meirepmcher .. .

Que j’ay ore amputas qui me-fuuj :7 ., .
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Tout m’est Emmn humus leur souvenance. ’
Relais! je ne vis point; sinon lorsque j’y pense ,
Ou lors que je les vdis , ettque, vivante en aux,
Je puise dans’leurs’yeuxïun veninlunoureux. d

Amour, quilpmw mon mal me? rend ingénieuse , 1
Donnant neuve à me peirkvingmitedet furieuse ,
Les voyantçme perhetïl’magè’de raison , n

Afin que jetm’eflbrce après leur guerison;
Me fait panser leurs maux: mais, les ! ’en vain j’essaye; ’I

Par un message âpjmeil”, pouvoir surir ma play; "Ï
Je sonde dolents coups’l’estrnnge profondeur;

Et ne m’esionne peint pour en voir la grondeur.
Yestuve de mes pleurs leurs blessures sanglantes:
Hélas! à MOU-malheur, Mesures trop flemmes ,
Puis guenons me niai, et que; mourant par vous,
Je gouffre en vosdouleurs , et languis de vos odupn!

à ’n - c L o n r s: ’
Rumeur-ile d’amour démesurée? A

’ - * r tu L x a. ’ I
Je ne cçay), touteafois j’en pense estre amurée. t ï ’ »

t c 1. o n x s. ’[Immune persuade assez légeremeut.
r n l 1. 1 a.

Mais ce que l’on denim on le croit mm. t

. caoua. n u *Le bon amour pourtant n’estpoinnnm Mana.

v - "un. A J ’ ’
île te diurne qnoy j’y-fondé me croyance.

Un jour, comme il advint qu’Amynte entant Messe,
Et qu’avant de ’sa pleye et d’amour oppressé,

Ne pouvant clore l’œil, «veillé du martyre,
Se plaignoit en pleurant d’un mal-qu’ilh’onoit dire ,

t
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A ce piteux chicot tome pitié revint; . p r ;
Et, ne pouvant souffrir de simules alarmes, , v I ,
S’ouvrir à la douleur, et mes deux yeux aux lama;- .v
Enfin comme nua voix , ondoyante-à grands. des, l
En: trouvé lepassngeentre mille sanglots ,
Me forçant en l’accu du manant qui 190 grave, . z
J ’obtine de mes douleurslà mes pleurs quelque nave. j

Jepemisàchenterwt le voyant gamin ;
En chantant, i’invitois ses beaux yeux à , . .
Quand luy, tout languissant,-toumant veu moy u zeste,
Quiisemblovit un beau lys battu palu lampette, l Ï
Me lançant-un regard le cœur me fendit,
D’une voix rauque et casse,ainein1erespondi.t; : À ,
Philis a comme Jeux-tu qu’aimer: de mie vive;
Ou bien qu’en le ûyantumn me , sa apure,
Trouve , pour endormir son tourment furieux,
Une nuict de repos. au jour de tes beaux yawl;
Alors tonte surprise en si prompte nouvelle,
Je m’enfuis de vergongne où Fildmonm’nppelle,

Qui , navré, comme luy, de pareils accidents,
Languissoit en ses maux trop vifs et trop ardente.
Moy, qu’un devoir exigu] à mm» soin invite,

Je mlapproche de luy, ses physes je visite) , 1 , ,
Mais, las! en m’apprestant à ce piteux dessein,
Sou beau sans qui s’empara jaillit dessus une!) sain;
Tombant esvanouy, toutes sçs phyes s’ouvrent,

El ses yeux , comme nous, de nuages I3 mm.
Comme ayecques mes pleurs je Tous fait revenir,
En me voyant sanglante en mes bru le tenir,
Me dit: Belle Philis, si l’amour n’est un crime, 4
Ne mesprisa le sans qu’eçpnnd ceste-victiimç. . L l . .
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On dit qu’estant touché de mortelle langueur,

Tout le sang se resserre et se retire au cœur.
Las! vous estes mon cœur, où, pendant que j’expire,
Mon sang brusle d’amour, s’unit et se retire.

Ainsi de leurs desseins je ne puis plus douter; ,
Et lors, moy, que l’Amour oncques ne sçut damier,
lJe me sentis vaincue , et glisser en mon nme , j
De ses propos si chauds et si brusluuts de flame,
Un rayon amoureux, qui m’enflama si bien,
Que tous mes froids desdnins n’y servirent de rien.
Lors je m’en cours de honte où la fureur m’empone,

N’ayant que la pensée et l’Amour pour escorte;

Et suis comme la biche à qui l’on a percé

Le flancmortellemem d’un gant traversé,
Gui fuit dans les forests, et tousjours avecq’elle

Porte, sans nul espoir, sa blessure mortelle.
Las! je vais tout de miasme, et ne m’apperçois pas,

’0 malheur! qu’avecq’ moy je porte mon trapu. i

Je porte le tyran qui de poison. m’euyvre,
Et qui , sans me tuer, en ma mon me fait vivre.
Heureuse , sans languir si long-temps aux abbois,
Si j’en puis eschapper pour mourir une fois l

ç L o n 1 s. f
Si d’une menue ardeur leur une est enflamée’ ,

Te pluinætu d’aymer Men, et d’une bien nymée?

Tu les peux Voir tous deux, et les favoriser,

r n I 1. l s . .
Un cœur se pourroit-il en deux parts diviser?

’ c L o a 1 s .
Pourquoy non? c’est erreur de la simplesse humaine;
La foy n’est plus au cœur qu’une chimere vaine.

Regain. l 8
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Tu dois , sans l’an-ester à 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 mamelles,
Deux oreilles , deux yeux, et divers sentiments;
Pourquoy ne pourrions-nous avoir divers amants?
Combien en oognoisséje à qui tout est de mise ,
Qui changent plus souvent d’amants que de’cbemise!

La grue, la beauté, la jeunesse et l’amour,
Pour les Mmes ne sont qu’un empire d’un jour,

Encor’ que d’un matin; car, à 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 ieuuesse , et de l’occasion :

Toutes deux , comme un trait de l’on perd la trace ,
S’envolent, ne laissant qu’un regret en leur place.

Mais si prooeder encore t’est nouveau,
Choisy equel des deux te semble le plus beau.

PHILIS.
Ce remede ne peut Là mon mal satisfaire.
Puis Nature et l’Amour me deflènd de le faire.
En un choix si douteux s’esgaro mon desir.
Il: sont tous deux si beaux, qu’on n’y pemqueehoisir. -

Comment baux! En! Nature, admirable en ouvrages ,
Ne fit jamais deux yeux, ny deuxsi beaunvisagœ: ’
Un doux aspect qui semble aux amours. convier.
L’un n’a rien qu’en beauté l’autre puisse envier.

L’un est brun; l’autre blond; et son poil qui se dore
En filets blondissants est semblable à I’Aurore ,

- Quand, tout esclievelée, à nos yeux sauriant,
Elle canaille de fleurs les portes d’OI-ient.
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Ce teint blanc et vermeil où l’Amour rit’aux Graccs;

Cet œil qui fond des cœurs les et les.glaces ,
Gui foudroye en regards, eshlouit la raison ,
Et tue , en basilic, d’un amoureux poison;
Caste bouche si belle et si pleine de charmes,
Où l’Amour prend le miel dont il trempe ses armes;

Ces beaux traits de discours , si doux et si puissants .
Dont l’Amour par l’oreille assujettit mesysens ,

A ma foible raison font telle violence ,
Qu’ils tiennent mes desirs en esgale balance :
Car si de l’un des deuxje me veux despartir,

le ciel, non plus que moy, ne peut.y cdmtntir.
L’autre , pour estre brun , aux yeux n’a moins de (lames :

Il 5eme, en regardant, du soufre dans les mes,
Donne aux cœurs aveuglez-la lumiere et le jour:
lls semblent deux soleils en la spline d’Amour.

Car si l’un est pareil à l’Aurore vermeille, ,
L’autre , en son teint plus brun, a la grue pareille
A l’astre de Vénus,-qui doucement œluit

Quand le soleil tombant dans les ondes s’enfuit
Sa taille haute et droite, et d’un juste corsage,
Semble un pin qui s’csleve au milieu d’un bocage;

Sa bouche est de corail, où l’on voit au dedans ,

Entre un plaisant souris, les perles de ses dents, z
Gui respirent un air embaumé d’une haleine

Plus douce que l’œillet, ny que la marjolaind.
D’un brun meslé de, sang son rvisage sepeint.

Il a le jour aux yeux, et la nuiet en son teint,
Où l’amour, flamboyant antre mille animelles,
Semble un amas brillant des canailles plus ballet: , «’
Quand une nuict sereine, avecq’ ses’bruns flambeaux,
Rend le soleil jaloux en sesîôurs’les plus beaux.

l
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Son poil noir et retors en gros flocons ondoye,
Et, crespelu, ressemble une toison de soye.
C’est enfin , connue l’autre, un miracle des cieux.

Mon une, pour les voir, vient toute dans mes yeux;
Et, ravie en l’object de leurs beautez extresmes ,
Se retrouve dans eux,.et se perd en soy-mesme’s.
Las! ainsi jonc sçay que dire ou que penser.
De les aymer tous deux, n’est-ce les o amer?
Laisser l’un , prendre l’autre , ô dieux! est-il possible Ï’,

Ce seroit, les aymant, un crime irremissible.
Ils sont tous deux esgaux de mérite et de foy.
Les! je u’aynfe rien qu’eux, ils n’ayment rien que moy.-

Tous deux peur me sauver bazarderent leur vie;
Ils ont mesme dessein , mesme amour, mesme envie.
De quelles passions me santé-je esmouvoir!
L’amour, l’honneur, la foy, la pitié, le devoir,

De divers sentiments esgalement me troublent ,
Et , me pensant aider, mes angoisses redoublent.
Car si, pour essayer à mes maux quelque paix ,
Par fois oubliant l’un , en l’autre je me plais , A

L’autre , tout en colere à mes yeux se présente ,
Et, me inonstrant ses coups , sa chemise sanglante,
Son amour, sa douleur, sa foy, son’amitié,
Mon cœur se fend d’amour, et s’ouvre à la pitié.

Les! ainsi combattue en ceste estrange guerre,
Il n’est grace pour moy au ciel ny sur la terre.
Contre ce double effort desbile’ est ma vertu.

De deux vents opposez mon cœur est combattu;
Et resta ma pauvre une entre deux estoufi’ée,
Miserable despouille , et funeste trophée.
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S O N N E .T

sua LE TRESPAS in: M. mssnu.

PAsunA-r, le séjour et l’honneur des durites,
Le. délices du l’inde , et son cher ornement ,

Qui, bing du monde ingrat que,hienheureui, tu quittes,
Comme un entre Apollon reluis au firmament! , l

Afin que mon devoir l’homme en tes meriteg,

- Et mon nom par le tien vive esternellement,
au. dam Paternité ces paroles escrime
Servant à no. neveux comme d’un testament :

Passant fut un dieu son: humaine semblance,
Qui vit n-ietre et mourir les Muses en la France ,
Qui de ses doux accords leurs chansons anima.

D .Damlednmpdeleevasfutleurgloîremée:
Elœùmeunmesmesortleurfortuneenfetm;
llaont,àvieeegnle,esgele renommée. ’

’18.
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aux LA mon DE M. amen.

Pues" , cygne-Rapin, lai-gloire de son asse,
snperbe honneur du Pinde et de ses beaux secrets ,
Qui, vivent; surpassa les Latins et les Grecs,
Soit en profond sçavoir, ou douceur de langage.

Eswrnisant son nom aveeq’ maint haut ouvrage ,

An futur il laissamille regret
De ne pouvoir atteindre , ou de loin , ou de près ,
An but où le porta l’ennuie et le courage. .

On dit, et je le crois. qu’Apollnnfnt jaloux, A
Le voyant, comme un dieu, revére’ penny nom,

thn’il mitderanoœursitostfinàuvie.

Commun-passant, [un içy-bas,
Puisque sur sa vertu les dieux. eurent envie,
thuetoualeshumainsypleuronnpnmpas
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l lh-a-l-h

aux Il POI’IIAIT DI’UI P0!!! 600.0151.

Gnavtun, vous aeviez avoir soin
De mettre fientas ceste’teste , t
Voyant qu’elle estoit d’une bute.
Le lien d’un boucau de foin. ’

Il. ’
aurons: A La rancune-ru.

Ceux qui m’ont de foin Couronné
M’ont fait plus d’honneur que d’injure g

Sur du foin Jeans-Christ fut ne; L
Mais ils ignorent l’Encrimre.

Il].
annone A LA encorne.

Tu ne, certes , mauvaise grace.
Le foin, dont tu fais si grand cas,
Pour Dieu n’estoit en ceste place,
Car Jesus-Christ n’en mangeoit pas 5

Mais bien pour servir de repas
Au premier une de ta nec.
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I l V. V m.Vialart, plein d’hypocrisie,

Par sentences et contredits,
S’estoit mis dans la fantasia
D’avoir mon bien , et paradis.
Dieu me gard’ de qhica’nerie l V

Pour cela, je le sçny fort bien ,
Qu’il n’aura ma chan’oinerie :

Pour paradis,-je n’en sçay rien.

u Y.Les ponts aux JAMSBS.
Si des maux qui vous font la guerre
Vous voulez guerir desormais,

’11 faut aller en Angleterre,

Où les loupe ne Mnent jamais.

V1.2

Les "Aulnes ne maao-r ET ne aux.
Je n’ay pu rien voir me plaise
Dedans les Psanlmes de Marot:
Mais j’ayme bien ceux-là de Beze,

En les chantant sans dire mot.

VIL
se IODEIER En Aucuns.

Je crois que vous avez fait vœu
D’aymer et parent et parente : »

Mais que vous aymez la tante .
Bpargnez au moins le neveu. à

x
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La saune PARDÉE.

Geste femme à couleur de bois
En tout temps peut faire potage;
Car dans sa manche elle a des poix,
Et du beurre sur son visage.

1x.

LE mandassent.
Le dieu d’amour se pourroit peindre

Tout aussi grand qu’un autre dieu ,
N’estoit qu’il luy sufiit d’atteindre

Jusqu’à la piece du milieu.

X.

neume n’atteint.

L’amour est une affection

Gui, par les yeux , dans le cœur entre
- Et , par forme de fluxion ,

S’escoule par le bas du ventre.

XI.

Hammams, vnaruze’r Hanneton.
Magdelon n’est point difficile

Comme un tas de mignardes sont: b
Bourgeois, et gens sans domicile ,
Sans beaucoup marchander luy font :
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Un chacun veut la recousue
Pour raison elle dit un point: .
Qu’il faut estre putain tout outre,
Ou bien du tout ne l’estre point.

X11.

lALAIGUEQUIFOUBClL*
Hier la langue me hucha ,
Devisant avecq’ Antoinette;

Jedisf.....;etcestefinette
Me fit la mine, et se fuselle.
Je deschus de tout mon credrt ,
Et vis , à sa couleur vermeille ,
Qu’elle aymcit ce que j’avais dit,

Mais en autre part qu’en l’oreille.

XIII.
LESCOFTRETEMPL

Lors que j’estois comme inutile

Au plus dom: passetemps d’amour,

Pavois un mary si habile
Qu’il me caressoit nuict et jour.

0res celuy qui me commande
Comme un tronc gist dedans le lict;
Et maintenant que je suis grande ,
il se repose jour et nuict.

L’un fut trop vaillant en courage ,
Et l’autre est trop alangoury.

Amour, rem-moy mon premier sage,
Ou me une mon premier mary.
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lllll’ri DAII Il Cil!!! DU [on
Dans un chemin un pays traversant
Perrot tenoit sa Jeannette secoues:
Sur ce de loin; advisant un passant,
Il fut d’advis de quitter la mulée. j
Pourquoy fais-tu, dit la garce allouée ,
Tresve du cul? Ha! dit-il, laisse-moy;
Je vois quelqu’un: c’est le chemin du toy.

Ma foy, Ferret, peu de cos te desbauche;
Il n’est pas fait plustost, comme je croy,
Pour un piéton, que pour un qui chevauche.

XV.

amarre rotin Pan nous.
Lisettc , à qui l’on faisoit tort,

Vint à Robin tout esplorée,

Et-luy dit: Donne-moy la mon, "
Que tant de fois j’ey desirée.

Iny, ne la refuse en rien,
Tire son... vous m’entendez bien; .
Puis au bas du ventre la frappe.
Elle, qui veut finirses jours,
Luy dit: Mon cœur, poussesoujoun,
De crainte que je n’en Nappe.
Mais llobin , las de la servir,
Craignant une nouvelle plainte ,
Luy dit: Reste-toy de mourir,
Car mon poignard n’a plus de pointe.
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STANCEs
and!!! sur moy je jette les yeux, ’
A trente ans me voyant tout vieux,

t 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 desmbe à mon œil,
Mes sens troublez s’esvanouissent.

Les hommes sont comme des fleurs,
Qui naissent et vivent en pleurs,
Et d’heure en heure se fanissent.

Leur asge, à l’instant escoulé

Comme un trait qui s’est envolé ,

Ne laisse après soy nulle marque;

Et leur nom, si icy,
Si-tost qu’ils sont morts meurt aussi,

Du pauvre autant que du monarque.

N’agueres, verd, sain et puissant,
Comme un aubespin florissant .
Mon printemps estoit delectahle. .
Les plaisirs logeoient en mon sein;
Et lors canoit 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 borné; v
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Foible languit mon esperance. ,
En une nuict , à mon malheur,
De la joye et de la douleur .
J’ny bien appris la diferenoe!

La douleur aux traits veneneux ,
Comme dlun habit espineux ,
Me ceint d’une horrible torture.

Mes beaux jours sont changez en nuits;
Et mon cœur, tout flestry d’ennuis ,
N’attend plus que la sepulture.

Enyvré de cent maux (figera ,

Je chancelle, et de travers, .
Tant mon une en regorge pleine :
Jlen ay l’esprit tout bebesté;

Et si peu qui m’en est resté,

Encan me fait-il de la peine.

La memoire du temps passé,
Que jiay follement dupensé ,
Espnnd du fiel en mes ulceres ; --
Si peu que ilay de jugement
Semble animer mon sentiment,
Me rendant plus vif aux misera.

En! pitoyable souvenir!
Enfin , que dois-je devenir? r
Où se resduira ma constance?
Estant jà defallly de cœur,
Gui me don’ra de la vigueur

Pour durer en la penitcnee?

lagnie r. 1 9
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Qu’est-ce de moy? Faible est ma main ;

Mon courage, hélas! est humain;
Je ne suis de fer, ny de pierre.
En mes maux montre-toy plus doux ,
Seigneur; aux traits de ton courroux
Je suis plus fragile que verre.

Je ne suis à tes yeux, sinon
Qu’un festu sans force et sans nom ,

Qu’un hibou n’ose paroisne,
Qu’un fantosme iey-bas errant,
Qu’une ordo escume de torrent,
Qui semble fondre n’ont que uniate.- -

Où toy, tu peux faire amble
L’univers , et «assembler

Du firmament le riche ouvrage; 3 .
Tarir les flots audacieux, ’ ’
Ou , les eslevant jusqu’aux cieux,

Faire de la terre un naufrage

Le soleil flesebit devant toy;
De toy les astres prennent loy.;
Tout fait joug dessouz ta parole:

I Et cependant tu vas dardant
Dessus moy ton coumux ardent Z
Qui ne suis qu’un bourder qui vole.

Mais quoy! si je suis imparfait, ’ V

Pour me deEaire m’as-tu fait?
Ne sois aux pécheurs si severe.
Je suis homme , et toy Dieu clément!

Sois donc plus doux au chaument,
Et puny les tiens comme pere.
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Iayl’oailseelle’d’un mudefæ; -
Et desjà les portes d’enfer

Semblent s’entr’ouvrir pour me prendre;

Mais encore , par ta bonté,
Si tu m’as attela santé,

0 Seigneur! tu me la peux rendre.

Le tronc de branches devenu ,
Pan une sucrette vertu

. Se rendant brûle en sa perte,
De rejettons espere un jour
Ombrage!" les lieux d’alemour,

Reprenant a perruque verte.

Où, l’homme en la fosse couché,

Après que la mon l’a touché,

le W est mon comme l’amorce:
Encor’ l’eau reverditle bois;

Mais l’homme estantmort une fois, s
Les pleurs pour la; n’ont plus damer.

.
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fait par le commandement du roy Louis X11! ,
pour sa musique de la messe de minuit.

r

Poux le salut de l’univers
Aujourd’huy les cieux sont ouverts;

Et, par une conduite immense, ,
La grace descend dessus nous. A

Dieu change en pitié son coumux, n
Et sa justice en sa4cle’mence. . .
Le vray fils du Dieu tout-puissant
Au fils de l’homme s’unissent

En une charité profonde ,
Encor’ qu’il ne soit qu’un enfant,

Victorieux et triomphant ,
De fers affranchit tout le monde.

Dessouz sa divine vertu
Le péché languit abbatu;

Et de ses mains, à vaincre expertes,
Estoufl’ant le serpent trompeur,

Il nous assèure en nostre peut,
Et nous donne gain de nos pertes:

Ses oracles sont accomplis;
Et ce que, par tant de replis
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’ D’asge , promirent les propliestes ’

Aujourd’huy se finit en luy,

Qui vient consoler nostre emmy,
En ses promesses si parfaites.

Grand roy, daignas en naissant
Sauver le monde périssant ,,

Comme pere , et non comme juge,
De grau: comblant nostre roy,
Fay qu’il soit des mœchants l’efliioy,

Et des bous l’asseure’ refuge.

x v a

Qu’aînsi qu’en esté le soleil A, 4 t
Il dissipe, aux raya eleison œil,

Toute vapeur et tout nuage;
Et qu’au feu de ses actions
Se dissipant les factions,
Il n’ait rien luy fasse ombrage. I 31’

l .
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0 Dieu! si mes péchez irritent ta fureur,
Contrit, morne et dolent, i’espsre en ta clémence.

Si mon deuil ne suflit a purger moniofi’ense,
Que ta grace y supplée , et serve à mon erreur.

Mes esprits esperdus frissonnent de teneur;
Et ne voyant salut que par la pénitence, A
Mon cœur, comme mes yeux, s’ouvre a la repentance;
Et me hais tellement que je m’en fais horreur.

Je pleure le present, le passé je regrette;
Je crains a l’advenir la faute que j’ay faite:

Dans mes rebellions je lis ton jugement.

Seigneur, dont la bouté nos injures surpasse ,

Comme de pere à fils uses-eu doucement.
Si i’avois moins fainy, moindre seroit ta grace.
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aux!) devot vers le ciel j’ose lever les yeux ,
Mon cœur ravy s’aiment, et confus s’esmerveille.

Comment, dis-je à pan moy, ceste œuvre nompaxeille
Est-elle perceptible lH’esprit curieux?

Cet astre, une du monde, œil unique des cieux ,
Qui travaille en repos , et jamais ne sommeille,
Pere immense du jour, dont la clarté vermeille h
Produit , nourrit, recrée, et maintient ces bas lieux?

Comment fesblouis-tu d’une flame mortelle
Qui du soleil vivant n’est pas une estinoelle,
Et n’est devant luy sinon qu’obscurité 2

Mais si de Voir plus outre aux mortels est loisible,
Croy bien, tu comprendras mame l’infinité,

Et les yeux de la fby te la rendront visible.
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C annnAn’r qu’en la croix, plein d’amour infinie ,

Dieu pour nostre salut tant de maux supporta ,
Que par son juste sang nostre aine il racheta
Des prisons ou la mon la tenoit asservie;

Ancre du desir de nous rendre la vie ,
J’ay soif, dit-il aux Juifs. Quelqu’un lors apporta

Du vinaigre et du fiel, et le luy présenta ;
Ce que voyant sa mere en la sorte s’escrie:

Guoy! n’est-ce pas asse-L de donner. le trespas

A celuy qui nourrit les hommes ièy-bas ,
Sans frauder son desir d’un si piteux breuvage?

Venez tirer mon sang de ses rouges canaux,
Ou bien prenez ces pleurs noyent mon visage;
Vous serez moins cruels , et jiauray moins de maux.
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COMMENCEMENT

D’UN POEME SACRÉ.

J’AI le cœur tout ravy d’une fureur nouvelle ,

Or’ qulen un sainct ouvrage un sainct demon miqtpelle ,
Qui me donne l’audace , et me fait essayer . ’

Un subject qui nia peu ma jeunesse enrayer.
Toy dont la providence, en merveilles profonde,

Planta dessus un rien les fondements du monde ,
Et, baillant à chaque estre et’corps et mouvements.
Sana malien: donna la forme aux éléments; V
Donne forme à ma verve "inspire mon courage:
A ta gloire , ô Seigneur ! j’entreprens cet ouvrage, .

Avant que le soleil eust enfanté les nus;
Que tout n’estoit quïun rien ;,et que mames,le temps,
Confus, n’estoit distinct en trois diverses faces;
Que les cieux ne tournoient un chacun en leurs places ,
Mais seulement sans temps, sans mesure, et sans lieu;
Que , seul parfait en soy, raguoit L’esprit de Dieu,

Et que dans ce grand vuide, en majesté superbe, V
Estoit l’estre de l’estre en la vmn’dw Verbe;

Dieu, qui forma dans soy de tontinemps l’univers;

Perla: quand, à sa voiturin, maints». .
I

ï.
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SUR UN COMBAT

ENTRE REGNIER Il? BERTIELOTÂPOËTEQ

Insane-nov, muse fantasque, , : q .,
Escrivant un combatfalot, . , ,1

- Sur la peau d’un tambour de Basqu
I l A la gloire de Berthelot;

Et permets que, d’un pied de grive,
Avecq’ qu orteils je l’escrive.

En la saison que les cerises
combattent la liqueur des vins,
Regnier etîuy’viiirent aux prises

Vers le quartier des Quinze-vingts ,
POIEVVuÎdCI’ une noise antique

Üîaiflamment en place publique.

Regnier ayant sur ses capsules
Saura, velours et tafias, - k
Mesditoit, pairle bien des Gaules, ’
D’eau-e envoyé vas les Estimer »

Et meritcr de la comme t
La pension qu’elle luy donne.

Il voit d’un œil plein de rudesse, J
Semblable à celuy d’un jaloux

Regardant l’amant qui caresse

La femme dont il est espoux,
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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 de fiance l
En sa valeur qu’en sa raison ;’

Et d’abord luy dit plus d’injures

Qu’un greffier ne fait d’escritures.

Berthelot avecq’ patience

Soufre ce discours effronté;
Soit qu’il le fiat par conscience, i
Ou qu’il enlisais: d’ancienne: .
Mais à la fin Regain se jans
D’approclier sa main de sa joue.

Aussi-test, de colern blennie ,
Berthelot le charge en ce lieu
D’aussi bon cœur que, le «sans, I
Sortant du service de Dieu,
Un petit cordelier se m
Sur une piece de morue.

Berthelot, de le carcasse
Pesa moins qu’un pied de poullet ,

’ Prend soudain Regain- en la face.
Et, se jettent sur son collet,
Dessus ce grand corps il s’accroche

XAinsi qu’une anguille sur roche.

De fureur son une bouillonne;
Ses yeux sont de feu tout ardents;

2’]
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A chaqnngourmade qu’il donne, p

I De despit il grince les dents,
Comme un magot à quifl’on jette

Un charbon pour une noisette.

1 1 . il v - 1 -.I
Il poursuit tousjouls et le presse, ,
Luy donnant du poing sur le nez;
Et ceux qui voyent la foiblesse ,
De ce géant sont estonnez;
Pensant voir, en ceste deHaite ,
Un corbeau souz une alouette.

Ce Goliat,wutplein dense,’ wi . J:
Avecq’ ses pleurs respand son fiel, - n! r

Et son sang luy fait le visage i
De la couleur de l’am-enqeiel; . . 1
Ou bien de ceste estofl’e fine

Que l’on apporte-de la Chine.

Phœhus, demies graces infuses
Honorent ces divins cerveaux ,
Comment permets-tu que les Muses -’ ’

Gourmandent ainsi leurs museaux , 5
Et qu’un peuple ignorant se raille,
De voir tes enfants en bataille ?-

Regnier, pour toute sa defl’ense,

Mardi: Berthelot en la main ,
Et l’eust mangé, comme l’on pense ,

Si le bedeau de Saint-Germain . *"
Qui revenoit des Tuilleries,
N’eust mis fin a leurs batteries.
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Mais ce vénérable bon peu ,

Preud’homme comme un ,
Dit à l’un d’en, Bonne Gallere!

A l’entre , Bon Saint-Mathurin !

Je vous ordonne ces voyages ,
Mes mis, pour devenir sages.

Au bruict de ces grandes querelles,
Où Regnier eut les yeux pochez,
Une houppe de maquerelles ,
Conduites par les eept péchez,
Prestes de faire un bon ofioe;
Luy vinrent offrir leur service.

Soudein qu’elles voyant sa [me
Pleine de sans et de mollet ,
Elles font plus laide grimace
Que la sourie pise du dm;
Et leur! crin semblent aux ordllu
Une musique de corneilles.

Mais figuier, en moulant en levre ,
leur promet qu’il n’en mourra pas.

Berthelot s’enfuit comme un lien-e;

Et le bedeau haste ses pas, I
Ayant eppsisé ceste escrime ,

Pour Aller faire sonner *

FIN.

Renier.
’20



                                                                     

TABLE

DES MATIÈRES

CORTEIUIS DANS (il VOLUME.

Nonce sur Mathurin Regnier, page v
(in: de Motin à Regnier , sur ses satyres ,  1x

Sun: l. Discours au Roi, t 1

l l

n. àM. le comte de Garnmain. Les Poêles , 7
IÏI. àM. le marquis de Cœuvres; La Vie de la

cour. j I ’ i 15W. àM. Motin. La Poésie toujours pauvrefifi

Va à M. Bennut, fiasque de Séez. Le gords!

particulier décide de tout, 30
V]. à M. de Béthune. L’honneur, ennemi de

1 la vie, 3gN11.. à M. le marquis de Cœuvres. Ë’amour

qu’on ne peut dompter ,I 48
Ym. à M. l’abbé de Beaulieu. L’importun ou

le flacheux, 541x. à M. Rapin. Le critique outré , 62

X. Le souper ridicule, 71



                                                                     

renne DES menines. s31
benne XI. Le mauvais gifle , page 86

du]. à M. Freminet. Regnier, apologiste de

soy-mesure , 99--- XIÎI. Musette ou l’hypocrisie déconcertée,104

...-... XIV. La folie est générale, 1 14

.-..-- XV. Le Poêle malgré soi ,’ 120

.- XVI. Ny crainte, ny aperance, 127
Ennui: I. Discours au Roi! i 13 x
---- Il. à M. de Porquevaue, 140

ni. n45Non 1. 149-.. n. I :53----’ m. ’ 160---- 1V. Impuissance, i :61
Y. h V V I. 168Queue. Plainte, L i A I ’ ’ 175

On: I. h 178--- Il. Sur une vieille maequerelle, V180
Saunas contre un amoureux lransy", 183

surlaClI;.........., 186
Un: sur la Ch ...... . . , 187
Ducouns d’une vieille maequerelle , :90
DIALOGUE. Gloria et Philis , x96
Sonner sur le trespas de M. Pauerat , 209

sur la mort de M. Rapin, 2m
Examens». a x 1Stuczs. a 16Huns: sur la Nativité de notre «Seigneur, 320



                                                                     

232 tenu ou nanties.
Sont: I. page ne:.- 11. 223Il]. 226Commencement d’un poème sacré, 225
On sur un combat entre Regain et Berthelot , poële:

satyriques, 226

Fin de la Table.


