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NOTICE
SUR REGNIER.

Rushes (Mathurin ) ,; ne à Chenu-es. le in; dé-

cembre 1573, mort) Rouen le un octobre r613.
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 confina] François de Joyeuse
l’emmena à Rome avec lui, et il il: une seconde

bis ce voyage avec [ambassadeur Philippe de
Béthune Il obtint un retour une de
b,ooo liv. sur l’abbaye Vanda-CM et un
banonicat à Chartres. L’usage quîl fit de tous ces

bien! ne fut mère conforma Ma sainteté de leur

grigne, Vieux à trente raps, il mourut il qua?
rame, entièrequ par les déhauçvhes, et fut
enterré, à l’abbaye de ligament près Luaarches,

axait pour le lieu de sa sépulture. Il
sien rendu justice. dans une épitaphe a qulil se
a battit à soy miasme en sa jeunesse desbauchp’e,

a.



                                                                     

v1 NOTICEa estant , comme il pensait,- sur le point de rendre
n l’ame. »

J’ai vesou sans nu] pensement ,

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

La mon osa songer-à moy.,
Qui ne songeay jamaisren elle.

Comme homme privé, le seul éloge qu’on puisse

faire de lui est d’avoir. été’ l’ami de Malherbes’.

-Tout le inonde connaît les vers que Boileau a
consacrés à la louange de Regnier dans son Art
Poétique. V’

De ces maîtres savants disciple ingénieux, A
Regnier seul. parmi nous formé sur leurs modèles,

Dans son vieux style encore a des glaces nouvelles :
Heureux si ses discours, craints du chaste lecteur ,
Ne se sentaient des lieux où fréquentait l’auteur; i 4

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

Dans ses réflexions critiques sur Longin’* Bai--

leau s’est plu à rendre encore hommage au "talent
. de son devancier : il l’appelle le célèbre Régtiier,’

c’est-à-dire le poëte fronçai: qui , du consentement de

tout le monde, a le mieux connu , avant Molière, les
mœurs elle caractère du hommes.

* 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 h

Dans son vieux style encore a des gram nouvelles,

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

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

n peut-on dire de plus à la louange de magniez. ni



                                                                     



                                                                     

ODE DE MOTIN
AREGNIER,

SUR SES SATYB’ESa

--I---
Qnr de nomme pourroit vanter
De n’estre point en servitude,

Si l’heur, le cornage et l’estrade

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

Et si mesme on voit la vertu
.Estre esclave de la fortune l

L’un aux plus grands se radoubjeet;
Les grands le sont a la contrainte ,
L’autre aux douleurs, l’autre à la crainte,

Et l’autre a l’amoureux abject.

[a monde est en captivité z

Nous sommes tous serfs de nature;
Ou vifs, de nostre volupté;
Ou morts , de nostre sépulture.

Mais en ce temps de fiction,

Et que ses humeurs on desguisc,
Temps ou la fertile feintise
Se fait nommer (mention,



                                                                     

, 0 D E D E M 0T l N
Chacun faisant le réservé,

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

La liberté de la parole.

Ta libre et véritable" voix

Monstre si bien l’erreur des hommes,

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

Que ceux qu’il te plaist de touches]

Des poignants traits de ta satyre,
S’ils n’a’voient honte de pécher,

En auroient de te l’ouyr dire.

Pleust à Dieu que tes vers si doux,
Contraires à ceux de Tyrte’c ,

Fleschissent l’audace indomtée

Qui met nos guerriers en courroux,
Alors que la jeune chaleur
Ardente au duel les fait une,
Exposant leur forte valeur,
Dont ils devroient servir leur mistral

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

hisse un. faiseurs derimes,
Qui ne sont malheureux .
Sinon quand leur témérité

Se feint un mérite si rare,

Que leur espoir précipite s

A la fin devient un les":



                                                                     

A R E G N I E R. au
Si l’un d’eux te vouloit blasmer,

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

De sien faire plus estimer.
Mais alors, d’un vers menaçant,

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

Qui celles des autres consume.

nommois-tu pour eux l’union

De la muse et de ton génie,

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

Sont toujours les plus misérables:

N’escry point pour un foible honneurg

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

Par mérite que par bonheur;

Mais garde que le jugement
D’un insolent te face blesme:

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

Rectum, la louange n’est rien;
Des faveurs elle a sa naissance;
Fabian: point en nostre puissance,
je ne in puis nommer un bien.



                                                                     

Il! ODE DE MOTIF A REGNIERL
Puy donc la gloire deçoit
La vaine et crédule personne,
Et n’est pas à qui la reçoit:

Elle est à celuy qui lotionne.

DIFFICILE EST urinaire! sciant.



                                                                     

OEUVRES
DE

REGNIER:

,DISCOURS
AU ROY;

SATYRE 1.

PUISSANT my des François, une vivant de Mars ’,
Dont le juste labeur, surmontant les bazarde ,r
Fait voir par en vertu que la grandeur de France
Ne pouvoit succomber nouz une autre vaillance z

F Ce dîneur: fut componé et mimé à Banni lv aprèu l’un

ne" extinction de la ligue. l i u il i

unifier. l



                                                                     

a (EU v I E 5Vny fils de la miam dentesperes, qui-sont
Ombragez des lauriers qui couronnent leur fient,
thui, depuismille au, indomuMesm guano,
Fluent transmis du ciel pour gouvernais une,
Attendant qu’à-tonnngtonmurageit’enstnà ï
En leur trosne eslevé dessus tes ennemis:
Jamais autre que toy n’eurent, avecque prudence,
Vaincu de ton subject l’ingrate outrecuidance ,
Et ne l’eust, comme toy , du danger préservé;

Car, estant ce miracle à toyseul réservé
Comme au dieu du pays , en ses desseins parjures ,
Tu fais que tes bontés excèdent ses injure;

Or, après tout d’exploicts finis’ineurensement,

Laissant aux cœurs des tiens, comme un vif monument,
Avecque ta valeur ta clémence vivante, I
Dedans l’éternité de la race suivante;

Puisses-tu, comme Auguste, admirable en tes faits ,
Roulier tes jours heureux en une heureuse paix!
Ores que la justice icy-bas descendue
Aux petits comme aux grands par tes mains est rendue;
Que , sans peur du larron , trafique le marchand;
Que l’innocent ne tombe aux aguets du meschant;

Et que de ta couronne, en palmes si fertile,
Le miel abondamment et la manne distile ,
Comme des chesnes vieux aux jours du siede d’or,
Gui renaissant sous wy reverdissent encor.

Aujourd’huy que mu fils , imitant ton courage,

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

Et, donnant la discorde à la gueule sanglante.
D’impiété, d’horreur, encore frémissante,



                                                                     

’ D E K E GN l E R.
Il luy troussiez bus demeurtres entachez,
De cent chaillesdaeia sur le dans attachez;
50111. dams-andain dusses arma-Hum,
Et fermepour jamais le temple de banane,
Faisant minelnisenent,pu ses faim triomphants ,
Que les mythes lesdieuxne sont 0mn:
Si bien que s’acharne sur. sa grandeurs pua-pore ,
Généreux d’un si finirent pas,
Comblant la houssinons ethmuebmtsd’efioy,
userendaubmeaudg’ùdigedawy.

tif-c’est flemme: mon hem bénéfice. i

Passer de langue en www,
Où molameut détergeons un sabine: si m,
Dès le premier mynomobmynrend
Aussi, plumant qu’ , etvaaifiant «un,
Tu surpassas Reçu: d’une" et de. Virgile,
Qui leurs vers a ton me: peuvenaesgaler,
Bien que maints passes en l’art de bien parler.
Et quand iîqdlero’. menine a ton mérite,

Toute même louange est pour toy trop potier,
Ne pouvant le Guy M l’infinitl;
Et c’est aux min: diminua: hérité

De parler culerais! MW tes and»,
Et ne se taire pœ-eùparlenates miaules;
ou toutlemondeentierns brait «antimoines; "
Où tabontôdieoonnaubiende tes subisses;
Où nanars aile, surpaie, tavailianeepablis;
Où le discordasseinfi, "Inlay mm
Annoncent trimmer; oille vice abbaw
Semble, en mWrs,dl’alter un limera ta vertu.

Dans le me. me, où Nimbus on revers,
Pbœbus, roy dessinerons, et des miaule pas,



                                                                     

4 Œ U V R E SAu plus haut de l’autel se voit un laurier sainct ,

Gui sa perruque blonde en guirlandes estraint;
Que nulprestre 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 sontpar service ence lieu confirmez,
Devots à son mysterc , et de qui la poictrine

Est pleine de de sa verve divine..
Par ainsi , tout esprit n’est propre a tout subject.’
L’œil foible s’esblouit en un luisant abject.

De tout bois , comme on dit, Mercure on 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, en louange faconde,
Tous les roys qui seront, et qui furent au monde.

Il se faut reconnoistre, il sciant essayer,
Se sonder, s’exercer, avant que s’employer,

Comme fait un luiteur entrant dedans l’arene ,

Qui, se tordant les bras, tout en soy se démene, a
S’aionge, s’accoursit, ses muscles estendant, ’

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

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

Il faut faire de mesme un teuvre entreprenant;-
Juger comme au subject l’esprit est convenant;
Et quand on se. sent faune, et d’une, aisle assez forte,

Laisser aller la plume où la verve l’emporte. I , 2
Mais , site , c’est un vol bien eslevé pour ceux

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

Enorgueillis d’audace en leur barbe premiers, a l
chantèrent ta valeur d’une façon grossiere , ’ ’



                                                                     

D E R E G N I E Il.
Trahissant tes honneurs , avecq’ la vanité
D’attenter par ta gloire à l’immortalité.

Pour moy , plus!an , laraison m’a faim: mindm ,
N’osant suivre un subject ou l’on napels]: atteindre :

J’imite les Romains encore jeunes d’ans, l : 4
A qui l’on pdmeuoird’aœusèr; impudinw, - g " v

Les plus vieux de l’eau: , de reprendre garde dire
Ce qu’ils pensoient servir pou-Je biewde l’empire.

Et comme lajennesee est vive et sans repos,
Sans peur, sans fiction;let libre en ses propos,
Il semble qu’on luy doit permettre davantage :»

Aussi que les vertus fleurissent en cet ange ,
Qu’on doit laisse sans beaucoup de rigueur
Afin que tout à l’aise elles prennentvigueur. l

c’est ce quim’a contraint de librement escrima.

Et sans piquer auvvif me mettre à la satyre;
Où, poussé du caprice, ainsi que d’un grand vent,
Je vais liant 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 un à mon discours s’allient facilement :

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

Et connue un pot-penny des Frères Mendiants ,
Elle forme son gouet de cent ingrédinnts.

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

L’esclat de tes vertus oflhsque tout sçavoir;

Si bien que je ne sçay qui me rend plus coupable ,
0nde dire si peu d’un subject si capable ,

l .

en



                                                                     

6 ne U Y R E SOu la honte que jÏsy d’animal appris,
Ou la témérité de l’avoir entrepris.

Mais quoy! par sa bontéfqui une autre surpasse,
J’espère du pardon ,,aveoqne cesse-gram; ’

Que tu liras ces vers, où jeune ’
Pour esgayer maies-ce; ainsi-qu’ cumins
De fleumeon siam, et, dans mhrtièn,
Aux pages l’on réva’lle mentirent: guerrière

Follement courageuse , afin qu’en- passe-temps.

Un labeur vertueuxsninse leur printemps; -
Que leur corps se damne, etsedësangoluüsse,

Pour estre plus adroit site faire . ,
Aussi je fais dehlesmsœn
Je sonde ma portée, et menses le’pous, .
Afin que s’il advient, comme un jour je Papote, -
Que Parnasse n’adopte, etsedise monpese,
Emporté de ta gloire et de tes faits greniers,
Je plantezmon limaupied dominai-es:



                                                                     

DE noctules. « 7
ha. , vA M. DE ÇA’OM’T’E DE GARÂMAIN.

’S’K’TÎ..Y E. ’1’ Il” f l’ïï

Les noms:
Cours , de çuilfespfiepluhe Fumier», ’
Bagneux-de ms finisse, et fissile hues «au;
cher www:- nme, et sanglois. fut-s ,
Dont l’amnésie, sur dans nous:
Fait voir, incontinent amusa-nm,
Que vertu n’esepu mormon tous les courtisan :

Bien que bibles! Mike «que un]! mon
Son habit déconseil- lons: tong nuer"
Qu’elle sis "abouchais le corps menuise,
Et serve laceuses-ans le vicomté;
Le vice qui, pompeux,- lutinais. repousse,
Et va, comme un banquier, en camaïeu lionne.

Mais c’est trop mans devise et devons;

Il faut suim meunier mils Rhin,
Et, conduit d’Apoilon, magnum le me.
Du libre hulula trop disent est Horace
Pour un homophone; le pucier),
Comme sans jugement , sa mMon.
Cependmt il vaut mien! sucer notre mouds:
L’homme, poussin caprice, a: sot qui salissant-

lgnorez doue l’authenr floes vers inondas,
Et, commeenfims mm, ç’ils soient fils «impulsion,



                                                                     

8 IŒ U V R ETS . r.
Exposez en lame, à’qui mesmfla une; -’
Pour ne se dessouvrir, fait. plus mauvaise chere.

Ce n’est pas que je croye, en ces temps efliontez,

Que mes vers soient sans pere, et ne soient adoptez,
Et que ces rimasseurs , pour feindre une abondance,
N’appiouvent impuissants une faussa semence ,

Comme nos citoyens de race desileux c v
Qui 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 , louroient], qu’on front ,’
S’il se fait nu hon vers, que c’est eux qui le (ont.

Jaloux d’un sot honneur,-d’une bastant gloire; v.

Connue gens entendnss’en veulent-faire accroire:
A faux titre momentum-sans fruict hasardeux,
Piment au benestier afin quïouparle d’un.
Or avecq’ tout ceci le point qui me console,

c’est que la paumai comme mny les alibis, a
Et que, la mon Dieu, Phœbus et sonnoupau,
Nous n’ensmes sur le dos jamais un bon manteau.
Aussi , lors que lÏon voit un homme par la rue ,
Double rabat-satisfis , et la chausse rompue ,
Ses gregues au genoux, auj’coude son pourpoint,

Qui soit dessoule mine, et qui soit mal enipoint;
Sans demander son nom, on le peut maudite;
Car si ce n’est un poele, au moins il le veutestre.
Pour moy, si mon habit, paix-tout cicatrice,
Ne me rendoit du peuple et des. grands mesprise’,

Je prendrois patience, et parmi la misère,
"Je trouverois du goum; mais ce qui doit duplaire
A l’homme de courage , et d’esprit relevé,

C’est qu’un chacun le fuit ainsi qu’un reprouvé.

l



                                                                     

D E a E c N 1 a a: 9
Car, en quelquerfaçon, les malheurs sont propices.
Puis les gueux , en gueusant , trouvent maintes délices ,
Un repos qui s’essaye en quelque oysiveté:

Mais je ne puis pâtirde me voir rejette.
c’est donc pouaquoy, si jeune abandonnant la France,

J’allay,vvif demis-age, et tout chaud d’espérance,

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

J’ay suivy, courtisan,.anx pays estrangers. l
J’ay changéinnunhumeur,’ altéré me nature.

J’ay ben chaudy’mangé froid, j’ay couché sur la dure ,

Je l’ay, sans le quitter, a toute heure suivy.
Donnant un liberté je me suis asservy,
En public, hl’église, a 1. chantre, à la table,

Et pense avoinasse maintefinis agréable.
Mais insu-nia par le temps , a la (in j’ay connu

Que la fidélité n’est pas grand revenu ,.

Et qu’à mon temps perdu, sans nulle autre espérance,
L’honneur d’une subject tient lieu de récompense:

N’ayant autre intercale dix ans jà passez ,

Sinon que sans regret je les ay dupeuses.
Puis je sçay, quant à luy, qu’il a l’ame royale,

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

Mais , ma foy, tout son bien enrichir ne me peut,
Ny domter mon malheur, si le ciel ne le veut.
c’est pourquoy, sans me plaindre en ma desconvenue,
Le malheur qui me suitma lby ne diminue;
Et rebuté du sort, je m’asservy pourtant,

Et sans cette avancé je demeure content z
Sçachaut bien que foraine est ainsi qu’une louve ,
Qui sans choix s’abandonne au plus laid qu’elle trouve;

Gui relève un pédant de nouveau baptisé ,

Et par ses larcins se rend anthume;



                                                                     

10 CE U V R E S w.Gui le vice moflât, et qui, tout: au connin,
Ravalnnt la vertu, ln confine ministre; .
Et puis je m’iny plaindre après ou gens icy? A
Non, l’exemple du temps-n’augmente mon «me; p

Et bien qu’elle ne m’ait ne MMG,
Je n’entends , quanti my’, ds la prundnùparfie,
Puis que, selon mon gnan, m’infidéliuév v z v

Ne donne et n’ost’e rien à la félicité. - "a .

Mais que veux-wqu’on in: en ceste hume. mafia?
Il m’est, comme un putains, mer-mac malin" *
Il m’en faut Mourirdnmrbebde
Puis souvent la colère engendre da bbnmvm.

Mais, comme,ch sain-on? elbpmtuuetuge,
Vote, aveoque raison, inconfiance: «thym; ;
Et , déesse aviséc aux bien: qu’elln’dépm,

Les adjuge au même», av loupant: au banni;
Puis l’on voit dans: de, l’antingrdæ arme ,

Et obscurci: acridine a bien" sampan:
Car l’amour de soy-nm,:œnoaro Mon ,’ l

Adjouste avec me à la v-
Tousjours le fond: du au: un fiant on éVÎdŒCŒ,

Et bien souvent refilas: maudit. Kan-venu.
De Socraœ à ce point 1’le est my-pmy,
Et ne sçnit-on au un; qui dbsdm a Inc-q;
Et si philosophant le jeune Minis,
Gomme son chenliery env meutl’moluùs

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

Que sou: un saint! 113ku tiœdesguiléa MM u
Par ainsi j’ay donc turf, et m1hyps:na:plnindre,.
Ne pouvant par maire aumnmznt la connaindœ

A mé faire du bien ny du
Autre chose à la fin, timon qu’un repentir.



                                                                     

.4 D E R E G Il I E B. v! I
Mais quny ! qu’y filoit-on,piisqu’on-ne n’ose pendrai.

Encnr fan-il avoir quelque dione euse prendre ,
Qui flatte,nn disœurem,lemlquenoursmtons.

Or, laissant humons-«03men ammoniac,
Muse , et sans mais dy-nonszquelqlusorneuu
De ces cm butorde, miaulais de postes,
Gui par balafon" vont-leurs vers Finissant: ,
Qui parleurs setionsfomr’veles pensants;
El quandxls faimiles poind, se prenontsur levante,
Comme les «MW ils influent l’un l’entre.

Cependant sans soudiers, ceinture, ny cordon,
L’œil farouche «rouble, lïesprit à l’abandon,

Vous viennpt W comme personnes ywme ,
Et disent pour bon jour: MonsieurJevfnits des livres:
On les vend au Palais; «les doctes du temps,
A les lire musez, n’ont lune pensantemps.
De là , sans vous laisser, importuns ils vous suivent,
Vous alourdent de vers , d’allegreeee vous privt.
Vous pellent de fortune, et qu’il [un acquérir
Du crédit, de l’honneur, mon: (pied: munir;

Mais que, pour 1mm, l’insu: siècle où nous sommes
Anprixdclnvennn’elümepoimleshommes;
Que Ronsard, du Bellsy, vivants amen du bien ,
thuec’eethonœwmydeneleurdonnerrien.
Puis sans qu’on les convie, ainsi que vénérables,

S’assient en prélats les pruniers à me tables ,

Où haquet leur manquent, des dans discourant,
Semblent avoir des yeux regret au demeurant.

Or la table levée, ils curent la manchoire.
Après graves Dieu beur, ils dunandmt à boise,
Vous font un sot discours; puis, supaflirdeh,
Vous disent: Mais, mondain,:me donnez-vous cela?
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C’est tousjours le refrein qu’ils fout à leur balade.

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

J ’eu perds le sentiment , du corps tout mutile, ’
Et durant quelques jours j’en demeure opilé.

Un aune, renfrongné, resvenr, mélancolique,
GrimaBsaDt son discours , semble avoir la colique ,
Snnnt , crachant , toussant , pensant venir au point ,
Parle si finement, que l’on un 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,
Médium un sonnet, médite un évesché.

si quelqu’un , comme moi, leurs ouvragcç n’estime,

Il est lourd , ignorant, il n’ayme point la rime;
Billicile, hargneux , de leur vertu jaloux,
Contraire en jugement au commun bruit de tous;
Que leur gloire il desrobe avecq’ ses artifices:

Les dames cependant se fondent en delices
Lisant leurs beaux cactus; et de jour, et de nuict,
Les ont au cabinet sont le chevet du lict;
Que portez à l’église ils valait des matines,

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

Ils [ont journellement connusse avecq’ les dieux:
Compagnons de Minerve , et confits en science ,
Un chamm d’eux pense cette une lumière en France.

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

Pouvez-vous endurer que rauques cygalles
Esgallent leurs chansons à vos œuvres royalles,
Ayant vostre beau nom laschement démenty?
En! c’est que nostoc siecle est en tout perverty.
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Mais’pourtant quel esprit , entre tant d’insolenœ ,
Sçait trier le sçavoir d’avecque l’ignorance ,

Le naturel de l’art, et, d’un oeil avisé,

Voit de Calliope est plus favorisé?
Juste posterité, à tesmoin je t’appelle ,

Toy sans passion maintiens l’œuvre immortelle ,
Et , selon l’esprit, la grace et le sçavoir,

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 efi’ronté ,

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

Quel plaisir penses-tu que dans l’ame je sente,
Quand l’un de ceste troupe , en audace insolente ,
Vient à Vanves à pied , pour grimper au ’coupeau

Du Parnasse français , et boire de son eau;
Que froidement receu, on l’escoute à grand’ peine;

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

Tourne les yeux à gauche , et les lit de travers;
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’q’ue mon vers ne soit qu’ainsi qu’un exercice,

Gui par le jugement doit estre limité,
Selon que le requiert ou l’asge, ou la santé.

Regnier. a
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Je ne cosy quel démon m’a fait devenir poete;

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

Naissenten une nuict , comme les champignons :
Si ce n’est que ces jours , alant à l’adventure ,

Bavent comme un oyson allant à la posture,
A Vanves j’arrivay, ou suivant maint discoun

On me fit au faireeinqou si! tous,
Et comme un conclaviste entre dans le condave ,
Le sommeiller me prit, et m’enferme en la cave ,
Où, beuvant et mangeant, je fis mon coup d’essay,

Et où , si je scay rien , j’appris ce que je ses].
Voilà ce qui m’a fait et poeœ et satyrique ,

Raglant la mesdisance a la façon antique.
Mais, à ce que je voy, simpatiaam d’humeur,
J’ay peur que tout à fait je deviendray rimeur.
J’entre sur me louange , et, houf i’ y d’arrogance,

Si je n’en ay l’esprit, j’en auray l’insolence.

Mais retournons à nous , et, sages devenus,
Soyons à leurs dupons un peu plus retenus.

Or, comte, pour finir, ly donoq’ ceste satyre,

Etvoyceuxdeeemnpsquejepincesansrire,
Pendant qu’à ce printemps retournant à la cour.

J ’iray revoir mon mainte, et luy dire bonjour.
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S ATY RE III.
LÀ 71:1)! LA COUR.

M AIGUIS, que dey-je faire en cette incertitude?
Dey-je, las de courir, me mettre a l’estude,
Lire Homère, Aristote , et, disciple nouveau,
Glaner ce que les Grecs ont de riche et de beau;
Rate de ces moissons que Ronsard et Desportee
Ont remporté du champ sur leurs capsules fortes;
Qu’ils ont comme leur propre en’leur grange entassé ,

Esgallant leurs honneurs aux. honneurs du, passé?

Ou si continuant à courtiser mon maistre ,«
Je me doy jusqu’au bout d’espérance repaistre,

Courtisan lambada ,- frénétique et resveur,

Portrait de la disgmee et de la défaveur;
Puis , sans avoir du bien , troublé de rouerie,
Mourir dessus un ooû’ic en une hostellerie,

En Toscane, en Savoye, ou dans quelqu autre lieu.
Sana pouvoir faire ou tresve avecque Dieu?
Sans parler je t’entends: il faut suivre l’orage;

Aussi bien on ne peut ou dioisir avantage.
Nous vivom à testons , et dans ce monde jcy
Souvent avecq’ travail on poursuit du solmy z.

Car les dieux, connaissez contre la race burneinez,
Ont mis avecq’ les biens la sueur et la peina. A v
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Le monde est un berlan où tout est confondu.
Tel pense avoir guigné, qui souvent a perdu ,
Ainsi qu’en une Manque où par hasard on tire;
Et qui voudroit choisir souvent prendroit le pire.
Tout dupend du destin, qui, sans avoir esgard,
Les faveurs et les biens en ce monde despart.

Mais puisqu’il est ainsi que le son nous emporte,
Qui voudroit se bander contre une loi si forte?
Suivons doncq’ sa conduite en cet aveuglement.
Qui pechevavecq’ le ciel , peche honorablement.
Car penser s’affranchir, c’est une resverie.

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

Comtes, princes, sultans , de quelque autre plus grand.
Tous les hommes vivants sont icy-bas esclaves;
Mais suivant ce qu’ils sont, ils didërent d’entraves;

Les uns les portent d’or, et les autres de fer:
Mais , n’en desplaise aux vieux, ny leur philosopher,
Ny tant de beaux escrits qu’on lit en leurs escoles’ ,

Pour s’alfranchir l’esprit ne sont que des paroles. ’

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

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

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

Ne sçauroit controler 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, affreuse et mesprise’e,
Sert au peuple de fable , aux plus grands de risée,
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Si les gens de latin des sots sont dénigrez , 0
Et si l’on n’est docteur sans prendre ses degrez?

Pourveu qu’on soit morgant, qu’on bride sa moustache ,
Qu’on frise ses cheveux, qu’on porte un grand panache,

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

Du siede les mignons, fils de la pôulle blanche ,
Ils tiennent à leur gré la fortune en la manche;
En credit esleve’z’ils disposent de tout,
Et n’entrepfe’nne’ntfien qu’ils n’en viennent à bout.

Mais quoy! me diras-tu , il t’en faut autant faire.
Qui ose a peu souvent la fortune contraire.
lmportune le Louvre ’et de jour et de nuict:

Perd: pour (assujettir et la table et le lict:
Sois entrant, efii’onté, et sans cesse importune:
En ce temps l’ünpudence cèle" la’fortune.

Il est my; mais pourtant je ne suis point d’avis
De desgager mes jours pour les rendre asservis ,
Et son: un nouvel astre taller, nouveau pilote,
Conduire en autre mer mon navire qui flotte
Entre l’espoir du bien et la peur du danger
De froisser mon attente en ce bord estranger.

Car pour dîl’e le vray, c’est un pays estrange,

Où comme un vray Protée à toute heure on se change,
Où les loix, par respect sages humainement,
Confondent le loyer nveoq’ le chastimentl;
Et pour un mesme fait. , de mesme intelligence,
L’un est justicié, l’autre aura récompence.’

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

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

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

- a.
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Qui, plus grand de vertu , de «sur et de renom,
S’est acquis de Clément et la gloire et le nom. . ,.

Or, quant à ton conseil qu’à la cour je m’engager, r

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

l1 faut trop de sçavoir- et de civilité,

Et, sij’ose en parler, trop de subtilité..-

Ce n’est pas mon humeur :-je suis mélancolique;-

Ie ne suis point entrant ;, me façon est rustique;
Et le surnom de bon me va-t-onraprochant,
D’autant qpe je n’aypas l’esprit d’une nasalisai

Et puis, je ne murois me forcer, ny me feindre.
Trop libre en volonté, je ne me puis œnuaindn.
Je ne sçauroisflatter, et ne gay point comment
Il faut se taire accort, ou parler faussaient,
Bénir les favoris de geste «de parolles, .
Parler de leurs ayeux au de Cabanes , A .’ j »
Des hauts kits de leur race, et me ils entourois r-

" Ce titre avecq’ honneur de durs onde marquis.

Je n’ay point tant dÎesprit pour tant de menterie.
Je ne puü m’adonmr à la cagoollerie;

Selon les accidents, les humeurs, cules jouis, l 1
Changer, comme d’habits, tous lesmois de discours-
Suivant mon naturel, je beys tout artifice V
Je ne puisdesguiser laveras, ny le vice ;-

’Ofl’rir tout de la bouchera, d’un propos menteur,

Dire , Pardieu! monsieur,.je vous suis serviteur;
Pour cent boudiez s’mmr en la me ,-..
Faire sus l’un des pieds en lasale lagune;
Entendre un marjolin qui dit avec mespris,
Ainsi qu’asnes, ces gens sont tous nomade gris,
Ces autres verdelets aux perroquets-ressemblent ,
Et ceux-cy mal-peignez devant les dama-meublent;
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Puis au partirde la, me tourne lavent,
Avecques un bonhommie cernure devant.

Je n’entends palotin courson ciel I1 des planelles;
Je ne sçay devineriez dans accrues,
Cognoisao un ben-.visago,.st juger si- la cœur,

Contraire à ce qu’on minus seroit point me. ..
Ds-ponesun podiatrie 11’951: cofinance-z H.

Je ne suis pointoboityvje’nv’ay point «l’éloquence

Pour-colonat- Il faîteau chatonner la foy;
Prouver qu’un grand amour n’est subject a l’a loy;

Suhorner pauliennes une WWM;
Luy conter des Mode Jeanne et dol’awtte;
Desbauches une fille, et par. vives raisons .
Luy monstrcr comme Amourfaiâlos brumes moisons
Les maintient, les eslevr, et, propice aux plus belles,
En honneur les avancent les fait demoyselles;- a
Que c’estpourlaunhcolu m quesc l’onthsbsllets;
Qu’elles sont le abject des vers et des poulinai;
Que leur nom-retentissions les sirs que l’on chante;
Qu’elles ont à leur suite une houppe béate

De langoureumtnnsis; etpou le faire court,
Dire qu’il n’est-rien tel qu’aymer les gade court,

summum exempleenessiecleoùsoussommes
Qu’il n’est rien si facile à prendre que les hommes;
Et qu’on ne s’enqnisrt phus’elle a fait le pourquoy,

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

Quandelleaumitsuivylecampalalhdrelle, ,
S’ellc a force ducats, elle est tout: pucelle. .
L’honneur estropié, huguenot et perdue,
N’est plus rien qu’un idole a: qui l’on ne croit plus.

Orpour dinoecy iIMIOrŒmystere;
Et demaldiscourir,ilvanthienmieuxseniu.
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Il est vray que ceux-là qui’ n’ont pas tant d’esprit

Peuvent mame en papier leur dire par escrit ,
Et rendre par leur: vers leur muse meqnerelle;
Mais, pour dire le vray, n’en ey la cervelle.

Il faut cotre trop prompt, ceci-ire houe propos, w

Perdre pour un sonnet et sommeil et repos; I
Puis ma muse est trop chaste, et j’ai trop de courage,
Et ne puis pour antruy façonnerun ouvrage.
Pour moy j’ay de la court autant comme il m’en fout a

Le vol de mon dessein ne s’œtend point si haut:

De peu je suis content; encore que mon mainte , i
S’il luy phieoit un iourmon travail reconnoietre ,
Peut autant qu’autre prince, et a trop de moyen
D’eelever me fortune et me faire du bien.

Ainsi que surnature à le vertu facile
Promo: que mon labeur ne doit est-minutile ,
Et qu’il doit quelque jour, malgré’le son cuisant ,

Mon service honorer d’un banneau prenant; »

Bonneste , et convenable à me bien fortune,
Qui n’abaye et n’aspire , aimy que le commune,

Après l’or du Pérou, ny ne tend en: honneurs

Que nome départit aux vertus des
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 ensellé,

Me rendent moins contant, me rend plus empesché;
Si la gloiæ et la charge fila peine adonnée
Rend cou: l’ambition mon une infortunée?

Et quand la servitude a pris l’homme au miel,
J ’estime que le prince est moine que son valet.
c’est pourquoy je ne tends à fortune si grande :
Loin de l’ambition, la minon 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 asseurance,
Et de m’oster mon bien que l’on ait conscience. I

Alors myment heureux, les livres feuilletant,
Je rendrois mon desir et mon esprit contant.
Car sans le revenu l’estude nous abuse ,

Et le corps ne se psis: aux banquets de la muse.
’l Ses mets sont de sçavoir discourir par raison

Comme l’ame se ment un temps en sa prison;
Et comme délivrée elle monte divine v
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 mois, et les jours;
Comme aux quatre éléments les marieras encloses

Donnent, comme la mon, la vieà toutes choses;
Comme premièrement les hommes dispersez
Furent par l’harmonie en troupes amassez;
Et comme la malice , en leur ame glissée ,

Trouble de nos ayeux l’innocente pensée;

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

Pour servir de gourmette à. leurs meschancetez;
Comme ils furent enfin réduits souz un empire;
Et beaucoup d’autres plats, qui seroient longs à dire.
Et quand on en sçauroit ce que Platon en sçait,
Marquis, tu n’en’serois plus gras, ny plus refait.

Car c’est une viande en esprit consommée,
Légere à l’estomach, ainsi que la fumée.

Sçais-tu, pour sçavoir bien, ce qu’il nous faut sçavoirlv
C’est s’affiner le gouet , de cognoistre et de voir, i

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

Or entends à ce point ce qu’un Grec en catit: ,
Jadis un loup , dit-il, que la faim espoinçonne ,
Sortant hors de son (on rencontre une lionne,
Rugissante à l’abort, et qui monstroit aux dents
L’insatiable faim qu’elle avoit au-Idedans.

Furieuse elle approche; et le loupqui l’advise
D’un langage flateur luy parle et la courtise :
Car ce fut de tout temps que , ployant sous l’efi’ort g

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

La beste l’attaquant, ses ruses il employe.

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

Le loup la cognoist,.malin et damant,
Luy regardant aux pieds, luy parloit en riant f’q
D’où es-tu? qui es-tu? quelle est ta nourriture à,"

Ta race, ta maison, ton maistre, ta naturel
Le mulet, estonné de ce nouveau discours,
De peut ingénieux, aux ruses eut recours; .
Et, comme les Normands , sans luy respondro, Voire Î
Compere, ce. dit-il, je n’ay point de mémoire; V

Et comme sans esprit ma grand more me rit ,.
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 couvroit sa pensée,

Se tenant suspendusur les en avenu,
Le loup qui l’appçaçoit se lave de devant,

s’amusant de nelire aveoq’ ceste patelle,

Que les loups Glenn temps n’allaient point a retaille.
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Quand la. chaude lionne, à qui l’ardente faim

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

Le mulet prend le W: , et du grand coup quiil tire
Luy enfonce la teste , et dîme antre façon ,
Qu’elle ne sçavoit point, lny aprit sa leçon.

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

Et de son ignorant: ainsi se reœnforte: L
N’en desplaise au; docteurs , cordeliers, jacobins,
Pardieu, les plus grands clercs ne sont pas les plus fins.
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SATYRE IV.
1A roter! TOUJOURS PAU’VIEII

M ou! , la muse est morte , ou la faveur pour elle.
En vain dessus Parnasse Apollon on appelle,
En vain par le veiller on acquiert du sçavoir,
Si fortune s’en macque , et l’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 la teste; et de jour et de nuict
Pallis dessus un livre, a l’appetit d’un bruiet

Qui nous honore après que nous sommes son: terre ,
Et de te voir paré de nuis brins de lierre ,
Comme s’il importoit, entant ombres là-bas ,

Que nonne nom venant, ou qu’il ne vescust pas;
Honneur hors de saison, inutile mérite ,
Qui vivants nous trahit, et qui mons ne profite;
Sans soins de l’avenir je te laine le bien ,

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

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

Donoq’ par d’autres moyens à la cour huiliers ,

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

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

J
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Apprenons à mentir, mais d’une autre façon

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

Ne soit ouvert-à vous, ny cognu du vulgaire.
Apprenons il, mentir, nos propos desguiser,

A trahir nos am’is,pos ennemis baiser,

Faire la cour adygrands, et dans leurs antichambres,
Le chapeau dans la main , nous tenir sur nos membres,
Sans oser ny Cracker, ny toussir, ny s’asseoir,

Et , nous couchant au jour, leur donner le bon soir.
Car puis que la fortune aveuglément dispose
De tout , peut-este enfin aurons-nous quelque chose
Gui pourra destourner l’ingraœ adversité,

Par un bien incertain à tastnns débité:

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

Or, laissons doncq’ la muse, Apollon , et ses venu;
Laissons le luth , la lyre, et ces outils divers
Dont Apollon nous flatte; ingrate frénésie ,

Puis que pauvre et quaynlande on voit la poésie,
Où 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 siccle , où ,vivant d’asge en nage,

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

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

Jeune , laborieux, sur un banc à l’escale ,

Galien , Hippocrate , ou Jason , ou Barthole ,
Une cornette au col debout dans un parquet ,
A tort et a travers je vendrois mon caquet :
Ou bien tastant le pouls , le ventre et la poictrine,
d’amis un beau testonponr juger d’une urine;

Renier. 3
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Et me prenant au nez, loucher dans un bassin
Des ragousts qu’un malade cirre à son médecin ,

En dire mon advis, (muer une ordonnance ,
D’un rechape s’il peut, puis d’une réverence,

Contre-faire l’honneste; et quand viendroit au point ,
Dire, en serrant la main: Dame , il n’en falloit point:

Il est vray que le ciel, qui me regarda naistre,
S’est de mon jugement tousjours rendu le maistre;
Et bien que, jeune enfant, mon pere me tansast,
Et de verges souvent mes chansons menassast,
Me disant de despit, et bouffy de colere :
Radin , quitte cm vers; et que penses-tu faire?
La muse est inutile; et si ton oncle a sceu
S’avanoer par cet un, tu t’y verras deceu.

Un mesme astre tousjours n’esclaire en ceste terre 1

Mars tout ardent de feux nous menasse de guerre,
Tout le monde frémit; et ces grands mouvements
Couvent en leurs fureurs de piteux changements.

Penses-tu que le luth , et la lyre des poetes
S’accorde d’harmonie avecques les trompettes ,

Les fifres , les tambours, le canon , et le fer,
Concert extravagant des musiques (renfler?
Toute chose a son regne; et dans quelques années
D’un autre œil nous venons les liens destinées.

Les plus grands de ton temps, dans le sang aguerris,
Comme en ’l’hrace seront brutalement nourris,

Qui rudes n’aymeront la de la muse,
Non plus qu’une vièle ou qu’une cornemuse.

Laisse donc ce ramier, et sage prens le soin
De t’acquérir un art qui te serve au besoin.

Je ne sçay, mon amy, par quelle prescience. t
Il eut de nos destins si claire cognoissanee;
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Mais pour moy, je sçay bien que , sans en faire cas ,
Je mesprisois son dire, et ne le croyois pas ,
Bien que mon bon démon souvent me dist le mesme.
Mais quand la passion en nous est si extresme,
Les advertissements n’ont ny force , ny lieu ,
Et l’homme croit à peine aux parolles d’un Dieu.

Ainsy me tançoit-il d’une parolie esmeue.

Mais comme en se tournant je le perdoy de veue ,
Je perdy la mémoire avecques ses discours ,
Et resveur m’esgaray tout seul par les destours
Des antres et des bois, afl’reux et solitaires,
Où la muse, en dormant, m’enseignoit ses mystères,
M’apprenoit des secrets , et , m’eschaufl’ant le sein ,

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

Qui sert de fable au peuple, et aux grands de risée l
Encor’ seroipce peu, si, sans estre avancé,

L’on avoit en cet art son sage despensé 3

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

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

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

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

Apollon est semé par de sauvages lois .
Qui retiennent son: 1’ art sa nature olfitsque’e ,

plat de mainte figure est absenté masquée.

Si pour sçavoir former quatre vers empoullfl î

Faire tonner des mots mal etmal collez,
Amy, l’on atoh poete , enverroit (cas «Minces il. .
Les poetes plus espoislque mouches en vendanges.
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Que Calliope mesme ait tracé tes escrits,
Que le neveu d’Atlas les ait mis sur la lyre,
Qu’en l’antre Thespéan on ait daigné les lire ,

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

Et qu’ils soient 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 escrits

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

Un gros asne pourveu de mille caoua 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:
Dinnt , s’en n’est hargneux , et d’humeur difficile ,

Que l’on est mesprisé de la tmupe’civile;

Que pour cette bon poete il faut tenir des fous ,
Et deairent 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 fuste: de leurs vers en sont si rebattus,
Qu’ils ont tiré cet art du nombre des vertus;

Tiennent à mal d’esprit leurs chansons indigentes ,’

Et le. mettent au del’plu’s vaines sornettes.

V.v-* -V .5 .



                                                                     

n E n E c N I E R; 2g
Encore quelques grands , afin de faire Voir,

De Mœoene rivaux, qu’ils nyment le sçavoir,

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

Avecqnes bonne mine , et d’un langage doux

Nous disent souriant : Eh bien , que faicteswous?
Avez-vous point sur vous quelque chanson nouvelle?
J’en vy ces jours passez de vous une si belle, I
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’aine pense;
Et que c’est, mon amy, un grimoire et des mon
Dont tous les courtisans endorment les plus sots, 4

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

Mon temps en cent caquets sottement je consomme i
Que mal instruit je porte en Brouage du sel,
Et mes coquilles vendre à ceux de Sainct-Michel.

Donoques, sans mettre enchere aux sottises du monde ,1
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. i Î
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Bursrrr,c’cst un grand cas,quoy que l’on puisse faire,
Il n’est moyen qu’un homme à chasqu’un puisse plaire;

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

Et tel blennie en autruy ce dequoy je l’estime.
Tout, suivant l’intellect, change d’ordre etlde rang:
Les Mares aujourd’huy peignent le diable blanc.

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

les du temps m’appellent desbauche’ ,
Que je suis jour et nuict aux plaisirs attaché,
Que j’y perds mon esprit, mon une et ma jeunesse.
Les autres, au rebours, accusentta sagesse,
Et ce hautain desir qui te fait mespriser
Plaisirs, trésors , grandeurs , pour t’immonsliser,

Et disent: 0 chétifi, 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 procureur.-

I



                                                                     

palestinien. 3sUn livret tout moysi vit pour vous; et encor-c,
Comme la mon vous fait, la teigne le dévore.
lngrate vanité, dont l’homme se repaist,

Qui bâille après un bien sottement lui plaint!
Ainsy les actions aux langues sont sujettes.

Mais ces divers rapports sont de [cibles sagettes,
Qui blessent seulement ceux» qui sont mal armez;
Non pas les bons esprits , à vaincre accoustumezl,
Qui sçavent, avisez, avecques- dill’erence,

Séparer le vray bien du fard de l’apparence.

C’est un mal bien estrange au cerveau des humains ,
Qui, suivent ce qu’ils sont malades ou plus sains ,

Bigot-eut leur viande; et selon leur neutre ,
Ils prennent ou. mauvaise ou bonne nourriture.

Ce qui plain à l’œil sain offense un chassieux;

L’eau se jaunit en bile au corps du bilieux;
Le sang d’un hydropique en pituite se change ,
Et l’estomach gasté pourrit tout ce qu’il mange. t

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

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

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

En France, c’est inceste; en Perse, charité.

Tellement qu’à touhprendre, en ce monde où nous sommes,

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

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

Voyant qu’un More hoir m’appelle barbouillé,
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Que les yeux de travers s’ofi’encent que je lorgne,

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

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

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

Un traistre, un usurier, , par misericonle ,
Par argent , ou faveur, s’est sauvé de la corde!

Moy qui dehors , sans plus, ay veule Chastelet, A
Et que jamais sergent ne saisit au colet, V
Qui vis selon les loix, et me contiens de sorte
Que je ne tremble 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 sursault;

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

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

Et cependant, Bertaut, je suis dessus le me!
Scaures du temps présent, hypocrites séveres;

Un Claude efrontément parle des adulteres;
Milan sanglant encor reprend un assassin;
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 subjeéte ,

Que j’ayme mes plaisirs ,eet que les passe-temps
Des amours m’ont rendu grison airant 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 à Ronsard
Tes vers estincelantl et de lumiere et d’art ,
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Il ne sceut que reprendre en ton apprentissage ,
Sinon qu’il te jugeoit pour un poete trop sage.

Et ores au contraire on m’objecte à péché

Les humeurs qu’en tu muse il oust bien recherché.

Aussi je m’esmervflle , 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 donne ceste pointe au vif entendement,
Dont la verve s’eschanfl’e, et s’enflamme de sorte

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

Soit le mesure 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 mooque des fortunes ï
Qui le fait, desbauché, frénétique, resvant,

Porter la teste basse , et l’esprit dans le vent;
Esgayer sa fureur parmy des précipices ,
Et plus qu’à la raison subject à ses caprices.

Faut-il doneq’ à présent festonner si je suis

Enclin a des humeurs qu’esviter je ne puis,
Où mon temperamment malgré moy me transporte , ’

Et rend la raison faible où la nature est forte?
Mais que ce mal me dure il est bien mal-aisé.
L’homme ne se plaist pas d’estre tousjours fraiséî

Chaque asge a ses façons; et change de nature ,

.De sept ans en sept ans , nastie temperature :
Selon que le soleil se loge en ses misons ,
Se tournent nos humeurs , ainsi que nos saisons.
Toute chose en vivant avecq’ l’asge s’altere.

Le desbauché se rid du sermons de son pere:
Et dans vingt et cinq ans venant à se changer,
Retenu, vigilant, soigneux et manager, -
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be ces mesures discours ses fils il admoneste,
Qui ne font que s’en rire et qu’en hocher la teste.

Chaque asge a ses humeurs, son gouet et ses plaisirs 5,
Et, comme nastie poil, blanchissent nos dans.

Nature ne peut pas Page en l’asge confondre :
L’enfant qui sçait desjà demander et respondre ,

Quimarque assurémentla terre descspas,
Avecques ses pareils se plaint en ses abats:
Il fait, il vient, il parle, il pleure, il saute «l’aise;
Sans raison d’heure en heure il ressuent et s’apaise:

Croissant l’asge en avant, sans soin de gouverneur,
Relevé, courageux , et cupide d’honneur,

Il se plaist aux chevaux, aux chiens , à la campagne;
Facile au vice , il hait les vieux et les desdagne :
Rude à qui le reprend , paresseux à son bien,
Prodigue , despensier, il ne conserve rien;
nantain , audacieux, conseiller de soy-mesme ,
’Et d’un cœur obstiné se heurte-à ce qu’il ayane.

L’asge au soin se tournant,hornme fait, il acquiert
Des biens et des amis, si le temps le remuent;
Il masque ses discours comme sur un théatre;
Subtil, ambitieux, l’honneur il idolatrs :

Son esprit avisé prévient le. repentir, a
Et se garde d’un lieu difficile à sortir.

Maints faucheux accidents surprennent sa vieillesse :
Soit qu’avecq’ du soucy gaigiant de la richesse ,
Il s’en deifend l’usage , et craint de s’en servir,

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

lmbécille , douteux, voudroit et qui n’ose,
Dilayant , qui toujours a l’œil sur l’avenir;

De léger il n’espera , et mit au souvenir z.
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. Il parle de son t ; difficile et sévere ,

Censuram la jeunesse, use des dmicts de pare;
Il corrige , il reprend , hargneux en ses façons,
Et veut que tous ses mots soient autant de leçons.-
Voilà doncq’ , de par Dieu , comme tourne la vie,

Ainsi divenexnt aux humeurs asservie,
Que chaque asse dupai-t à chaque homme en vivant,
De son temperamment le qualité suivant.
Et moy , jeune encor’, en mes plaisirs n’essaye ,
Il faudnque je change; et, malgréque j’en eye,
Plus soigneux devenu, plus froid et plus rassis ,
Que mes jeunes pensers cedent aux vieux soucis;
Que j’en paye l’escot , remply jusqu’à la gorge ,

Et que j’en rende un jour les armes à Sainct George.
Mais de ces discoureurs il ne s’en trouve point,

Ou pour le moins bien peu , qui cognoissent ce point.
Effrontez , ignorants , n’ayant rien de solide ,

Leur esprit prend l’essor où leur langue le guide;
Sans voir le fond du sac ils prononcent l’ouest,
Et rangent leur: discours ou point de l’intenst.
Pour exemple parfaite ils n’ont que l’apparence:

Et c’est ce qui nous porte à ceste indifférence,

Qu’euselnble l’on conibnd le vice et la vertu,

Et qu’on l’estime moins qu’on n’estime un fait).

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

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

Si toujours nos amis en bon sens les expliquent ,
Et si tout au rebours nos haineux nous en piquent?
Chacun selon son goust s’obstine en son party, I
Gui fait qu’il n’est plus rien qui ne soit perverty.
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La vertu n’est vertu; l’envie la desguise,

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

Ainsy ce vieux resveur qui dagueras à Rome
Gouvemoit un enfant et faisoit 1è pæud’homme ,
Contre-carroit Caton , critique en s” ’ ’eeours,

Qui tousjours rechignoit], et reprenqiàtousjours;
Après que cet enfant s’est fait plus parlasse.
Revenant à la cour d’un si lointain voyage , s
Ce critique , changeant d’humeurs et de cerveau ,
De son pédant qu’il fut, devient son maquereau.

0 gentille vertu, qu’aisément tu le changes!

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

Se doit accommoder au temps 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 ,I 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.

Pares des siecles vieux , exemples de la vie ,
Dignes d’estre admirez d’une honorable envie

(Si quelque beau desir vivoit encor’ en nous),
Nous voyant de lit-haut, peres, qu’en dites-vous .7.

Jadis , de vostre temps, la vertu simple et pure,
Sans fard, sans fiction, imitoit sa nature, ’
Austere en ses façons , sévere en ses propos,
Qui dans un labeur juste essayoit son repos;
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D’hommes vous feisant dieux , vous paissoit d’ambrosie ,v

Et donnoit place au ciel à vostre fantasie.
La lampe de son front par-tout vans esclairoit ,
Et de toutes frayeurs vos esprits amuroit;
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 nuict dans le bal, et danse les cinq pas,
Se parfume, se frise, et de façons nouvelles
Veut avoir par le fard du nom entre les belles;
Fait crever les eourtanx 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 balets,
Sçait escrire et porter les vers et les poulets;
A l’œil tousjours au guet pour des tours de souplesse;

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

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

Est quand un charlatan releve son langage,
Et , de coquin , faisant le prince revestu,
Bastit un paranymphe à sa belle venu;
Et qu’il n’est crocheteur, ny courant de boutique,
Qui n’estime 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 a 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 affections,

Regain. 4 4
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Faitquepsrle’eaprice, nnonpsrle même,
Le blasme et la louange au huard se débite;
Et peut un jeune sot , suivant- ce qu’il conçoit ,

Oucequeparsesyeuxsouespritenteçoit,
Donner son jugement, en dire ce qu’il pense,

Et mettre sans respect nom-e honneur en balance
Mais puisquec’estle temps, mespr-isantles nasaux;
Du peuple, laissons la le monde en ses humeurs;
Et si selou’son gout un chacun en peut dire ,

Mon gouet sera, Ferrant, de n’en
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Bitume , si la charge où ta vertu s’amuse
Te permet muter les chansons que la muse,
Dessus les bords du Tibre et du mont Palatin ,
Me fait dire en français au rivage latin l,
Où, comme au grand Hercule à la poictrine’luge,
Nostre Atlas de son faix sur ton dos se deséhnrge,
Te commet de l’estat l’entier gouvernement,

Raconte ce discours tissu biiarrement,
Où je ne prétends point escrîre ton histoire.

le ne veux que mes vers s’honorent en la gloire
De tes nobles ayeux, dont les faits relevez
Dans les cœurs des Plume sont encore gravez,
Qui tiennent à grand heur de ce que tes neutres.
En armes glorieux , furent jadis leurs maistres.

. Ny moins, comme ton frets, aydé de ta vertu,
Par force et par conseil, en France a combattu
Ces avares oiseaux dont les grillés gourmandes
Du bon réf iles François raeùsoient les viandés:

. 1,2.L, , l rl Resyiqtsçmpon ont: min à une, où il iroit au à le
miMU-ùiütlgw: -
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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:
5e neveux qu’à mes vers vostre honneur se dcsrobe ,
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 «l’haleine;

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

fiant «levez en l’air sur une aisle dorée ,

Dignes imitateurs des enfants de Boréc:
Tandis qu’à mon pouvoir mes forces mesurant,

Sans prendre ny Phœbus , ny la musc à garant,
Je suyvray 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 ,

Sufliaant de crever un genet de Sardaigne ,
Qui pourroit, défaillant en sa morne vigueur,
Succomber souz le faix que j’ay dessus le cœur.

Or ce n’est point de Voir en rogue la sottise,
L’avarice et le luxe entre les gens d’église ,

La justice à l’ancan, l’innocent oppressé, H

Le conseil corrompu suivre l’interesse’ , l

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

Ny moins, que la valeur n’ait icy plus de lieu; ’ H ’
Que la noblesse courre en poste à l’Hosœl-Dîêh , w

Que les jeunes oisifs aux plaisirs s’abandonîflcnt"; "

Que les femmes du temps soient à qui lehridonnein;

l n

l
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Que toutes’y’ paumai ne m’enchaiit’ dîna double. t

Du taupszny de l’ewat’illnefaut tamisa-v- v- N »

Selon le vent gambit l’homme doit
mais ce dont je me dculs malien uneautre chose ,

Qui fait que l’œil humain jamaisnerse repue ,
Qu’il s’abandonne en proye aux soucya plus cuisants.

Ha! que ne suis-je my pur peut ou sii-vingtp une!
Par un édict fuat 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 tallait la nature, et qui rend imparfaite
Toute chose. qu’au gout les délices ont faite.

Or je ne doute point que ces esprits bossus ,
Qui veulent qu’on les mye en droite ligne yasus
Des sept sages de Grue, h mes vers ne s’bppoaent,

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

A toy qui, des appris en son mole,
As adoré l’honneur d’effet et de parole;

Qui l’as pour un but sainct , 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
4:
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Qu’ils n’eûqmleatdonoq’phn, commandant!!!"

Si plnblîhonnnn-vqu’unm’mnme loure; v ’ t

L’honneur, quinone (mutinement-ruassions; i
Qui nous Date-la v’m à lesplu’aira miniature; y

Qui trahit matte-espoir, et fait que illonïsepeine
Après l’eselat fardé d’une appointies mm: - I- 3m

Qui navre lasvdeairs, et passe meschanmut, . , r

laplmmpariehacànoatresent’rmmn;
Qui nous veut faire entendre, en ses vainevdsinem ,: i
Que pour ce qn’il nous manche-i1 «perdu-Hi une;

Nos femmes a me murmuras W1: . 4 J
Comme si leurs bien désundiaentde aussi. ’

Je pense , quant à my, que embaumais! yins
Qui changea le premier l’usage de son vivre ,

Et, rangeantsouzflœioixlea hommes m; g I
Bastit pensivement et ville et cites; .l . z t
Detoursntdcfinsez rmfœçn ses muraillas, .
Et renfmnadedenscentaoxm de (pinailla. r

De cet masculins naquirent à rhum
L’envie, le le discord inconstant,
La peur, la trahison, le meurtre, la vengeance, z
L’homme désespoir, et mute cette engeance

De maux qu’on voit rogner en l’enfer de la com,

Dont un pédant dediable canes leçons discourt,
Quand par ont il innovai ses enclins pour une
(S’il se peut faire) enmalplnsyandsdaoqualeumistre.

Ainsi la libenédumanâes’a’vola; ’

Etchamnoecanpant,qnideçù,qnidsla,
De hnye3,de buissons,remanp1ason W;
Et la fraude Selon la figue au prenne: age.
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Lors du raider-tintin: naquirent hem
A i’ugeptdmpm bon (vu-damais cannez.
Le fort battit lem, behy livre-lagune.
De là l’ambition ficelez-1:51.51: Rare,

Gui fut, avAmh W111]: minâœltmw,
Un hospital canin-n à «de les minou;
Guanùlemmy de Rhénan Med’ânnoœ-œ,

Gouveunit Whmenm lenfume;
Que la tu!!! «baya le fifi-lent rapportoit;
Que le chuté«de.mme.’enh miel Monnaie;
Que tout binât en paix; qu’il n’osait poim d’usures;

Que rien mon rendoit par poix ny ph: mentes;
Qu’on n’avait point dopam- qu’uh momentum

Forums: sur une’égnille un ions promu-verbal;
Et se jam’d’nguet’dessu mure personne ,

Qu’un barbe] irons mais! dedans la hourde Hume.
Mais si tout que le fils le peu duchesse,

Tout Meaux-dama: icy se nirvana.
Les soucis, les ennuis, nous humilieront hmm;
L’on ne pria les ninas qu’un fort de la tempesœ;

L’on trompa son prochain , h mendiante eut lie- ,
Et 1’113»:th fit barbe de paille à Dieu.

L’homme trahit en foy, d’où vindrent les nanisa,

Pour attacher au la humeurs volontaires.
Lafaimetlnnhertësemimmmrlenngî

La fievre, lescharbons, lump: flux de à;
Comeau: d’exclure, et tout ce que l’automne,
Pur le vent de midy, nous Ippofle et nous demie.
Les soldat), puis après, ennuya de la paix,
Gui de l’avoir Emmy ne ne saoulent jamais ,

Troubàeœnt hamac, ennuageant nos vûlea,
Par force en nos m violemnœ filles;
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D’où naquit le Bouleau, qui, s’eslevant’delmit, a;

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

Et rendit, Dieu merci ces fievres ramoneuses, :- ,
Tant de galants pelez , et de femmes galeuses , .
Que les perruques sonnet les drogues encor’, i: , un
(Tant on en a besoin) aussi chues que l’or. -

Encore tous ces maux ne seroient que flan-eues, «
Sans ce maudit honneur, ce conteur de menu, n a)
Ce fier serpent qui couve un venin «au; des lem,
Qui noye jour et nuict nos esprits en ’ i ’
Car pour ces autres maux , (festoient léguas peiner, ’ -

Que Dieu donna selon les foihlesscs humaines.
Mais ce traistre cruel, excedant tout pouvoir, . a l

Noue fait suer le sang souz unpesant devoir; r
De chimeres nous pipe, et nous veutfaire’àcaoire
Qu’au travail seulement doit consister la gloire;
Qu’il faut perdre et sommeil, et repos , et repas,
Pour tascher d’acquérir un subject qui n’est pas , ,

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

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

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

Qu’au! despens de son sang il faut estre vaillant,
Mourir d’un coup de lance , ou du choq d’une picque ,

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

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

Dormir dedans un liez la grasse matinée,
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En dame de Paris s’habiller chaudement,
A la table s’asseoir, manger humainement,

Se reposer un peu, puis monter en carrosse,
Aller a Gentilly caresser une rosse
Pour escroquer sa fille, et , venant a l’efi’ect ,

Luy mon’strer comme Jean à sa mers le Met l

Ha Dieu! pouquoy faut-il que mon esprit ne vaille
Autant que cil qui mit les souris en bataille,
Qui sceut-â la grenouille apprendre son caquet,
Ou que l’autre qui fit en vers un sopiqnet?
Je ferois, esbigné de toute raillerie,
Un poeme grand et beau de la Patronne-5e ,
En despit de l’honneur, et des femmes qui l’ont
D’efi’ect sont la chaise , 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 je considere où linga: nous réduit,

Comme il nous ensorcelle , et commevil nous séduit,
Qu’il assemble en festin au renard la engeigne ,

Et que son plus beau jeu ne gis: rien qu’en sa unique;
Celuy le peut bien dire, a qui dès le berceau
Ce malheureux honneur a tins le bec en l’eau, .i
Qui le traisne Humus, quelque part qu’il puisse cette,
Ainsi que fait un chien un aveugle son maintes
Qui s’en va doucement après luy pas a pas, il.r w c J
Et librement salie à cequ’il ne voit par u "
S’il ventwque long-temps à ses dinars je noya ,
Qu’il m’offre à tout le moins quelque chose qu’on voys

’Et qu’on savoure, afin se puisse benoit ’ r
Si le gouet dosaient point ce que l’œil en pennon.

Autrement quannbmoy je luy iay 1181W
Estant imperceptible , ilvest comme lagons!" Z.



                                                                     

86 - montasEt le mal qui cariâmes ossel’embonpoînt,

Qui nous tue àweu’ d’antenne l’on ne voitpoint.

On a beau se drags de Œmxehandise;
A peine en auroit-on menai! à Voile; ,
Encor’ qu’on "se filles saurir omnium,
Comme après les raisins «samarium

«Que fiant tu!» assaillants de leur fluez-«rien,
Qui touchentdùipeuser l’estoile pausai-ion ,

Morguent h’destinés ,let gourmandent la me,
Contre qui ricochions, et rien n’est assertion;
Et qui, tout transparents de clairemmée,
Dressent centrfisdejoureu disco-us une unes,
Donnent quelque heaumes, tuant moineau: ,
Font planaire: vivres leur dire n’estqu’sm,
Reines, emplumez draves couine minet George il
Et Dieu sçaim’qamdant s’ilsnxneneeut par la gouge :

Et bieuquedel’vhoaneur ilsfaeant des leçons,

Enfinaufondidua’acceueaontqueohsnsom- .
Mais,monDieuiqae.ceu-’streend’uuemtnmô

Tandis «Heu-mis raisin menu-suspens,
Que de luy jemesdis, une (larmer ledit
Que je vamp-ï armet-s aoqnèirlsaalü’édk;

Que c’est ce’quesma muse un -mvaillantpourchssse,

Et mon inseuriun,qu’esne en sa bonne une;

Qu’en mesdisgmde luy je le . a . ; r
Et tout ce que jefay;.que,c’mtpmuvl’a’drpérira A

Si censée-qu’en diroit’qu’ilne ilionmiklfaitsfùe .

Jal’irois appelleroouuneanan culmine. 1’ ,
Aussiquelelncleatiùydsmwï "*:r?-. 7..
Et que d’une aune par: j’aynue l’individu.- un; : l V1

Mais ü’qplflrœlnreù parler jasmianmesviw-n «
Je ne m’apmpasçs-h Meuprssteç- 1’ «ou »
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Gu’îcy, non plus qu’en France , on ne s’amuse pas

A discourir d’honneur quand on prend son repas.
Le sommeiller en hante est aorty de la cave:
Deaià monsieur le maistre et son monde se lave.
Tresves aveoq’ l’honneur. Je m’en vain tout courant

Déddu au tine] un autre (liftèrent.
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A M. LE MARQUIS DE COEUVRE S. I

SAT Y R E VIL:
L’smoun an’os se PEUT Donna.

Serre et fascheuse humeur de la pluspart des hommes,
Gui, suivant ce qu’ils sont, jugent ce que nous sommes ,
Et, suceront d’un souris un discours ruineux,
Aoeusent un chacun des maux qui sont en eux!

Nostre mélancolique en sçauroit bien que dire ,
Qui nous picque en riant, et nous flate sans rire,
Qui porte un cœur de sang dessouz un front blesmy,
Et duquel il vaut moins astre amy qu’ennemy.

Vous qui, tout au contraire , avez dans le courage
Les menines mouvements 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 ploye ,
Et qui fort librement en l’orage s’employe l

Ainsi qu’un bon patron , , soigneux , sage et fort,
Sauve ses compagnons , et les conduit à bord. . . .

Cognoissant doneq’ en vous une vertu facile
A porter les delfauts d’un esprit imbécille

Qui dît, sans aucun fard , ce qu’il sent librement , q

Et dont jamais le (au la bouche ne desment , A
Comme à mon confesseur vous ouvrant me pensée,
De jeunesse et d’amour follement innomée,
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Je vous conte le mal où trop enclin suis , r
Et que prest à laisser, je ne veux et ne puis :
Tant il est mal-aisé 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 ma barque en ce ravissement.
Au goum-e du plaisir la courante m’emporte .:

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

La raison ne peut rien dessus ma passion.
Nulle loy ne retient mon ame 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’esclaire;
Et , content de mon mal , je me tiens trop heureux
D’estre , comme je suis , en tous lieux amoureux.
Et comme à bien aymer mille causes m’invitent ,

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

Si de l’œil du desir une femme ilavise ,

Ou soit belle, ou soit laide , ou sage, ou mal aprise,
Elle aura quelque trait qui, de mes sens vainqueur,
Me passant par les yeux , me blessera le cœur.
Et c’est comme unmiracle, en ce monde où nous sommes ,
Tant l’aveugle appétit ensorcelle les hommes ,

Qu’encore qu’une femme aux Amoursfsce peur,

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

lcgnier. 5



                                                                     

50 on u v a a sQui dans l’estn’d’Amour h me animai,
Et par quelques attraits la: amants retenir.

Si quelqu’une est diffama, elle aura bonne grue,
Et par l’art de l’esprit embellira-sa face :

Captivant les manta , de mœurs, on de
Elle aura du crédit en l’empire d’heures. p

En cela l’on cognoist que la notaire est sage,
Qui , voyant les defiixuxs dwfe’minin ouvrage ,

Qu’il seroit, sans respect , des homes mesgrisdk,

L’anima d’un esprit etvif et
D’une simple innocence elle adoucit sa face;

Elle luy mit au seinla une et la faunes;
Dans sa bouche, la foy qu’on donne à ses discours,

Dont ce sexe tabis les cieu et les amours:
Et selon , plus ou moins , qu’elle estoit belle, ou laide ,
Sage, elle accotai bienuser d’un bon remede,
Divisam de l’api-i: lumen et la beauté,
Qu’elle loupera d’un et diantre nous;
De peur qu’en la joignant, quelqu’un oust l’avantage,

Avecq’ un helqm’s , d’avoir- un beau visage.

Labelle, du èpuis, ne le recherche point;
Et l’esprit mais beautéïse joint.

Or, aflin que islams, nouement-inutile ,
Dessous le jougdlamour rondin l’homme senne,
Elle ombragea l’esprit d’un morue aveuglement ,

Avecques ledesir houblon: h-jugment,
Depsar quaunallohme, ou fun laide, cumulions,
lie vescust sans-le faire, et» ne mourut pucelle.
D’où vient qui mm les bouma-canaque
Sont de leurs appétits si lourdement macquez ,q
Que d’une Nounou: ontvl’ame «chaumée,

Bruant à humeur-munir trophées
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Pensant avoir unavé-h-fiabve du gandin ,
Et qu’au mon du Toni! du: rien de d’un

Mais comme hum, soudes corps, ost-dunes.
Selon l’object dsslsens,.sont.diuaysss un dal-hg,

Aussi diversement lunhommœlsont M.

Et font divans flafla hem
(Estrange peovikneeret prudente médiale
De nature, qui emmanchent: à sa mode!)

Ornzoy, soufisme «de Mandarinat,
Qui n’haleine quevîeuyne respie qu’aucun

Je me laisse montra hammams,
Et cours son dictera sans de diverses m.
Ravy de tous objecta , rj’a’ysne si vivement,

Que je n’ay poulinant ny chois, ny figeant;

De tout: alsacien-non me Hum.
Et nul abject cetteinnelimite un verse.
Toute femme m’igrëe4 cules [ladanum

Du corps ou de l’esprit unifient mas pesions.
J’ayme le port de l’une, «de l’autre la taille;

L’autre d’un trait lui! mutinois bataille; v
Et l’aum,dcda’jlant,d’nnlœilcdvm et doux,

Ma peine enfin amour, me donne mille coupe
Soit qu’une am , modeste, à l’imponrvsu m’ai»;

De vergongn’e et d’amour mon une «mon: comme;

Jesensd’unmqsùùionespritanflsmnerti
Et son hommasse ne contraint de l’ayant.

Siquelque ms,Œntünsadouœmnlièe,
Gomme son M avacq’ dei’ortifice ,
J’ayme sa gemmas; esmonvnouveanndeù
Se la promet agnus: q l’amoureux plain

Que l’autre parlevlim’, eusse des Ms,
Amour, qui prend par-tonnais prudpael-sordlld;
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Et juge par l’esprit, parfaict en ses accords ,

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

Et que nature, habile à couvrir son defi’aut ,

Luy aura mis au liet tout l’esprit qu’il luy faut.

Ainsi , de toute femme a mes yeux opposée,
Soit parfaite en beauté, ou soit me] composée ,
De mœurs , ou de façons , quelque chose m’en plaist;

Et ne sçay point comment , ny pourquoy, ny que c’est.
Quelque abject 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 ayme une brunette :
Si l’une a plus d’esclat, l’autre est plus sadinette;

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

Mais sans parler de moy, que tonte amour porte:
Voyant une beauté folastrement accorte ,
Dont l’abord soit facile, et l’œil plein de douceur ,

Que semblable à Vénus on l’estime sa sœur,

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

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

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

Ainsi, mny seulement son: l’amour je ne plie;
Mais de tous-les mortels la nana-e accomplis
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Gui soit exempt d’amour, non plus que du trespas.

Ce n’est donc chose estrauge (estant si naturelle)
Que ceste passion me trouble la cervelle ,
M’empoisonne l’esprit, et me charme si fort,

Que j’ayxneray, je croy, encore après ma mort.

Marquis , voilà le ventadont me nef est portée ,
A la triste mercy de la vague indomtée,

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

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

Cependant, incertain du cours de la tempeste,
Je nage sur les flots, et, relevant la teste,
Je semble despiter, naufrage audacieux,
L’infonnne , les vents , la marine , et les cieux ,
M’esgayant en mon mal , comme un mélancolique ,
Gui repute à vertu son humeur frénétique,

Discount de son caprice , en caquete tout haut.
Aussi comme à vertu ce defl’aut; .

Et quand tout par mal-heur jureroit mon dommage ,
Je mourray fort content, mourant en ce voyage.

’Jl
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A M. L’ABBÉ DE amathie,

nommé par sa majesté à l’evesché du Mans,

SATYRE VIII.
L’IMEOÂTUN. on il 94868131-

Cnsnns, de mes péchez j’ay bien fait pénitence.

Or wy, qui te cognois aux ces de contienne,
Juge si j’ay raison de panorama absous.
J’oyois un de ces jours la messe à deux genoux,
Faisant mainte oraison , l’œil». ciel, les mains jointes,

Le cœur ouvm aux pleurs, et-wut’pemé de pointes,
Qu’un dévot repentir «lançoit dedans moy,

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

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

Me vint pendre, et mesa, pensum dite un bon mot: -
j Pour un poete du taupe, vous estes trop dévot

Moy, civil, je me leva, et le bon jour luy donne.
(Qu’heureux est le folastre, à la tata grisonne ,
Gui brusquement eust dit, aveeq’ une sangbieu z

Ouy bien pour vous, monsieur, ne croyez en Dieu!)
Sotte discretion! je voulus faire accroire

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

Je baisse un peu la teste , et, tout modestement:z
Je luy lis à la mode un petit compliment.
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Luy, me bien appris, le mesme me sçeut rendre ,
Et ceste courtoisie à si haut prix me vendre ,
Que j’aymercis bien mieux, chargé d’asge et d’ennuis, r .

Me voir à Rome pauvre , entre les mains des Juifs.
Il ne prit par la main , après mainte grimace ,

changeant , sur l’un des pieds , à toute heure de place , -»
Et dansent tout ainsi qu’un barbe encastelé ,

Me dit, en remaschant un propos avalé :
Que vous estes heureux, vous autres belles ornes,
Favoris d’Apollon , qui gouvernez les dames ,

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

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

Glorieux de me voir si hautement loué,
Je devins aussi fier qu un chat amadoué;

Et sonnant 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 , il en faudroit mourir;
Sa barbe pinçoter; cageoller la science;
Relever ses cheveux; dire , En ma conscience;
Faire la belle main; mordre un bout de ses gants ;
Rire hors de propos; monstrer ses belles dents;
Secarrersurunpiedflaireameonespfn;
Et e’adoucir les yeta ainsi qu’haepoupée t: i

Cependant qu’en le firay savoir
Oùpremier, linon dm,cehsclieuxmepeutnir.

restois clres meneau-i, si la ont"
Permettoit en ces vus que je le poussai",
Reluit, environné de la divinité,

Un esprit aussi gnodquegundeflnbe-fl.
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Ce fanfaron chez elle eut de moy cognoissance;

Et ne fut deparler jamais en me puissance,
Luy voyant ce jour-là son chappeeu de velours ,
Rire d’un flacheux conte , et faire unasot discours;
Bien qu’ilm’eust a l’abord doucement fait entendre .

outragea mon valet, à vendre en dupant-e:
Et destournnntl les yeux, Belle, socque j’entends,
Comment! vous gouvernez les beaux-esprits du temps!
Et , faisant le doucet de parole et de geste ,
[l se met sur un liez, luy disent : Je proteste
Que je me meurs d’amourqnzmd je suis près de vous 5

Je vous uyme si fait , que j’en suis-tout jaloux.

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

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

Suis-je pas bien chaussé? me est-elle belle?
,V oyez ce tullistes; la mode en est nouvelle;
c’est œuvre de la Chine. A propos, on m’a dit

Que contre les clinquants le my fait un édict.
Sur le coude il se met, trois boutons se délace:
Madame , baisez-moy; n’ay-je pas bonne gram?
Que vous estes fascheuse! A lafin on verra , ’
Rosette ,vle premier qui s’en repentira.

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

Voilà quand et comment je cogneu cette heste;
Te jurant,mon amy, que je quittay ce lieu
Sans demander son nom ,et sans luy dite adieu.

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

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’aine grevée ,

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

minutant me sauver de ceste tirannie.
Il le juge à respect O! sans cérémonie,

Je vous aupply, 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 saincts, hors l’église il me porte,
Aussi froid qu’un jaloux qui voit sonicorrival;

Sortis, il me demande z Estes-vous à cheval?
Avez-vous point icy quelqu’un de vostre troupe 7
Je suis tout seul , à pied. Luy, de m’ofi’rir la croupe.

Moy, pour m’en dépestmr, lu-y dire tout exprès : .
Je vous baise les mains; je m’en vais icy près

Chez mon oncle dianer. O Dieu! le galand homme!
.1 ’ensuis.Etmoy pourlors, commeunhœuf qu’on assomme ,

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

Rememnt par despit en la mon mon’salut,
Que je dallasse lors, la teste la premiere ,
Me jetter du Pont-neuf à bas en la riviera.

. Insensible, il me traisne en la cour du palais ,
Où trouvant par huard quelqu’un de ses valets ,v
Il l’appelle, et luy ditgHolàlhau! 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: il tire un long escrit ,

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

(le luy dy-je , feignant l’avoir veu de travers.
Aussi n’en «me pas; ce son: de meschanu vers
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’( Je cognes: gril samit véritable à son dire.)

Que, pour tuerie temps, je m’eflbroe d’esairc;

Et pour un courtisan , quand vint l’occasion ,
Je montre que j’en açay pour ma provision.

Il lit; et se tournant brusquement par la phoe,
Les banquiers estonuer. admiroieist sa pinnes,
Et monsuuient en riant qu’ils ne lny eussent pas
Presté,sursonxninois, quatredoubles ducats
(Que j’eusse bien donnez pour sortir de sa pate).
Je l’eaeoute; et durant que l’oreille il de Rate

(Le bon Dieusçait marnant),à dupe En de vas
Tout exprès jeûnois quelque mot de mm.
Il poursuit ,nonobstant, d’une fureurplus grande,
Et ne cessa jamais qu’il u’eust fait sa lsgende.

Me voyant froidement ses œuvres advouer,
Il les serre, et se met hy-mesme à nahua:
Douoq’, pour un cavalier, n’est-os pas qudque chose?

Man’s, manieur, n’avep-vous jamais un dans prose 1’

Moy de direque si, tantje craignois qu’il eust
Quelque pneu-verbal qu’enœn’tlre a me fallu.

Encore , dites-moy en rostre conscience,
Pour un qui n’a dis-mm acquis n’lilllædœfl ,

Cecy n’esa-ü pas rare? il est my, sur Issfoy,

Luy dy-je sourdant. 1m, se tournant un taf,
M’aocolle à mur de brus; et, tout petilhnt (l’aise,

Doux comme une «monnaya biennal-me baisa;
Puis, me flattant reput, il me fit libitum:
L’honneur que d’appnonver mon
Après ceste messe, illustre de plus balle :
Tantost il parle à l’un, mm: l’antre lippue;
Toujours nouveaux discours; et tant fut-i humain,
Que tousjours, de faveur, ilsne tint par la msÎn.
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J’ay peur que sans cela, j’ay l’une si fragile,

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

Mais il me fut bien force, estant bien attaché,
Que ma discretion expiant mon péché.

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

Il m’euat conduit chez luy, et, m’ostaut la islamise ,

Cebeauvaletàqui on Imam parla
M’eust donné l’augnillade , et m’eust laissé là!

Honorable défaite! heureuse esebapatoire!

Encores derechef me la fallut-il boire.
Il vint à reparler dessus le bruict qui court

De la royne, du roy, des princes, de la court;
Que Paris est bien grand; que le Pont-neuf s’acheve;
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 estoit
Mais il ne définit, tant il estoit novice,
Que l’indiscretion est un si fascheux vice ,

Qu’il vaut bien mieux mourir de rage ou de regret,
Que de vivre à la gesne avecq’ un indiscret.

Tandis que ces discours me donnoient la tonne ,
Je sonde tous moyens pour voir si d’aventure
Quelque bon accident eust peu m’en retirer,
Et m’empescherenfin, de me desceperer.

Voyant un président, luy parle définies;
S’il avoit des procez, qu’il actoit nécessaire

D’eau-e tousjours après ces messieurs honneur;

Qu’il ne laissast, pour moy, de les solliciter;
Quant à luy, qu’il estoit hommeld’intelligence ,

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

fia! non , monsieur, dit-il; j’aymerois beaucoup mieux
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Perdre tout ce que j’ay que vostre compagnie ;’

Et se mis: aussi-tort sur la cérémonie.

Moy qui n’ayme à debattre en ces indues-là ,

Un temps, sans luy parler, ma langue vacila.
Enfin je me remets sur les cageolleries,
Luy dy (comme le roy estoi: aux Tailles-ms)
Ce qu’au Louvre on disoit qu’il feroit ce jourd’huy;

Qu’il devroit se tenir tousjours auprès de luy.

Dieu sçai: combien alors il me dit de sottises ,
Parlant de ses hauts faicts et de ses vaillantises;
Qu’il avoit tan: servy, tant fait la faction,
Et n’avoit cependant aucune pension:
Mais qu’il se consoloit, en ce qu’au moins l’histoire.

Comme on fait son travail, ne desroboit sa gloire;
E: s’y me: si avant, que je mu que mes jours
Devoient plus tas: finir que non pas son discours.
l Mais comme Dieu voulut, après tant de demeures,
Horloge du palais vin: à frapper onze heures;
Et luy, qui pour la souppe avoit l’esprit subtil ,
A quelle heure , monsieur, vostre onde disue-t-il?
Lors bien peu s’en falu: , sans plus long-temps attendre,
Que de rage au je ne m’allasse pendre.»
Encor’ l’eussé-je fait, calant deaesperé;

Mais je croy que le ciel, contre moy conjuré ,
Voulu: que s’accomplis: ceste avanture mienne
Que me dist, jeune enfant , une Bobemienne :
Ny la peste, la faim, la verolle, la tous ,
La Sevre, les venins, les larrons, ny les Ions,
Ne tuerons emmy-q; mais l’iinportun langage
D’un fascinera: qu’il s’en garde,es:ant grand, s’il est sage.

Comme il continuoit ceste vieille chanson ,
Voicy venir quelqu’un d’assez pauvre façon.



                                                                     

D E R E G N l E R. 6!
Il se porte au devant, luy parle ,’ le cageollc;

Mais ce: autre à la fin se monta de parole :
Monsieur, c’est trop long-temps.... Tout ce que vous voudrez....
Voicy l’arrest signé. . . .Non, monsieur, vous viendrez....

Quand vous serez dedans, vous ferez à partie...
Et moy, cependant n’estois de la partie ,
J’esquive doucement, et m’en vais à grands pas,

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

Comme à des gens d’honneur, par qui le ciel voulut

Que je musse un jour le bien de mon salut.
Mais craignant d’encourir vers toy le mame vice

Que je blasmé en emmy, je anis à ton service;
Et pry Dieu qu’il nous garde, en ce bu inonde in],
De faim , dlun importun , de froid, et de soncy.

4

Replier. 6
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A M. RAPIN.

SATYRE IX.
u: canneur ocrai.

Rusa, le favory d’Apollon et des muses,
Pendant qu’en leur messier jour et nuiez tu t’emuses .

Et que d’un un nombreux ,.non encore chanté,
Tu te fais un chemin à l’immortalité,

Moy, n’ay ny- l’esprit, ny l’haleine assez forte

Pour te suivre de près et w servir d’ami-te,
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 la vertu se puisse souvenir;
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 l’eus au moins si bon, que j’aymay ta vertu :

Contraire à ces resveurs dont la muse insolente,
Ceusurant 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’antiquaille,
Et leur dire à leur nez qu’ils n’ont rien fait qui vaille.
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Ronsard en son mestier n’estoit qu’un apprenti! ,

Il avoit le cerveau fantastique et rétif:
Desporses n’est pas net; du Halley top facile:
Belleau ne parle pas comme on parle a la ville;
Il a des mots hargneux, boufis et relevez,
Gui du peuple eujourd’liuy ne sont pas approuvez.

r Comment! il nous faut donq’, pour-faine mmmgraude,
Qui de la calomnie etdu temps se defl’ende,

Qui trouve quelqueplaee entre lesbons satineurs,
Parler comme a Sainct Jean parlent la crocheteurs !

Encore je le veux, pourvu qu’ils puissent faire

Que ce beau sçavoir entre en l’œprit du
Et quand les anchetems seront poetes fameux ,
Alors sans me fascller parleray comme eux.

Pensent-ils , des plus vieux oflënçant la mémoire,

Par le d’autruy s’acquérir de la gloire ,
Et, pour quelque vieux mot, est-range , ou de travers ,
Prouver qu’ils ont raison de censurer leurs vers?
(Alors qu’une œuvre brille et d’art et de science ,

La verve quelquefo’u s’esgaye en la licence.)

Il semble , en leurs discours hautains et généreux,
Que le cheval volant n’ait pissé-que pour eux; ’
Que Pbcebus à leur ton accorde se vielle;
Que la mouche du Grec leurs levres emmielle;
Qu’ils ont seuls icy-bas trouvé la pie au nit ,

Et que deshantsespritsleleurestlenénit;
Que seuls des 9M semas ils ont la cognoissance;
Et disent librement que leur apex-iman:
A rafiné les vers , fantastiquœ d’humeur,

Ainsi que les Gascons ont fait lepcint-d’honneui;
Gu’eux tous seuls du bien-dire ont trouvé la médiale,
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 qu’un en! 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 a l’oreille un vers trop languissant : *
Et laissent sur le verd le noble de l’ouvrage.
Nul esguillon divin n’esleve leur courage;
Ils rampent bassement, foihles d’inventions ,
Et n’osent, peu hardis , tenter les fictions ,
Froids à l’imaginer: 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 a l’oreille un agréable son;

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

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

Et peignent leurs defaux de couleur et de fard.
Aussi je les compare à ces femmes jolies
Qui par les affiquets se rendent embellies,
Qui, gentes en habits, et sades en façons ,
Parmy leur point coupé tendent leurs hameçons;
Dont l’œil rit mollement avecque afl’eterie ,

Et de qui le parler n’est rien que flaterie;
De rubans piolet s’agencent proprement,
Et toute leur beauté ne gist qu’en l’ornement;

Leur visage reluit de cet-use et de peautre;
Propres en leur éoifiirre, un poil ne passe l’autre.

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

De verve et de fureur leur ouvrage estincelle ,
De leurs vers tout divins la grince est naturelle ,
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Et sont , comme l’on voit , la parfuicte beauté,

Gui , contente de soy, laisse la nouveauté
Que l’art trouve au palais, ou dans le blanc d’Espsgne.’

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

De roses et de lys la nature la peint;
Et. laissant la Mercure et soutes 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, connue ils disent ,

De sesfautesunlivre aussigrdsquele sien,
Telles je les croiray quand ils auront du bien ,
Et que leur belle muse, à mordre si cuisante ,
leur don’ra, comme à luy, dix mil escus de rente ,
De l’honneur, de l’estime; et quand par l’univers

Sur le lut de David on chantera leurs vers;
Qu’ils auront joint l’utile avecq’ le délectable ,

Et qu’ils sçauront rimer une aussi bonne table.

On fait en Italie un conte assez plaisant ,
Qui vient à mon propos, qu’une fois un niaisant,
Homme fort entendu, et suflisam de teste
(Comme on peut aisément juger par sa requeste),
S’en vint trouver le pape, et le voulut prier
Que les presn-es du temps se peussent marier;
Afin , ce disoit-il, que nous puissions , nous aunes,
Leurs femmes caresser, ainsi qu’ils font les nostres.

Ainsi suis-je d’avis , comme ce bon lourdaut,
S’ils ont l’esprit si bon , et l’intellect si haut,

Le jugement si clair fqu’ils fassent un ouvrage
Riche d’inventions, de sens et de langage ,



                                                                     

sa on o v n a sQue nous puissions draper connu-cils En amenais,
Et voir, comme l’on dit, s’ils sont si bien appris z

Qu’ils musaient de leur eau, qu’ils enflait carriole.

leur asge defi’audra plus souque la matins. ..
Nmsommasenunsiedeoùleprinosestaigrmd,
Que tout le monde enlier a peine le mprend.
Qu’ils facent, par leurs vers, mugir chaula de honte :

Et comme de "leur nuons prince aunons .
nasale, Enfin, Achil’, qu’ilsasœmles laurier

Aux vieux , comme le soy l’a fait aux vieux
Qu’ils composentmemmwnverrasilm livra
Aprèsnlllsetmüle ansàendignede visu,
Surmontant par vertu renfle et le destin,
Comme celuy d’Homere et du chancelai.

Mais, Rapin, mon amy, c’est la vieille
L’homme le plus parfaict a manque de carrelle;
Et de ce grand defl’aut vient1’imlssoillité,

Qui rend l’homme hautain, insolent, dione;
Et, selon le lubies: qu’a l’œil il se propose.

Suivant son appétit il toua dione.
Aussi, selon nos yeux, la soleil est lapant.

Moy-mesms, en ce discours le mis-n,
Je me cognoy frappé, annale pouvo’r amendas,
Et demon ver-ooquinjsnemepuisdsfl’audœ.

Sans juger nous jugeons, estant noatre miaou
[là-haut dedans lanteste, ou, selon la saison
Qui regne en nonne humeur, lesblouillm nous authentifient,
Et de lievres cornus leoervsm nous barbouillent.

Philosophes resveurs, discourez hautement;
Sans bougerds la tare, ailes au firmament;
Faites que tout le ciel branle à rostre mon
Et pesez vos diseoursmesmo dans sa balance:
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Cognoissez les humeurs qu’il une dessus noirs,

Ce quise fiait dessas,ceqiisefaitdassom;
Portez une lanterne au cachou de nature;
Sçachez qui donne aux fileurs ceste aimable peinture,
Quelle nain sur la une en braye la ourleur,
Leurs secrettes mus, leurs «haleur;
Voyez germer à l’œil les W du monde;
AllumetuecOIImlespoiasonsbdansl’onde;
Descbifl’rnlasecnetsdenatunetdsscieu:
Vente raison vous trompe, aussi bien que vos yeux.

Or, ignomt de tout, de tout me veuxrire;
Faire de mon humeur myxines-renne satyre;
N’estimer rien de vray, qu’au pas; il ne soit tel;

Vivre; et , cornu chrestien, adam- l’immortel,
Où gist le and repos, qui chasse l’ignorance z

Ce qu’on muid hon de in; n’estqne une apparence,
Pipes-le, artifice: encore, ô cruauté

Des hommes et du saupe! nome mach-acné .
S’en sert aux passions; et dessola: une aumusse
L’ambition , l’amour, l’avarice, se me.

L’on se couvre d’un froc pour trouiper les jaloux;

Les temples aujourd’llny servent aux rendez-vous;

Derrienlaapilienonoytmints sornette;
Et, comme mon bal, soude monde ycaquette.
On doit rendu, suivant etle taups et le lieu ,
Ce qu’on doit à César, et ce qu’on doit à Dieu.

thuantaux appétitsde la sott’æehumaine,

Comme un homme sans sont, je les ayme uns peine:
Aussi bien rien n’est hon que par afl’ection;

Nous jugeons, nous voyons, selon la passion.
le soldat aujourd’huy ne me que la guerre;

En paix le laboureur veut cultiver sa sans;

p
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L’avare n’a plaisir qu’en ses doubles duces.

L’amant juge sa dame un chef d’œuvre icy-bas :

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 ses patins;
Que son poil, des le soir frisé dansla boutique, .4
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 os; ’

Et tout ce de la fait Voir si doucette,
La nuict , comme en depost, soit dessouz la œillette;
Son esprit ulceré juge, en sa passion,
Que son teint fait la nique à la perfection. ,

le soldat tout ainsi pour la guerre soupire;
Jour et nuict il y pense, et tousjours la duite;
Il ne resve la nuict que carnage et que sans:
La pique dans le poing , et l’estoc sur le flanc,

Il pense mettre a chef quelque belle entreprise;
Que forçant un chasteau , tout est de bonne prise;
Il se plain aux tresors 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 maistresse;
Nul abject ne luy plaist, sinon l’or et l’argent;

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

Ainsi l’humanité sottement abusée

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

Nul chois hors de son sont ne regle son envie,
Mais s’obstine ou sans plus quelque appas la convie.
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Selon son appetit le monde se repais: ,
Qui fait qu’on trouve hon seulement ce qui plaist.

0 débile raison! où est ores ta bride?
Oùce flambeauquisertaux personnes deguide?.
Contre la passion trop foible est ton secours,
Et souvent, courtisane, après elle tu cours;
Et, savourant l’appas qui ton une sorcelle,
Tu ne vis qu’à son goust, et ne vois que par elle.
De là vient qu’un chacun , mesmes en son defl’aut,

Pense avoir de l’esprit autant qu’il luy en faut.

Aussi rien n’est party si bien par la nature

Que le sens; car chacun en a sa fourniture.
Mais pour nous, moins hardis à croire à nos raisons;
Qui reglons nos esprits par les comparaisons
D’une chose avecq’ l’autre, espluchons de la vie

L’action doit cette ou blasmée ou suivie;
Gui criblons le discours, au chois se variant,
D’avecqv la fausseté la vérité triant

(Tant que l’homme le peut); qui formons nos ouvrages
Aux moules si parfaicts de ces grands personnages
Qui, depuis deux mille ans , ont acquis le crédit
Qulen vers rien n’est parfaict que ce qu’ils en ont dit;

Devons-nous aujourd’huy, pour une erreur nouvelle
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,
Ressusciter les morts , rendre de vrais orne! es ,
Que je ne pourrois pas croire à leur vérité.

En toute opinion je fuis la nouveauté.
t Aussi doit-on plusmst imiter nos vieux peres,

Que suivre des nouveaux les nouvelles chimeras.
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De mesme , en l’art divin de la muse, doit-on
Moins croire àvleur esprit qu’à l’esprit (le Platon.

Mais , Rapin , à leur goust si les vieux sont profanes,
Si Virgile,leTaase et Ronsard sont des sanas,-
Sans perdre en ces discours le temps que nous pardons ,
Allonsoommeeuxmehshps, etmangeousdasdnniom.
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Il SOU!!! lÏDICUI-E.

Ca mouvement de temps, peu mneu des humains,
Gui trompe nostre espoir, nostre esprit, et nos mains,
Chevelu sur le front, et chauve par deniere,
N’est pas de ces oyseaux qu’on prend à la pantiere :

Non plus que ce milieu, des vieux tant débatu,
Où l’on mit par despit à l’abry la vertu ,

N’est un dey: vaquant au premier qui l’occupe.

Souvent le plus nattois ne passe que pour dupe,
Où par le jugement il faut perdre son temps
A choisir dans les mœurs ce milieu que j’entends.

Or j’excuse en cecy nostre foiblesse humaine ,, I

Gui 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 lourdaut plus adroit.
Mais je n’excuse pas les censeurs de Socrate , l v

De qui l’esprit rongncux de soy-mesme se grate ,
S’idolatre, s’admire, et, d’un parler de miel,

Se va préconisant cousin de Lamanciel;
Gui baillent pour raisons des chansons et des bourdes ,
Et, tous sages qu’ils sont, font les fautes plus lourdes 5
Et , pour sçavoir gloser sur le Magnificat ,
Tranchent en leurs discours de l’esprit délicat;

l Cette satire a paru assez belle à Despre’aux pour l’engager à

jeter louvent les yeux dessus . lorsqu’il a composé sa troisième

satire, qui est le description d’un dinar ridicule.
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Connallent un chacun; et, par apostasie,
Veulent paraphraser dessus la fantaisie.
Aussi leur bien ne sert qu’à monstrer le defi’amt,

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, souz ombre de chere ,
Il ne m’en falloit point payer la folle enchere.

Un de ces jours derniers , par des lieux desmurnez
Je m’en allois resvant, le manteau sur le nez,

L’ame bijarrent de vapeurs ,
Commeun poete prend les vers à la pipée :
En ces songes profonds où flottoit mon esprit,
Un homme par la main bazar-dément 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 encor’, avecq’ ma patience,

Des sottises d’autruy nouvelle pénitence.

Tout courtois il me suit, et, d’un parler remis:
Quoi! monsieur, cat-ce ainsi qu’on traite ses amis?
le m’arreste , conuaint; d’une façon confuse ,

Grandeur entre mes dents, je barbotte une excuse.
De vous dire son nom il ne suit de rien,
Et vous jure au surplus qu’il est homme de bien;
Que son cœur convoitera d’ambition ne creve ,
Et pour ses factions qu’il n’ira point en Greve :

Car il aime la France, et ne souffriroit point,
Le bon seigneur qu’il est, qu’on la mist en pourpoint.
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Au compas du devoir il regle son courage ,
Et ne laisse en dépost pourtant son edvantage.
Selon le temps , il met ses partis en avant.
Alors que le roy passe il geigne le devant;
Et dans la gallerie , .encor’ que tu luy parles,

Il te laisse au roy Jean, et s’en court au roy Charles :
Mesme aux plus avancez demandant le pourquoy,
Il se met sur un pied, et sur le quant à moy;
Et seroit bien [esche , le prince assis à table ,
Qu’un autre en fust plus près, ou fiat 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 eust plus d’expérience ,

Ou qui décidant mieux un ces de conscience:
Puis dites, comme un sot, qu’il est sans passion.

Sans gloser plus avant sur sa perfection ,
Avecq’ maints hante discoure, de chiens, d’oyseaux, de bottes;

Que les venets de pied sont fort sujects aux crottes;
Pour bien faire du , 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, À
Il me dit: Vous soyez, monsieur, le bien-venu.
Après quelques propos , sans propos et sans suite,
Avecq’ un froid adieu je minuta: ma fuite ,
Plus de peur d’accident que par discrétion.

Il commence un sermon de son affection ,
Me rid, me prend, m’embrasqe avecq’ cért’monie:

Quoi! vous ennuyçpnyousïen nome pompagnie T,

Non, non , me fopdit-il, il n’influe ainsi;
Et , puis que javela tiens , vousQonperez icy.

l Regain. Q 7
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Je m’excuse; il me force. 0 dieux! quelle injustice!

Alors, mais, les! trop and, je «apennin: supplice;
Mais pour l’avoir cogneu , je ne peu: l’eovicer,

Tant le destin se plais: à me persécuter.
A peine à ces propos eut-il fermé la bouche;

Qu’il entre à l’estomdie un soit fait la hardie,

Qui, pour nous saluer, laissant choir son choppent,
Fit comme un entrechat avec un escabeau.
Trebuchaat par le cal , s’en va deum-derrick ,
Et, grondant, se fascina qu’on estoit sans lamie".

Pour nous faire, sans rire, enlier ce beau saut,
Le momifie: sur la «meneuse ce dm,
Que les gens de sçwoir ont la vident tendre.
L’antre se relevant devers nous se vint rendre,
Moins honteux d’une client que de (me dressé;
Et luy demandai-il s’il testoit point bleue.

Après me discours, dignes d’un grand volume,
On appelle un valet; la chandeïle s’annule 2

On apporte la nappe , et met-on le coure";
Et suis penny ces gens comme nuitamment: vert,
Gui fait, en rechignant, aussi migre visage
Qu’un renard que Martin au Louvre en sa cage.
Un long temps sans’ perler je regorgeois d’ennuy.

Mais , n’estant point garerai des sottises d’amy, ’

Je creu qu’il me falloit d’une mauvaise allaite ’

En prendre seulement cequi m’en pouvoit plaire.
Ainsi considerant ces hommes et leur: soins,
Si je n’en disois mot, je n’en pensois pas moine;

Et jugeai ce lourdaut , a son nez auteutique,
Que c’estoit un pédant , mimai dalmatique ,

De qui la mine rogue, et le parla; confite; ï i-

Lu cheveux par albugo , et la Miaou ,



                                                                     

n n n a a. a x a n. 75
Palatin: par leur savoir, com il faisoit entendu,
La figue sur la au au pédant d’Alaandm.

Lors je fus nanard de ce que j’avois mu,
Qu’il n’est plus connin-n de la court si rua-eu,

Pour faire ramenda, qu’il n’ait, pour quoy qu’il vaille ,

Un poeœ , un astrologue, ou quelque pédnntaille,

Gui, durant se: amours, aucun bel esprit,
Couche de se: faveurs l’histoire par encrât.

Maintenant que l’on voit, et que je veda vaux (lin:
Toutosqni se fithdigned’nne navra,
Je croiroisfaira tort s en douant nouveau,
Si je ne luy donnois quelques valeta de pima.
Mais satan: mauvais poilant, ainsi que mauvais pane,
Et que i’ay la cervelle et la main maladroite.
0 Muse! je t’invoque. Partielle-mg la bec ,
Et bande de tu main-les nerbdeaon rebec;
Laisse-moy là Phœbw chamelier son aventura;

Laiasehmoy son B mol, prend la clef damnant;
Et vien, simple, soudard, nue, a sans ornement,
Pour accorder ma firme avooq’ mu immun.
Dy-nmy comme sa race ; mandois ancienne ,
Dedans Romgaoœunlu d’une pallidum,
D’où nasq-nit dix Canna , et quatre-vingts pétant: ,

Sans les historiens , et. tous les orateurs.
Mais non; venons à luy, dom la mansarde mine
Ressemble un de ces dieux des couteaux de la Chine .
Et dont les beaux discouru, plaisamment maudis,
Femîent crever de rire un salut drparadis.
Son teint jaune, enfumé, (la couleur ds malade,
Paroi: donner au diable et cornue et pommade;
Et n’est blanc en Enpaigna à ce cormoran
Ne face renier la lay de l’Alooran-
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’ Ses yeux , bordez de rouge, esgarez, sembloient este v

L’un à Montmartre, et l’autre au chasteau de Bicestre :

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

Où maints rubis halez , tous mugissants de vin ,
Monstroient un une mon à la Pomme de pin;
Et, presclmnt 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 ,
Rave , comme au printemps 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 cognons, grondant quelques paroles ,
Gu’expert il en sçavoit crever ses éveroles :

Qui me fit bien juger qu’aux veilles des bons jours
Il en soulait migner ses ongles de velours.
Sa barbe , sur sa joue esparse à l’aventure ,
Où l’art est en colere avecques la nature ,

En bosquets s’eslevoit, où certains animaux,

Qui 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 tabellion
Qu’ils eussent entassé 055e sur Pélion :

Tellement qu’il n’a rien en tout son attelage

Gui ne suive au galop la trace du visage.
Pour sa robbe , elle fut autre qu’elle n’estoit

Mers qu’Albert le Grand aux restes la portoit; ’
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Mais tousjours recousant pieoe à piece nouvelle, i
Depuis trente ans c’est elle , et si ce n’est pas elle :

Ainsi que ce vaisseau des Grecs tant renommé,
Gui surveseut au temps l’avait consommé.
Une tangue allumée estoit sur ses espaules,
Qui traçoit en arabe une carte des Gaules.
Les pieces et les nous , semez de tous contez,
Représentoient les bourgs , les monts et les citez.
Les filets séparez , qui se tenoient à peine ,
lmitoieut les ruisseaux coulant dans une plaine.
Les Alpes, en jurant, luy grimpoient au collet;
Et Savoy’ plus bas ne pend qu’à un filet.

Les puces et les poux , et telle aune quenaille ,
Aux plaines d’alentour se mettoient en bataille,
Qui , les places d’autruypnr aimes usurpant,
Le titre disputoient au premier occupant.

Or dessouz ceste robbe illustre et vénérable

Il avoit un jupon, non oeluy de Constable,
eMaisun qui pour un temps suivit l’anime-ban ,
Quand en premiere nopce il servit de caban
Au croniqueurTurpin, lors que par la campagne w;
Il portoit l’arbalestre au bon roy Charlemagne.
Pour asseurer si c’est ou laine , ou soye , ou lin,

Il faut en devinaille astre Maistre Goniu.
Sa ceinture honorable, ainsi que ses janieres ,

Fluent d’un drap du Seau, mais j’entends des liziercs

Qui sur maint musmrier jouerent maint rollet;
Mais pour l’heure présente ils sangloient le mulet.

Un mouchoir et des gants, avecq’ ignominie,

Ainsi que des larrons pendus en compagnie ,
Luy pendoient au caste, sembloient, en lambeaux ,
Crier, en se moquant; Vieux linges, vieux drapeau)!

,.l .
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De l’autre, briuballoit une de! fait boum,
Qui tin à acaride une noixd’srbslesu.

Ainsi ce pesonnage, en magnifique arroy,
Marchant max-nuls, s’en vint jusques à moy.
Gui sentis à sonnez, à sa levres denim,
Qu’il fleuroithim plusimms’n mon pas flanquions.

Ilmeparlehtin,ilsllegue,ildisoourt,
Ilreformeàsonpiedlesbumeursdelaoourt:
Qu’il a pour enseigner une belle uniate; ,
Qu’en son globe il a veu la mutine pruine;
Qu’Épic-ure est yvrongue , Hippocrate un bouma: ,

Que Barthole et Jason ignorent le hameau;
Que Virgile est passable , enoor’ qu’en quelques peges

Il meritast au Louvre comme chimé des pages;

Que Pline est inégal; Tuenee un peu joly:
Mais surtout il estime un langage poly.

Ainsi sur chaque ambleur il flouve dequoy mordre.
L’un n’a point de raison , et l’autre n’a poiltd’oodn;

L’autre avoue avant temps des œuvres qu’il conçoit.

Or’ il vous prend Matrohe, et luy dame le fait.
Ciceron , il s’en tain, d’autant que l’on le aie

Le pain quintidi de la pédanterie.
Quant à son jugement, inest plus que parfit,
Et l’immortalité abyme mac ce qu’il fait.

Par huard disputant, si quelqn’lm luy neplique ,
Et qu’il soit à 1mn :Vous estes hérétique,

Ou pour le moins fumeur; ou, Vous ne sonna
(le qu’en mon munissait j’ay nocé sur ce point.

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

De pauvre on devient riche, et d’item Wh.
Tout se change ; qui Esqu’on changea de «lieurs.

Après mains mtisnnnsints-tounstmeimuetomî,
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Un valet, se levant le chapeau de litasse. V
Nous vint dire tout haut que la nappe suoit preste.
Je cogneu qu’il est vray ne qn’fiomere en esm’t.

Qu’il n’est rien qui si (on nous mille l’esprit;
Car j’eus, au son des phis. l’anse plus située,

Que nell’auroit un chien au son de la mais. «
Mais , comme un jour d’hyver on le soleil reluit,
Ma joye en moins d’un rien comme un mini! s’esfilit;

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

Et comme en une monstre, où les pusse-volants,
Pour se monstrer soldats , sont les plus insolents; .
Ainsi , parmy ces gens, un gros valetd’esuble ,
Glorieux de porter les plats dessin la table,
D’un nez de majordome, et qui morgue la faim .

Entra, serviette au bras, et mitonnai.
Et, sans respect du lieu, du docteur, ny des nasses,
Hainaut table et nucaux, versa sont 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 flacheux mysteae :
De sorte que moulins: m’oblige de s’en tains.

Sur cepointouselavegetohsounensonnng
Se met dans une chaise, ou s’assied sur un banc.
Suivant ou son mérite, ou sa robage, ou se ruse.
Des niais, sans prier, je me mets en la plane,
Où j’estois résolu, faisant autant que nuis,

De boire et de mangerzomme aux seilles des Rois.
Mais àsi heaudesseiu défaillant la matisse,

le fus enfin contraint de ronger-a lisiene,
Comme un malfamé, qui n’a chardons, n’y foin,

N’ayant pauliens de Mme
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Il n’en eswit pas un qui-ne fnst remarquable,
Et qui, sans esplucber, n’avallast l’esperlan.

L’un en titre d’oflice exerçoit un berlen;

L’autre estoit des suivants de madame Lipée; i

Et l’autre, chevalier de la sapée; -
Et le plus minet d’entr’eux ( sauf le droict du cordeau)

Vivoit au cabaret , pour mourir au bardeau.
En forme d’eschiquier lesïplats rangés sur-table i A -

N’avoient uy le maintien , ny la graeeneoostahle;
Et bien que nos disneurs mangeassent en sergents,
La viande pourtant ne prioit point les gens.
Mon docteur de medestre, en sa mine alterée ,-
Avoit deux fois autant de mains que Briarée;
Et n’estoit, quel qu’il fun, morceau dedans le plat ,
Qui des yeuxet des mains n’eust un esclmq’et mat.
D’où j’aprins , en la cuitœ , aussi bien qu’en la crue,

Que l’aune se laissoit piper comme une grue;
Et qu’aux plats, comme au liez , aveoq’ lubricité,
Le péché de la chair tentoit l’humanité.

Devant moy justement on plante un grand potage ,
D’où les mouches à jeun se sauvoient à la nage ;

Le brouet estoit maigre; et n’est Nostradamus,
Qui , l’nstmlabe en main , ne demeuras! camus ,

Si, par galanterie , ou par sottise expresse ,
Il y pensoit trouver une estoile de greesa.
Pour moy, si j’eusse este sur la mer de Levant,
Où le vieux Loucheli fendit si bien le vent,
Quand Sainct-Mnrc s’habille des enseignes de ’l’hmcc .

Je la comparerois au golphe. de Pan-asse 5 tu] St
Pour ce qu’on y voyoit, en mille et mille parts , i ’*
Les monnaies qui flottoient en guise de soldant,
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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 moy, t’en doit la garantie,
Qui dedans ses escrits, en de certains effets,
Les eomparepeut-estre aussi mal que je faits.

Mais retournons à table, ou l’esclanche en cenelle

Des dents et du chalan sepamit la querelle:
Et, sur la nappe allant de quartier en quartier,
Plus dru qu’une navette au travers d’un niesticr,

Glissoit de main en main , ou sans perdre advantage,
Ebrechant le cousteau, tesmoignoit son courage :
Et durant que brebis elle fut parmy nous ,
Elle sceut bravement se defièndre des loups;

’ Et de se conserver elle mit si hon 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, ettro’p long-temps, son poulmon tu gourmandes:
La faim se renouvelle au change des viandes.
Laissant n ce larron, vie’n iey désormais

Où la tripaille est frite en cent sortes de mets.
Or durant ce festin damoyselle Famine,
Avecq’ son nez étique , et sa mourante mine e x

Ainsi que la Cherté par esdict l’ordonna ,

Faisoit un beau discours dessus la Lezina;
Et, nous torchant le bec, alléguoit Symonide,
Qui dit, pour estre sain, qu’il faut mascher à vuide;
Au reste , a man ger peu, monsieur beuvoit d’autant
Du vin qu’à la taverne on ne payoit contant;
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Lu] barbouilloit l’esprit d’un maso sophistique.

Saint, quant à moy, du pain entre mes doigq.
A tout cevqu’on disoit doucet m’accordois,

Leur voyant de piot la cervelle eschaufl’ée ,

De peut, comme l’on dit, de courroucer la fée.
Mais à tant d’accidents l’un sur l’aune amans,

Sçachant qu’il en falloit payer les pots cassez ,

De , sans parler, m’en mordois la levre;
Et n’est Job, de despit, qui n’en eust pris le chevre.

Car un limier boiteux, de galles damné ,
Qu’on avoit d’huile chaude et de soufre paisse,

Ainsi me un verrat enveloppé de fange ,
Quand sous le corselet la casse luy demange,
Se bouchonne par-tout t de mesure, en ces,
Ce rongneux las-d’aller se frottoit a mes bas;

Et , [un pour estriller ses galles et ses crottes ,
De sa grace il graissa mes chausses pour me! botta,
En si digne façon, que le fiippier Martin.
Avecq’ sa malle-tache, y perdroit son latin.

Ainsi qu’en ce clapit le sang m’embaufi’oit l’aie.

Le monsieur son pédant a son aide redonne,
Pour soudre l’argument; quand d’un sçavant parler

Il est qui fait la moue aux chinures en l’air.
Le pédant, tout limeur de vin et de doctrine,
Respond , Dieu sçaitcommmt: 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! ventre argument, dit l’un, n’est pas en firme.
L’autre , tout hors du sens: Mais c’est vous, malien-u ,

Qui (site: le matant, et n’osent pas congru.
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L’autre: Mm le ses, je vous feny bien une.
Quoi! comme! est-ce ainsi qu’on frappe hip-aure?
Quelle incongruité! Vous noulet par les dents.
Mais vous?. . .A’msi ces gens, à se piquer ardents,
S’en vindrent du parler à tic tac, torche, lorgne;

Quimlemseau; quina rivalesborgns;
Gui iman pain, unplat, ne assiette, imposteur; ’

Qui , pour une rondache , un escabeau.
L’un fait plus qu’il ne peut, et faire plus qu’il n’ose;

Et pense, en les voyant, voir la métamorphose
Où les Centaures nous. , au bourg ’Atracien,

Voulureut , chaule de reins , faire nopees de chien;
Et, cornus du bon pue, encorner le naphte,
Qui lem-lit à la fin enfiler la guérite,

Quand, avecques des plats, des nasaux, des tisons,
Par force les chassant luy-mons de ses maisons,
Il les fit gentiment, après la tragédie,
De chevaux devenir gros unes d’Arcadîe.

Nos gens en ce combat menoient moins inhumains,
Car chacun s’escr’unoit et des et des nains;
Et, comme en, tous sanglants en ces doctes alarmes,
La fureur aveuglée en main leur mit des armes.
Le bon Jean crie au meurtre, et cedocteur, hersoit;
Le monsieur dit , Tout beau; l’on appelle Girault.

A ce nom, voyant l’homme et sa gentille magne,
En mémoire aussi-ut me tomba la Gascongne:
Je cours à mon manteau, je descends l’escalia,
Et laisse avecq’ ses gens monsieur le chevalier,

Qui vouloit mettre barre entre ceste canaille.
Ainsi, sans coup ferir, son de la bataille,
Sans parler de flambeau, ny sans faire autre bruit.
Croyez qu’il siestoit pas, 0 naira! jalonne mimi
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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.

- Gui 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,
Quelles chiens alterez pouvoient boire debout.

Alors me remettant sur ma philosophie ,
Je trouve qu’en ce monde il est sot qui se fie ,

Et se laisse conduire; et quant aux courtisans,
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 lu je n’estois dans le grain,

Aussi que mon manteau la nuict craint le serein;
Voyant que mon logis estoit loin , et peut-astre
Qu’il pourroit en chemin changer d’air et de maistre;
Pour éviter la pluye , à l’abry de l’auvent ,

J’allais 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 releva , j’entre;

Et voyant que le chien n’aboyoit point la nuict,
Que les verroux graissez ne faisoient aucun bruit,
Qu’on me rioit au nez , et qu’une chambriere A

Voulait monstrer ensemble et cacher la lumiere.
Je suy, je le voy bien. . . . Je parle. L’on respond...,
Où, sans fleurs de bien-dire, ou d’autre art plus profond,
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Nous tombasmes d’accord. Le monde je contemple, ’ P

Et me trouve en un lieu de fort mauvais exemple.
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 vous laisse en repos jusques à quelques jours ,
Que , sans parler Phœbus , je feray le discours
De mon giste, où pensant reposer à mon aise ,
Je tombé par malheur de la poisle en la braise.

lit-gui". 3
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Vont: que c’est du monde , et des choses humaines!
Toujours 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 soufl’rir, ce qui me reconforte,

c’est que, sans murmurer, la douleur je supporte .
Et tire ce bonheur du malheur 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 remcdc, y perdant sa rondache,
En eust, de marisson , ploré comme une vache.

Outre que de l’objeet 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 traitte en seigneur,

l c’est au sujet de cette luire que Boileau. reproché i n°51: in

d’avoir prostitué les mulon.
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Et me rendre en amour d’autant plus agréable,

lnhourse deslinnt je mis pieoe sur table;
Et guarissant leur mal du prunier appareil,
Jefisdansunemreluirelesoleil.
De nuict dessus leur front la joyc enincdnnte
Monstroit en son midy que l’une estoit contente.

Dealers pour menhir clairance tenoit pleut;
Et murmuroient tout bas : L’honneste homme que c’atl
Toutes , à mieux mieux , s’efl’orçoimt de me ploie.
L’on allume du feu , dont j’avois bien albite.

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

Je tout apprivoisé mangeois sur le poing,
Quand au flamber du feu trois vidien rechignées
Vinrent à pas contez comme des miaula : I
Chacune sur le cul au foyer r’accropit,

Et sembloient, se pliguant , marneur par
L’une , comme un fantasme ahanent hardie,
Sembloit faire l’entrée en quelque tragodie;
L’autre, une Égyptienne, en qui les rides font

Contre-escarpes, rampant, et forcer. sur le front;
L’autre, qui de corme restoit diminutive ,
Ressembloit, transparente , une lanterne vivo,
Dont quelque poucier amuse les enfant ,
Où des oysons brida , guenudres, défunts ,
Chiens , chats, liures, renards, et mainte «me beste, I
Content l’une après l’autre: ainsi dedans sa une

Voyoit-on clairement , au travers de ces ne,
Ce dont sa fantaisie animoit ses propos;
Le regret du page, du présent la miaere,
La peur de l’advenir, et tout ce qu’elle espere

Des biens que l’hypocondre en ces vapeurs W,
Quand l’humeur, ou le vin , luy barbouillent l’aunfl.’
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L’autre du mal des dents , et comme , en grand mystere ,
Avec trois brins de sauge , une figue d’antan ,

Un va-t’eu si tu peux , un si tu peux va-t’en ,

Escrit en peau d’oignon, entouroit sa maschoire :
Et toutes, pour guarir, se reforçoient de boire.

Or j’ignore en quel champ d’honneur et de vertu,

Ou dessouz quels drapeaux elles ont combattu;
Si c’estoit mal de minet, ou de Sevre quamine;
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 mit plus estropié.

Bien que ministre Denis, sçsvant en la sculture,
Fiat-il, aveoq’ son en, quinaude la nature;
Ou, comme Michel-l’Ange, eust-il le diable au corps,
Si ne paumit-il faire, avectf tous ses cirons,
De ces trois corps tronquez une figure entiere ,
Manquant à cet eKect, non l’art, mais la matiere;

En tout elles n’avaient seulement que deux yeux,
Encans bien flétris , rouges et chassieux;
Que la moitié d’un nez, que quatre dents en bouche,

Gui, durantqu’il fait vent, branlent sans qu’on les touche.

Pour le reste, il estoit comme il plaisoit à Dieu.
En elles la santé n’avoit ny lieu , ny lieu :

Et chacune; à part soy, représentoit l’idole

Des flevres, de la peste, et de l’or-de verolle.

A ce piteux spectacle , il faut dire le vrny,
J’eus une telle horreur, que tant que je vivray
Je croiruy qu’il n’est rien au monde qui garisœ

Un homme-vicieux , comme son propre vice.
Touœ chose depuis me fut à coutre-cœur;

Bien que d’un cabinet sortis: un petit cœur,
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Aveoq’ son chappenon, sa mine de poupée,
Disant: J’ny 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 meure le ne: où je n’ay rien amis-e.

Jean , mon mary, monsieur, il est apoticaire:
Sur tout , vive l’amour; et bran pour lès sergents.
Ardez, voire ,-c’est mon: je me cognois en gens.

Vous estes, voy bien, grand ahbateur de quilles;
Mais au reste honneste homme, et payez bien les filles.
Cognoissezwousl . . 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 grifes et des dents, mille alibis forains.
Comme un singe fuselle j’en. dy mal patcnoltre;
De rage je maugréé et le mien et le vostre,
Et le noble vilain qui m’avait attrapé.

Mais , monsieur, me dit-elle , auriez-vous point soupé?
Je vous pry, notez l’heure: Ehbien, que vous en semble?
listes-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
Ellionte’ment ainsi me presentoit la lice.
On parle de dormir; j’y consens in regret.
La dame du logis me meine au lieu secret.
Allant, on n’entretient de Jeanne et de Macette;
Par le vray Dieu , que Jeanne estoit et claire et nette,
Claire comme un bassin ,l nette comme un denier.
Au reste , fors monsieur, que j’estois le prunier.
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Pour elle, qu’elle suoit niepœ de dame Auge;

Qu’elle filoit pour moy dola fanon mounoye;
Qu’elle eust fermé sa porte a tout autre qu’à moy;

Et qu’elle m’aymoit plus mille fois que le roy.

Estourdy de moqua, jefe’gnia de la aviva.
Nous montons,etmtnt, d’un c’est mu, et diluois,
Donnant en rial j’appoiamis nos pincez. ’
la montée minon, et de (cadre-rom;
Tout branloit dessous nous , jusqu’au dflIÎC camp.
D’eschelle en’nsclielon, comme un litotes: cage,

Il falloit canceller, et des pieds s’approcher,

Ainsi comme une dans en grinçant un rucher,

Aprèsthva ulschambre,Qui n’avait p- h gouille musc, civette, ou d’usine.
La permien assoit buse, et sabloit un guichet,
Qui n’avait pour sel-nue une agi qu’un andin.
Six douves de poinçon ancien d’aint de hm ,
Qui bâillant Malt d’une (aussi hilaire;
Et pour se "prouver de mauvais entretien,
Champagiaaharsstenoitsurleden;
Et loin l’une de l’autre, en leur mine ficelée,

NOM leur saincte vie unaire et retirée.
Or, conne il pht médusa huis doubles plié.

Entrent je me hemuy lamboclaeet lepié;
Dont je tombeau usine,estolndy clenche,
Et du haut jusqu’mba il la culltbm,
De la teste et dual oontsntchqua degré.
Puis que Dieu le voulut, je pris le tout à gré.
Aussi qu’au me temps voyant chosi- ceste dama,
Par je ne sçzy qud hon luy v’u jusqu’à l’une,

Qui fit en on beau nuit, labdanum un fou
Que jeprinsgrandplain’càmeronpreleœu.
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Auhmitmœtœvint: hachandelle on apporte;
Car la mare en bombant de frayeur cotoit none.
Dieu sçuit comme on la veid etdeniere et deum,
Le nez sur les anneaux, et le fader un vent;
De quelle chaîné l’on soulagea sa

Cependantdewnlong,aansponlxmumhaldne,
Le musait: vermoulu, le nez umboüifié,
Le visage de ponduetde sanglota: souillé,
Sa teste (imam, ou l’on ne laçait que xanthe,
Et Ion qu’on luy parloit qui ne pouvoit responùe;
Sans collet, un! baguin, et un lutte afliqlnet,
Samuel d’un caté,del’nnue manoque.
En ce plain]! malheur, je ne apuroit vous «En
S’il en falloit pleura, on s’il en falsifia.

Après cet manouplongpourdirewu,
Adeux bmonlapmnd,etlnmet-ondehom:
Elle repmdoounge; elleparle, ennuie;
Et change-m, monden,sa Maux-mûris,
Dit thune, cambiums!" le mignon:
c’est, mlheuruune, la], qui ne poum guignon.
A d’un. beaux booms lamine la porte.
Tant que Mmepenefle in meunier-te.
Cependantjelnlniuhaflaànndelbenmin,
Regrimpam l’escalier, je luy mon vieux daeein.

rentre durs ce hem Heu, ph: digne de remarque
Que le riche d’un superbe monarque.
Estant là , je finefle aux recoins plus cachez,
Où le bon Dieu voulmqne, pomma vieux pédm,
Je sensu le des-pi: dom l’une est forcenée, ’
Lorsque, trop antienne, ou trop endémene’e,

Rodant de tous mon, et tournant haut et bu,
Elle nous fait trouver ce qu’on un cherche pas.
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Or, en premier’iteni, souz mes pieds je rencontre

Un chaudron esbresché , la bourse d’une montre,
Quatre boistes d’unguents , une d’alun bruslé ,

Deux gands despariez , un manchon tout pelé;
Trois fiolles d’eau bleue , autrement d’eau seconde;

La petite seringue , une esponge , une sonde,
Du blanc, un peu de rouge , un chifon de rabat,
Un balet, pour brusler en allant au stabat;
Une vieille lanterne, un tabouret de paille,
Qui s’estoit sur trois pieds sauvé de la bataille:

Un barril defoncé , deux bouteilles sur ou ,

Quijdisoient, sans goulet, nous avons trop vesou;
Un petit sac , tout plein de poudre de mercure;
Un Vieux chapperon gras de mauvaise teinture z A
Et dedauhau coffret s’ouvre avecq’ enhan , .

Je trouve des tisons du feu de la Saint-Jean ,
Du se] , du pain bénit, de la feugere , un cierge,
Trois dents de mon, pliez en du parchemin vierge;
Une chauvesouris, la camuse d’un geay, 4

De la graisse de loup, et du beurre de may.
Sur ce point Jeanne arrive, et faisant la doucette :

Qui vit céans, ma foy, n’a pas hesongne faite :

Tousjoura à nouveau mal nous vient nouveau soucy z
Je ne sçay, quant à moy, quel logis c’est icy :

il n’est, par le vray Dieu , jour ouvrier, ny Teste,
Que ces carongnes-là ne me vampent la teste.
Bien, bien,je m’en iray si test qu’il sera jour.

On trouve dans Paris d’autres nuisons d’amour.
Je suis là, cependant, comme un que l’on nazarde.

Je demande que c’est. Hé! n’y prenez pas garde ,

(le me respondjt-elle; on n’auroit jamais fait.
Mais bran, bran; j’ay laissé là-bas mon attifet.
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Tousiours après soupper 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. i
Un garde-robe gras servoit de pavillon;
De couverte un rideau , , fuyant (vert et jaune)
Les deux atténuez , estoit trop court d’une aune.

Ayant considéré le tout de point en point ,

Je fis vœu ceste nuict de ne me coucher point,
Et de dormir sur pieds, comme un coq sur la perche.
Mais, Jeanne tout en rut s’approche, et me recherche
D’amour, ou d’amitié, duquel qu’il vous plaira.

Et moy: Maudit soit-il, m’amour, qui le fera.
Polyenne pour lors me vint en la pensée .
Qui accot que vaut la femme en amour offensée ,
Lors que , par impuissance, ou par mespris , la nuict
On fausse compagnie , ou qu’on manque au desdnict.
C’estpomquoyi’eusgrand’peur qu’onmetroussasten malle,

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.

Jeanne, non moins que Circe, entre ses dents murmure,
Sinon tant de vengeance, au moins autant d’injure.

Or, pour flatter enfin son mal-heur et le mien ,
Je dis, Quand je fais mal, c’est quand je paya bien:
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Et fainnt réverenee à me bonne fortune,
En la remercient je le conté pour une. j
Jeanne , rongeant son frein , de mine s’appaiea ,

Et prenant mon argent, en riant me bien :
Non, pour ce que j’en die; je n’en parle pas, voire,

Mon maieue , pensez-voue? J ’entends bien le grimoireç
Vous estes bonnette homme, et sçevez l’entre-gent.

Mais , monsieur, croyez-voue que ce soit pour l’argent?
l’en fuie entant d’ennui comme de chaumines.

Non, me foy, j’ny encore un demy-ceint, deux mm.
Une robbe de serge, un chappemn, deux bos,
Trois chemise. de lin, si: annelions, deux rabote,
Et me chambre garnie auprè- de Seinœ-Eunmdle.
Pourtant, je ne aux?!) qnemon Inery leeçnclu.
Disant eecy, tousjoun son lict elle brunit.
Et les linceul! trop couru par les pieds tin-oit;
Et fit à la fin tant, par "façon adroite,
Qu’elle les fit venir à moitié de ln coins.

Dieu mais quelelnes d’amour, quels chiffres, quelles fleurs.

De que]: «impertinente, et combien de couleur)
Relevoient leur maintien , et leur limiteur unifie,
Blunchie en un cive, non dans une lerche.

Comme son lin est fait: Que ne vous encharnons?
Monsieur, n’est-5113.5 W? Etmoy de filer dons.
Sur ce point elle vient, me prend et me détache,
Et le pourpoint du des par hue elle m’arrache,
Comme si nostre jeu (est tu roy despouillé.
J’y résiste pourtant, et d’esprit embrouillé,

Con-e par mpliment je tranchoit de l’honneete :
N’y pouvant rien guigner, je me gratte lama.
A la fin je prix cœur, résolu d’endurer

Ce qui pouvoit venir, une me Wil-
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Gui fait une fouie, il la doit faire entiere 2*
Je détache un soulier , je m’oste une jartiere,

Froidement toutefois; et semble , en ce coucher,
Un enfant qu’un perlant contraint se détacher;

Que la peur tout ensemble esperonne et retarde :
A chacune esguilletœ il se fauche, et regarde,
Les yeux couverte de pleurs , le visage d’ennuy,

Si le grue 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. L’on refrappe plus fort ,

Et faisan-on du bruit pour mveiller un mort.
A chaque coup de pied toute la minon amble ,
Et semble que le fente à la cave s’manhle.
Bagasse , ouvrian? c’est ceetuy-cy , c’est mon.

Jeanne , ce temps pendant, me faisoit un sermon.
Que diable aussi, pourquoy? que voulez-vous qu’on face!
Que ne vous couchiezcvous? Ces gens , de la menace
Venant à la priere , essayoient tout moyen.
0re ils perlent soldat, nous citoyen.
Ils contrefont le sua; et de voix magistrale :
Ouvrn,de parle roy. Au diable un dévale.
Un chacun , sans parler, se tient clos et couvert.

0r,comme à cooptée l’hnis s’estoit presqueouvert,

Tout de bon le guet vint. La quenaille fait gille.
Et moy , qui jusques là Amis immobile ,
Attendant estonne’ le menez de l’assaut ,

Ce pensé-je , il est tempe que je geigne le haut ,
Et, troussant mon pacquer, de sauver un personne.
Je me veux r’liabiller, cherche, je matonne,
Plus coteurdy de peut que n’est un hanneton.

Mais quoy! pluton se lime, «moins avancez-on:
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Tout , comme par despit , se trouvoit souz ma pate.
Au lieu de mon chappeau je prends une savate;
Pour mon pourpoint, ses bas; pour mesbas, son collet;
Pour mes gands , ses souliers; pour les miens, un ballet.
Il sembloit que le diable eust fait ce tripotage.
Or J canne me disoit , pour me donner courage ,
Si mon compere Pierre est de garde aujourd’huy,
Non, ne vous fuseliez point, vous n’aurez point d’ennuy.

Cependant, sans delny, messieurs frappent en miam.
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 hon soir, ny bon jour,
Les voyant tous passez, je me sentis alaigre :
Lors, dispos du talon, je vais comme un chat maigre ,
J’enfile la venelle; et, tout léger d’eflioy,

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 planas, mainte pierre,
Je me sentis plustost au mortier embourbé,
Que je ne m’aperceus que je fusse tombé.

On ne peut csviter ce que le ciel ordonne.
Mon aine cependant de colore frissonne;

i Et prenant, s’elle eust peu, le destin à party,
De despit, à son nez, elle l’cust dementy;
Et m’asseure qu’il eus: reparé mon dommage; l

Comme je fus sus pieds, enduit comme une image,
J’entendis qu’on parloit; et, marchant à grands pas,
Qu’on disoit : Hurons-nous; je l’ay laissé fort base
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3e m’approche, je voy, desireux de cognoistre.

Au lieu d’un medecin , il luy faudroit un prestre,
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.
Il s’en court, et disant, à Dieu me recommande ,
Il laisse là monsieur, fasché d’estre déceu.

Or cumule , allant musjours, de près je l’appcrceu,
Je cogneu que c’estoit nostre amy; je l’approche:

Il me regarde au nez , et riant me reproche:
Sans flambeau, l’heure indeue! E; de près, me voyant
Fangeux comme un pourceau , le visage efi’royant ,

Le manteau souz le bras , la façon assoupie:
Estes-vous travaillé de la licantropie?
Dit-il, en me prenant pour me mater le pous.
Et vous, dis-je , monsieur, quelle fievre avez-vous?
Vous, trenchez du sage ainsi parmy la rue!
Faites-vous sus un pied toute la nuict la grue?
Il voulut me conter comme on l’avait pipé ,

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 nous deux bien canonnez ,
Avant jour par la rue , avecq’ un pied de nez;
Luy, pour s’estre levé, esperem deux pistoles ,

Et moy, tout las d’avoir receu un: de bricolles.
Il se met en discours, je le laisse en riant;
Aussi que je voyois aux rives d’Oriant,
QueII’Aurore , s’ornant de safran et de roses ,

Se faisant voir à tous, faisoit voir mutes choses,
Ne voulant" pour mourir, qu’une telle beauté

Me vist, en se levant, si sale et si crawl:

figuier. 9
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, Elle qui ne n’a un qu’en mes habits de fate.

Je cours à mon logis; je heurte, je ampute;
Et croyez à frapper que je n’estois perclus.

On m’ouvre; et mon valet ne me recognoist plia.
Monsieur n’est pas que diable! à si bonne heure! I
Vous frappez me un sourd. Quelque temps demeuras.
Je le vois; il me voit, et demande, ordonné,
Si le Moine-bourru m’avoit point promené.

Dieu! comme estes-vous fait! Il va: noy de il suivre;
Et me parle en rient, comme si je fusse yvne;
Il m’allume du feu, dans mon lict je me mets,
Avec vœu, si je puis, de n’y tomber jamais,
Ayant à mes despens appris ceste sentence:
Gui gay fait une erreur, la boit à repentance;
Et que quand on se frotte nvecq’ les courtisans.
Les branles de sortie en sont fort desplaisants.

Plus on pénetre en aux, plus on sent le
Et qui, troublé d’ardeu, entre au bordel aveugle,
Quand il en son, il a plus d’yeux, et plus aigus,

Que Lyncé l’Argomte, ou le



                                                                     

DE REGNIER. 99
A MONSIEUR FIŒMINET.

.SATYRE XII.
llGIIEI, APOLOGISTB DE COI-ISSUE.

On dit que le grand peintre, ayant fait un ouvrage,
Des jugements d’autruy tiroit cet avantage ,
Que, selon qu’il jugeoit qu’ils actoient vrais ou faux,

Docile a son profit, reformoit ses défauX.
Or c’estoit du bon tempe , que la haine et l’envie

Par crimes supposer. n’attendent à 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 ceux-la qui nous viennent reprendre,
Si selon l’intérest tout le monde discourt ,
Et si la vénérien plus rem de court;
S’il n’est bon courtisan, tant frisé peut-il en: ,
S’il a bon appétit, qu’il ne jure à son mainte,

Dès la pointe du jour, qu’il est sonné,
Et qu’au logis du roy tout le monde a disné?

Estrange effronterie en si peu d’importance!
Mais de ce conté-là je leur (lourois quittance,
S’ils vouloient (obliger d’aperçu leur: amie,

ou, par raison d’aval, il leur eubiea peut.
Cecy pourroit suŒre à refroidir une une

Qui n’ose rien tenter pour le crainte du bilame,
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A 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,

Et me donne pour butte aux jugements divers.
Qu’un chacun taille , rongne, et glose sur mes vers;
Qu’un resveur 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.

Avant qu’aller si viste , au moins je le supplie

Sçavoir que le bon vin ne peut estre sans lie;
Qu’il n’est n’en de parfaict en ce monde aujourd’huy;

Qu’hornrne, je suis suject à faillir comme luy;
Et qu’au surplus, pour moy qu’il se face paroistre
Aussi vray que pour luy je m’eII’orce de l’estre.

Mais sçais-tu , Fréminet , ceux qui me blasmemnt?

Ceux qui dedans mes vers leurs vices trouveront;
A qui l’ambition la nuict tire l’oreille;

De qui l’esprit avare en repos ne sommeille;
Tousjours s’alambiquant après nouveaux partis;
Qui pour dieu ny pour loy n’ont que leurs appétits;
Qui rodent toute nuict, troublez de jalousie;
A l’amour lascif regle la fantasie,
Qui préfèrent, vilains, le profit à l’honneur;

Qui par fraude ont ravy les terres d’un mineur.
Telles sortes de gens vont après les poètes ,

Comme après les hiboux vont criant les chuettes.
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 n, de par Dieu ,
(Ayant peut que ce soit celle-là du milieu)
Où le soulier les blesse; autrement je n’estime
Gu’ancune 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 soeust point.
Un grand contentement mal-aisément se celle. -
Puis c’est des amoureux la regle universelle,
De déférer si fort à leur infection ,

Qu’ils estiment honneur leur folle passion: ,
Et quant est de l’honneur de leurs maris , je pense

Gu’aucune à bon escient n’en prendroit la defl’ence ,

Sçachant bien qu’on n’est pas tenu par charité

De leur donner un bien qu’elles leur ont caté.

Voilà le grand-mm que j’auray. de mes peines.
c’est le cours du marché des amures humaines ,

Qu’encores qu’un chacun vaille icy-bas son pris, a

Le plus cher toutesfois est souvent in mcspris.
Or, amy, ce n’est point une humeur de mesdiro

Qui m’ait fait rechercher ceste façon d’eux-ire :

Mais mon pers m’apprit que des enseignements

Les humains apprentifs formoient leurs jugements;
Que l’exemple 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 outre toute nuict
Boit avec des putains, engage son domaine :
L’autre , sans travailler, tout le jour. se promeniez

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 personne ,

9.



                                                                     

ne 0E U V R E sGui vslloit quelque chose, ou qui ne voiloit rien ,
M’apprenoit doucement et le mal et le bien;
Afin que , fuyant l’un , l’autre je recherchasse,

Et qu’aux dupas d’unir-y sage je m’emeignsse.

Sçais-tu si ces propos me mut esmouvo’r,
Etœntenirmonune en un juste devoir;
S’ils mefireutpemùœquel’on doitsuivre

Pour bien et jusant en ce bas monde vivre?
Ainsi que d’un voisin le taupes survenu

Fait rescudre un malade, en son lict détenu,
A prendre malgré luy sont ce qu’on luy ordonne, .

Gui, pour nemmirpoint,decrninœ sep-donne:
De mesme les esprits déhomrsires et doux
Se façonnent , patients, par l’exemple des (aux;

Etle bhsme d’lmy les: faitvœshomofiees,
Qu’il leur apprend que c’est de vans et de vices.

Or, quoy que j’aye fait, si m’en sont-6h restez

Qui me pourroient par 1’399 à la En une «tu,

Ou En de mes amis aveoq’ la monstrance ,
Ou de mon ban démon suivant l’intelligence.

Car, quoy qu’on puisse faire, usant homme, on ne peut

Ny vivre comme on doit, ny vivre comme on vent.
En la une icy-has il n’habite [1.qu t
Or les moins vicieux méritent des louanges,
Gui , sans Fendre l’amny, vivent en bon obtention,
Et sont ceux qu’on peut dire et minets et gens de bien; I

Quand je suis à pan moy, souvent mendie
(Tant que fais-eue peut) que. la maladie
Dont chancirent blessé : je pense à mon devoir,
J’ouvre les yeux de l’anse, et n’efi’ome de voir ’

Au travers d’un chacun: de l’esprit je m’qsaine,

Puis,dessuslepopier,mœpriœsjefime
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Tout le monde s’y voit , et ne s’y sent nommer.

Voilà l’un des où mon une est encline.
On dit que pardonner est une œuvre divine.
Celuy m’obligera qui voudra m’emmer;

A son goust toutesfois chacun en peut user.
Quant à ceux du mesticr, 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 :

Etfaudra quebienforseilsfaeentlaputie,
Si les plus fins d’entr’enx s’en vont sans repartie.

Mais c’est un satyrique , il le faut laisser a.
Pour moy, j’en suis d’avis, et cognois à cela

Qu’ils ont un bon esprit. (lunaires à cors-ion,
L’un l’autre s’attaquant, ne finit pas tous nm.
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MACETTE;

ou

L’HYPOCRISIE DÉCONCERTÉE.

LA fameuse Manette à la cour si connue,
Gui s’est aux lieux d’honneur en crédit maintenue ,

Et qui , depuis dix ans jusqu’en ses derniers jouis,
A soutenu 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 desœnfit, et mis dessus les dents;

Lasse, dis-je, et non soule,»enfin s’est retirée ,

Et n’a plus d’autre abject que la voute étherée.

Elle n’eut, avent que plorer son délia,
Autre ciel pour object que le ciel de son lier,
A changé de courage, et, confine en destresse,
Imite nvecq’ ses pleurs la sainctepécheresse;

Donnant des sainctes loix à son aflëction,
Elle a mis son amour à la dévotion.

Sans un elle s’habille; et, simple en contenance,
Sou teint mortifié pruche 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’hypostase avecque! synderme;
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leur et nuict elle va de convent en convent;
Visite les saincts lieux’, se confesse souvent;

A des cas réservez grandes intelligences;
Sçait du nom de J esus toutes les indulgences;
Que valent chapelets, grains henits enfilez ,
Et l’ordre du cordon des peres Récollez.

Loin du monde elle fait sa demeure et son giste :
Son œil tout pénitent ne pleure qu’eau beniste.
Enfin , c’est un exemple , en ce siecle 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 mort pour la canoniser.

Moy-mesme, qui ne croy de léger aux merveilles ,
Qui reproche souvent mes yeux et mes oreilles ,
La voyant si changée en un temps si subit,
Je creu qu’elle l’estoit d’arme comme d’habit ;x

Que Dieu la retiroit d’une faute si grande;
Et disois à part moy : Mal vit qui ne s’amcnde.

Jù desjà tout devot, contrit et pénitent,
J’estois, à son exemple, esmeu d’en faire autant:

Quand, par arrest du ciel, qui hait l’hypocrisie , ,
Au logis d’une fille, où j’ay ma fantasie ,

Geste vieille chouette , à pas lents et posez, I

La parole modeste , et les yeux composez ,
Entra par reverence; et, resserrant la bouche .
Timide en son respect , sembloit Saincte Nitouche ,
D’un Av: DIARIA luy donnant le bon jour,
Et de propos communs , bien esbignez d’amour,
Entretenoît la belle, en qui j’ay la pensée

D’un doux imaginer si doucement blessée,
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Gn’aymants, et bien aymsz, en nos doux passe-temps ,
Nous rendons en ampur jaloux les plus contenu.
Enfin, comme en caquet ne vieux me fourmille,
De propos en propos, etde fil en manille.
Se laissant emporter au. flue de ses discours,
Je pense qu’il falloit que le mal eust son cours.

Feignant de m’en aller, daguet me rotule ,
Pour voir à quelle En tendoitdon préambule;

Moy , voyant son port si plein de saincteté ,
Pour mourir, d’aucun mal ne me fausse dessiné.
Enfin, me tapissept au recoin d’une porte,
J’entendy son propos, qui fut de ceste sorte.

Ma fille , Dieu vous garde et veuf veuille benir!
Si je vous veux du mal, qu’il me plusse advenir!
Qu’eussiez-vous tout le bien dont le ciel vous est chiche!
L’ayant n’en seroy plus pauvre , ny plus n’die z

Car n’estant plus du monde , au bien je ne préteur;
Ou bien si j’en desîre, en l’autre je l’attente; p

D’autre chose icy-bas le bon Dieu je ne prie.
A propos , sçavez-vous? on dit qu’on vous marie.

Je sçay bien œstre cas: un homme grand, admit",
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 gemma, -
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 (mict de ce visage,
Plus vermeil qu’une rose, et plus beau qu’un rivage.

Vous devriez , estant belle , avoir de beaux habits,
Esclatcr de satin , de perles, de rubis.
Le grand regret que j’ay! non pas, à Dieu ne plaise,
Que j’en ay’ de vous Voir balle et bien à vostte aise;
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Mais Pour play voudroy que vous eussiez au moins
Ce qui peut en amour satisfaire à vos soins;
Que cecy flint de soya et non pas d’estamine:
Ma foy la beaux habits servent bien à la mine.
On a beau s’agencer, et faire les doux yeux , l

Quand on est bien parée, on en est toujours mieux :
Mais, sans avoir du bien, que sen la renommes
c’est une vanité confusément semée ’
Dans l’esprit Je: Illumine, un mal d’opinion ,

Un faux germe , avorté dans mon. oE’ection

Ces vieux contes d’honneur dont on repaist les dames

Ne sont que des appas pont les dehiles fines,
Qui, sans choix de raison , ont le cerveau perclus.
L’honneur est un vieux saillez que l’on ne chonune plus;

Il ne sert plus de rien , sinon d’un peu d’excuse,

Et de sot entretien pour ceux-li qu’on me,
Ou d’honneste refus, quand on ne veut aimer.

llestbonendiseourspoursefaiseestima:
Mais au lima c’est abus ,ssns excepter personne.

La sage se sçait vendre, où la sotte se donne.
Ma fille [c’est par-là qu’il vous en faut avoir. A

Nos biens, pomme nos maux, sont en nonne polluoit:
Fille qui sçait son monde a saison opportune.
Chacun est artison de sa bonne brume.
la malheur, par conduite, au bonheur calen.
Aydez-vous seulement, et Dieu vous nydera.
Combien , pour avoir mis leur liminau- en quette,
Ont-elles en velours eschangé leur Lincoln ,
El dans les plus lianes rangs enlevé leurs marie!
Ma fille, c’est ainsi que l’on vit à Paris;

Ethvefvemussi bienoomnmlnnwiée:
Gallo est dans, complus, quin’enest Fic.
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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 discrete ,
Elle n’est pas plus sage, ains elle est plus secrete;
Elle a plus de respect, non moins de passion,
Et cache ses amours sans 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 desrobe.

Estnnt 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.
On trouve bien la court dedans un monastcre,
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 sen de couverture,
Ils sont trop. obligez au secret de nature ,
Et sçavent, plus discrets , apporter en aymant,
Avecques moins d’esclat , plus de contentement.
C’est pourquoy, desguisant les bonifions de mon me ,
D’un long habit de cendre enveloppant ma flame,
Je cache mon dessein aux plaisirs adonné.
Le péché que l’on cache est demy-pardonne’.

La faute sedement ne gist en la defl’ence.
Le scandale , l’opprobre , est cause de l’ofl’ence.

Pourveu qu’on ne le sçache, il n’importe comment.

Gui peut dire que non ne peche nullement.
Puis la bonté du ciel nos ofl’ences surpasse.

Fourgon qu’on se confesse, on a toujours sa graoe.
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Il donne quelque chose à nostre passion ,v
Et , jeune , n’a pas grande dévotion,
Il faut que , pour le monde , à la feindre il s’exerce.
e c’est entre les dévots un estrange commerce,

Un trafic par lequel, au joly temps qui court ,
Toute airait-e flacheuse est facile à la court. n
Je sçay bien que vostre nage , encores jeune et tendre .
Ne peut, ainsi que moy, ces mysteres comprendre :
Mais vous devriez, me fille , en l’asge où je vous voy,

Estre riche, contente , avoir fort bien dequoy;
Et, pompeuse en habits, fine , accorte et rusée,
Reluire’de joyaux, ainsi qu’une espousée.

l1 faut faire vertu de la nécessité.

Qui sçait vivre icy-bas n’a jamais pauvreté.

Puis qu’elle vous defl’end des dorures l’usage,

Il faut que les brillants soient en vostre visage;
Que vostre bonne graœ en acquiere pour vous.
(r Sevoir du bien , mn fille A n’est rien de si doux.
s’enrichir de bonne heure est une grand’ sagesse.

Tout chemin d’acquérir se ferme ù la vieillesse,

A qui nereste rien, aveeq’ la pauvreté,
Qu’un regret espineux d’atou- jadis caté. u

Où , lors qu’on a du bien, in’est si décrépite ,

Qui ne trouve (en donnant) couvercle à sa marmite. I
Non , non , faites l’amour, et vendez aux amants

Vos accueils , vos baisers , et vos embrassements.
C’est gloire, et non pas honte , en ceste douce peine,

Des aequests de sonJict accroistre son domaine.
Vendez ces doux regards, ces attraicts, ces appas:
Vous-mesmesvendez-vous, mais ne vous livrez pas.
Conservez-vous l’esprit; gardez vostre franchise;
Prenez tout,1’il se peut; ne soyez jamais prise.

Regn le r. I 0
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Celle qui par amour s’engage en ces malheurs,

Pour un petit plaisir, a cent mille douleurs.
Puis un homme au desduit ne vous peut satisfaire;
Et quand , plus vigoureux , il le pourroit bien fuire,
Il faut tondre sur tout, et changer à l’instant.
L’envie en est bien moindre, et le gain plus contant.
Sur-tout soyez de vous la maistresse et le dame.
Faites , s’il est possible , un miroir de vostre une ,
Qui reçoit tous objets , et tout contant les pert;

Fuyez ce vous nuit, aymez œ qui vous sert.
Faites profit de tout, et mesmes de vos pertes.
A prendre sagement ayez les mains ouvertes;
Ne faites, s’il se peut, jamais présent ny don ,

Si ce n’est d’un chabot pour avoir un gardon.

Par fois on peut donner pour les galands attraire.
A ces petits présents je ne suis pas cana-aire ,

Pourveu que ce ne soit que ourles amorcer.
l Les fines, en donnant, se do ent efforcer

A faire que l’esprit, et que la gentillesse
Face estimer les dons, et non pas la richesse. i
Pour vous , estimez plus qui plus vous donnera.
Vous gouvernant ainsi, Dieu vous insistera.
Au reste, n’espargnez ny Cahier, 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 goum, de quelque-endroit qu’il vienne.

Estimer. vos amants selon le revenu z I . »
Qui donnera le plus , qu’il soit le mieux venu.
Laissez la mine à port; prenez garde à ln comme.
Riche villîn vaut mifux que pauvre gentilhomme. . » i

v
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Mais selon le profit et le bien qu’ils me font. ’
Quand l’argent est meslé, l’on ne peut recognoistre

Celuy du serviteur. d’averq’ celuy du maistre.
L’argent d’un cordon-bleu n’est pas d’auire façon

Que celuy d’un fripier, ou d’un aide à maçon.

Que le plus et le moins y mette diffluence ,
Et tienne seulement la partie en souffrance,
Que vous restablirez du jour au lendemain f
Et wusjouxs retenez le bon bout à la main:
De crainte que le temps ne destruise l’affaire,
Il faut suivre de près le bien que l’on difl’ere,

Et ne le difl’erer qu’entant que l’on le peut,

Ou se puisse aisément restablir quand on veut.
Tous ces beaux suŒsants dont la court est 5eme:
Ne sont que "hideurs et vendeurs de fumée.
Ils sont beaux, bien peignez , belle barbe au meulon :7
Mais quand il faut payer, au diantre le teston ;
Et faisant des mourants , et de l’amc saisie,
[1s croyent qu’on leur doit pour rien la courtoisie.
Mais c’est pour leurbeau nez. Le puits n’estpas commun:

Si j’en avois un cent, ils n’en auroient pas un.

Etkce poete croté, avecq’ sa mine anstere,
Vous diriez à le voir que c’est un secretaire.

Il va mélancolique, et les yeux abaissez , ’

Comme un sire qui plaint ses parents trespassez.
Mais Dieu sçait, c’est un homme auïsi bien que les autres.

Jamais on ne luy voit’aui mains des patencstres.
Il hante en mauvais lieux: gardezlvous 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 , aprèf tout, c’est un hommeù satyre.
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Vous croiriez ale voir qu’il vous deust adorer.
Gardez,’il ne faut rien pour vous deshonorer. A
Ces hommes mesdisants ont le feu souz la lem;
Ils sont moulineurs , prompts à 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: qui veut vivre à son aise,
Il ne faut simplement un amy qui vous plaise,
Mais qui puisse au plaisir joindre l’utilité.

En amours , autrement, c’est imbécilité.

Qui le fait à crédit n’a pas grande ressource :

On y fait des’amis,’ mais peu d’argent en bourse;

Prenez-moy ces abbez, ces fils de financiers,
Dont, depuis cinquante ans, les peres usuriers ,
Volants a toutes mains, ont mis en leur famille
Plus d’argent que le roy n’en a dans la Bastille.

C’est la que vostre main peut faire de beaux coups.
Je sçay de ces gens-la qui languissent pour vous :
Car estant ainsi jeune, en vos beautez parfaites,
Vous ne pouvez sçnvoir tous les coups que vous faites;
Et les traicts de vos yeux haut et bas eslancez ,
Belle , ne voyent pas tous ceui que vous blessez.
Tel s’en vient plaindre à moy, qui n’ose le vous dira:

Et tel vous rit de jour, qui toute nuict souspire,
Et se plaint de son mal, d’autant plus véhément,

Que vos yeux sans dessein le font innocemment.
En amour l’innocencê’ est un sçavant mystere,

Paurveu que ce ne soit une innocence austere ,
Mais qui sçache, par en, 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,
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Avecq’ elle il nous faut et blesser et garir.

Et penny les plaisirs faire vivre et mourir. l
Formez-vous des desseins dignes de vos merîtes.

Toutes basses amours sont pour vous trop petites.
Ayez dessein aux dieux : pour de moindres hantez,
Ils ont laissé jadis les cieux chÏliûbllEZ.

- Durant tous ces discours , Dieu sçait Ilimpatience!
Mais curium: elle a tousjburs l’œil à la deŒance ,

Tournant deçà delà vers la porte où jiestois ,
Elle vit en sursaut comme je l’escoutois.

Elle trousse bagage; et faisant la gentille :. k
Je vous vemy demain; à Dieu, bon soir, me fille. . l

Ha! vieille , dy-je lors , qu’en mon cœur je maudis ,

Est-ce là le chemin pour gagner paradis? °
Dieu te doint pour gueuloir de les œuvres si. saincles.
Que soient avant ta mon tes prunelles esteinctes;
Ta maison descouverte , et sans feu tout l’liy ver,
Avecques tes voisins jour et nuict estriver;
Et traisner, sans confort, triste et désespérée,

Une pauvre vieillesse, et toujours alteréel

Il).
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LA roux est GÉNÉRALE.

J Un pris cent et cent fois la lanterne en la main,
Cherchant en plein midy, parmy le genre humain ,
Un homme qui fus: homme et de faict et de mine,
Et qui pust des vertus passer par l’estamine.
Il n’est coin et recoin que je n’aye tenté,

Depuis que la nature lof-bas m’a planté :

Mais tant plus je me lime, et plus je me rabote,
Je crois quia mon advis tout le monde radote ,
Qulil a la teste imide et sans dessus dessouz ,
Ou qu’il faut qulau rebours je sois llun des plus fous;

CesLde nostre folie un plaisant stratagesme,
Se fluant, de juger les autres par soy-mesme.

Ceux qui pour voyager s’embarquent dessus l’eau

Voyent aller la terre, et non pas leur vaisseau.
Peut-estre , 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 ilen sçay pour le moins autant 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 l
Qu’auxadvents de Noël fait le Moine bourru,

Pour retrouver un homme envers qui la satyre ,
Sans flaœr, ne trouvast que mordre et que redire ,
Qui sçust d’un choix prudent toute chose espluclier,
Ma foy, si ce n’est vous, je n’en veux plus chercher.
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Or ce n est point pour estre enlevé de fortune:
Aux sages , comme aux fous , c’est chose assez commune;

Elle avance un Chacun une raison et sans choix;
r Les fous sont aux acheta les plus proches des regs.

Aussi mon jugement sui-cela ne se fonde;
Au compas des grandeurs ne le monde :
L’esclat de ces clinquants ne m’esblouit les yeux.
Pour estre dans le ciel je n’estime les dieux,

Mais pou s’y maintenir, et gouverner de sorte
Que ce tout en devoir règlement se comporte ,
Et que leur providence également conduit

Tout ce que le soleil en la cette produit. V
Des hommes, tout ainsi, je ne puis

les grands, mais bien ceux-là qui méritent del’eslm,

Et de qui le mérite , indomtnblc en vertu ,
Force les accidents , et n’est point abhatu.

Non plus que de farceurs je n’en 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 nanisme ou le valet.
De manne est de ces genssdont la grandeur seljone:
Aujourd’huy gros, enflez , sur le liant de la roue,

Ils font un personnage; et demain renversez,
Chacun les met au rang des effana.
La favenrgst bizarre , à trainerlindocile ,
Sans arrest , inconstante , et d’humeur diflcile;
Avecq’ discrétion il la faut caresser:

L’un la perd bien souvent pour la trop embrasser,
A 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 estrans: 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’avaneez,

Soit de ces tempe-icy, soit des siedes passez ,
Homme que la fortune ait moche d’introduire ,

Qui durant le bon ventait accu se bien conduire.
Or d’estrelcinquante ans aux honneurs ealevé , .

Des grands et des petits (ligament 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 biend’aveoq’ le mal,

Voir tout, cognois!" tout, d’un oeil toujours égal,
Manier dextrement les desseins de nos princes,
Respondre haut de gens.de»diverses provinces ,
Estre des estrangers pour oracle tenu ,
Prévoir tout accident avant qu’est": advenu ,

Desmurner par prudence une mauvaise affaire .
Ce n’est pas chose aisée, ou trop facile à faire.

Voilà connue on conserve aveeques jugement
Ce qu’un autre dissipe et perd fluidement.
Quand on se branle au feu que nov-mesure on attise ,
Ce n’est point accident , mais c’est une ’
Nous sommes du bonheur de nous mesure artisans ,
Et fabriquons nos jouta ou flacheux, ou plaisants.
La fortune est à nous, et n’est mauvaise, ou bonne ,
Que selon qu’on la forme, ou bienyqu’on se la donne.

A ce point le malheur, amy, comme ennemy,
Trouvant au bord d’un puits un enfant endormy;
En risque d’y tomber, à son aide t’avance ,

En luy parlant ainsy le resveille et le tance:
Sus , badin, levez-voua; si vous tombiez dedans ,
De douleur vos parents , comme voua imprudents ,
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Croyant en leur esprit que de tout je dispose,
Diroient en me blasmant que j’en serois la cause.

Ainsi nous séduisant d’une fausse couleur,

Souvent nous imputons nos filmes au malheur,
Qui n’en peut mais: mais quoy! l’on le prend à partie,

Et chacun de son tort cherche la garantie;
Et nous pensons bien fins , soit véritable, ou faux ,
Quand nous pouvons couvrir d’excuses nos defl’auts.

Mais ainsi qu’aux petits, aux plus grands personnages,
Sonde: tout jusqu’au fond: les fous ne sont pas sages.

Or, c’est un grand chemin jadis asses frayé,
Gui des rimeurs français ne fut onoq’ essayé :

Suivant les pas d’Horace entrant en la carriere ,

Je trouve des humeurs de diverse maniere,
Gui me pourroient donner suject de me mocquer:
Mais qu’est-il de besoin de les aller choquer?

Chacun , ainsi que moy, sa raison fortifie,
Et se forme à son goust une philosophie:
Ils ont droit caleur cause; et de la contester,
Je ne suis chicaneur, et n’ayme à disputer.

Gallet a sa raison; etqui croira son dire,
Le hasard pour le moins luy promet un empire:
Toutesfois , au contraire , estant leger et net ,
N’ayant que l’esperanœ, et trois des au cornet,

Gomme sur un bon fonds de rente et de recepas ,
Dessus sept, ou quaterne, il assigne ses debtes ,
Et trouve sur cela qui luy fournit de quoy.
Ils ont une raison qui n’est raison pour moy,
Que je ne puis comprendre, et qui bien l’examine.
Est-ce vice ou vertu qui leur fureur dîmine?
L’un , alleché d’espoir de gagner vingt pour cent,

Ferme l’œil à 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 h luy,

Pour l’un il perd son bien , l’autre celuy d’autruy.

Pourtant c’est un trafic qui suit toujours sa route,
Où, bien moins qu’a la place , on a fait banqueroute,
Et qui dans le brelan se maintient bravement ,
N’en desplaise aux amers de nostre parlement.

Pensez-vous , sans avoir ses raisons toutes prestes ,
Gus le sieur de Provins persiste en ses requestea,
Et qu’il ait, sans espoir d’estre mieux à 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 dure;
Et n’a, crainte du chaud, que l’air pour couverture:

Ne se pouvant munir chemine tant de maux
Dont l’air intemperé fait guerre aux animaux,

Comme le chaud, le froid , les frimas et la ploye ,
Mil autres accidents , bourreaux de nome vie;
Luy, selon sa raison , souz eux il s’est soumis .

Et, forçant la nature, il les a pour mys.
Il n’est point enrumé port dormir sur la terre;

Son poulmon enflamé ne tousse le enterre;
Il ne craint ny les dents , ny les déflorions,

I 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 Diogcne aussi finit un fou de tout point,
c’est ce que le Cousin, connue moyç ne croit point.
Ainsi ceste raison est une estrange beste:
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on l’a bonne, selon qu’on a bonne la teste;

Qu’on imagine bien , du sens, comme de l’oeil ,

Pour grain ne prenant paille , ou Paris pour Corbeil.
Or, suivant ma raison et mon intelligence,

Mettant tout en avant , et soin , et diligenœ ,
Et criblant mes raisons pour en faire unbon chois ,
Vous estes à mon l’homme que je-cberchois.
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. v
Rosette , nous verrons qui s’en repentira.

Un chacun en son sens selon son choix abonde.
Or, mïayant mis en goust des hommes et du monde ,
Réduisant brusquement le tout en son entier,
Encor’ faut-il finir par un tour du mestier. A

On dit que Jupiter, roy. des dieux et des hommes ,
Se promenant un jour en.ln terre où nous sommes,
Reçut en amitié deux hommes apparents ,

j Tous deux d’asge pareils , mais de mœurs difi’eænts’:

l L’un avoit nom Minos, l’autre avoit nom Tantale.

Il les esleve au ciel; et d’abord leur. estale ,

Parmy les bons propos, les gmces et la ris ,
Tout ce que la faveur départ aux favoris :
Ils mangeoient à sa table , avaloient l’ambrosie ,

Et des plaisirs du ciel soûloian leur fantasia;
lis estoient comme chefs de 3011de privé;
Et rien n’estoit bien fait qu’ils n’eussent approuvé.

Minos eut bon esprit, prudent, accort et sage ,
Et meut, jusqu’à la fin, jouer son personnage: ’

L’autre fut un langard , mon: les secrets
Du ciel et’de.wn.miitre aux hommes indiscrets.
L’un , aveeques prudence ,iau ciel s’harmonise;
Et l’autre en fut chassé comme un peteux d’église.
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Out, j’escry 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 sens, au second vers que la muse me dicte ,
Que contre sa fureur ma raison se despite. i

Or, si parfois j’escry, suivant mon ascendant, .
Je vous jure, encor’ est-ce à mon corps défendant.

L’astre de naissance à la muse me lie
Me fait rompre la teste après ceste folie ,
Que je reconnais 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, qui m’afllige au mourir,
s’obstine aux récipez, et ne se veut guarir:

Plus on drogue ce mal , et tant plus il s’empireï
l1 n’est point d’ellebore assez en Anticyre ,

Revesche 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’ydoive plaire z
Au contraire,ril m’en fasche, et m’en desplaist si fort,

Que durant mon nocez je, voudroisestre mon:
Car lors qu’on me regarde, et qu’on me juge un pacte... 4

thuipjarconeéqpeptalatestemalfiaiteL v ’
in! ’1lv V". .3jlq...-.
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Que si j’estois maraut , ou ladre, ou verolé.

Erreur ’ transport dont mon aine est saisie
Avoit’qu respect durant ma frénésie ,

Qu’il sereglust selon les lieux moins importants,
ou qu’il fiat choix des jours, des hommes , ou du temps,
Et que lors que l’hyver me renferme en la chambre,
Aux jours les plus glacez de l’engourdy novembre,
Apollon m’obsédast; j’aurais , en mon malheur,

Quelque contentement à flater ma douleur. l
Mais aux jours les plus beaux de la saison nouvelle,

Que Zéphyre en ses rets surprend Flore la belle ,
Que dans l’air les oiseaux, led poissons en la mer,
Se plaignent doucement du mal qui vient d’aymer;
Ou bien lors que Cérès de founnent se couronne ,v

Ou que Bacchus soupire amoureux de Pomone;
Ou lors que le safran , la dernière des fleurs ,
Dore le Scorpion de ses’belles couleurs;
c’est alors que la verve insolemment m’outrage ,
Que la raison forcée obéit à la rage,

Et que, sans nul respect des hommes, ou du lieu,
’ Il faut que j’obe’isse aux fureurs de ce dieu :

Comme en ces derniers jours , les plus beaux de l’année .
Que Cybele est par-t’ont de fruits environnée;

Que le paysant recueille , emplissant à milliers
Greniers , granges , charria , et caves et celiers;
Et que Junon ,Æiant d’une douce influence,
Rend son œil favorable auxvchamps qu’on ensemence;
Que je me résoudois , loin du bruit de Pah’s,

Et du soin de la cour, ou de ses favoris,
M’esgayer au repos que la empagne donne;
Et sans parler cure, doyen,-elaantre, ou Sorbonne,

Regnier. I l
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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 riviera d’ ’

Sur des arcanes d’or en ses bords se dégoise I,

(Séjour si doux à ce ro.y qui deux foie .
Donna Sidon en proye à ses peuples fiançois),
Faire maints soufre-sauts, libre de corps et d’ame;
Et, froid aux appétits d’une amoureuse flame,
Estre vuide d’amour comme d’ambition,

Des galands de ce temps horrible passion.
Mais à d’autres revers me fortune est tournée:

Dès le jour que Phœbus nous montre la journée ,

Comme un hibou fuit Il lumiere et le jour,
Je me leve , et m’en vais dans le plus creux séjour

Que Royaumont moelle en ses ibrests seul-eues ,
Des renards et des loups les ombreuses retraites;
Et là , malgré mes dents, rongeant et mussant,
Poussant les nouveaux, les vieuxmnpetassant,
Je fais des vers, qu’encor’ qu’Apoll0n les avoue,

Dedans la cour peut-mue on leur fera la moue;
Ou s’ils sont, à leur gré, bien faits et bien polis,

J *auray pour récompense: Ils’sont ytaymentjolis;

Mais moy, qui ne me regle aux jugements des hommes,
Gui dedans et dehors cannois ce que nous sommes,
Comme le plus souvent ceux qui eçavent le moins
Sont temerairement etjuges et témoins ,
Pour blasme , ou ur louage , ou pour imide panole ,
Je ne fay de legùïanqueronœ à l’escale

Du hon homme Empedocle, où-snn discours m’apprend
Qu’en ce monde il n’est rien d’admirable et de grand ,

Que l’esprit dudaignent une chape bien grande ,

Et qui . roy de «vanneuse, à soy-mesmc commande.
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Pour ceux qui n’ont l’esprit si fort , ny si trempé ,

Afin de u’estre point de env-mame trompé,

Chacun se doit cognoistre; et, par un exercice,
Cultivant sa vertu , déraciner son vice;
Et , censeur de soy-mesme , avecq’ soin corriger

Le malqniaoist en nous, et non le négliger;
Esveiller son esprit troublé de resverie.
Connue donc je me plains de ma forœnerie ,
Que par art je m’efl’orce a regler ses accu,

Et contre mes defl’auts que j’intcnte un pneu ,
Comme on voit , par exemple, En ces vers où j’aocuse

Librement le caprice où me porte la muse ,
Qui me repais: de baye en ses tous passe-temps,
Et, malgré moy, me fait aux.vers perdre le temps;
Ils devoient à propos tascher d’ouvrir la bouche ,

Mettant leur jugement son: la pierre de touche ,
S’estudier de n’entre en leurs discours tranchants ,

Par eux-mesmes jugez ignares ou mescliants,
Et ne mettre sans choix, en égale balance,
Le vice , la vertu , le crime, l’insolence.
Gui me blasme aujounl’huy, demain il me louera,
Et peut-estre aussi-toc: il se désavouera.
La louange est a prix , le bnard la débite,
file vice souvent vaut mieux.qu le mérite:
Pour moy, je ne fais cas ny ne me puis vanter
Ny d’un mal ny d’un bien que l’on me peut me.

Aveeq’ proportion se despart la louange;
Autrement c’est pour moy du baragouin estrans;-
Le vray me fait dans moy recognoistre le faux ,
Au poids de la vertu je juge les defl’aux.
J’assigne l’envieux cent ans après la vie ,

Où l’on dit qu’en amour se convertit l’envie.
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Le juge sans reproche est la postérité.

Le temps qui tout découvre en fait la vérité ,

Puis la montre à nos yeux; ainsi dehors la tem
Il tire les trésors, et puis les y rasera.

Doncq’ 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 fourvoya;
une d’un conte d’Urgunde , et de ma mere l’Oye.

Mais puis que tout le monde est aveugle en son tait,
Et que dessein la lune il n’est rien de parfait ,

Sans plus se oontroller, quem à moy je conseille
Qu’un chacun doucement s’excuse à la pareille.

Laissons ce qu’en resvant ces vieux fous ont «un; t
Tant de philosophie embarrasse l’esprit.

Gui se contraint au monde) il ne vit qu’en torture.
Nous ne pouvons faillir suivant nostœ nature.
Je t’exeuse, Pierrot; de mesmeexcuse-moy;
Ton vice est de n’avoir ny dieu , ny foy, ny loy :
Tu couvres tes plaisirs avecq’ l’hypocrisie.

Chupin se taisani veut couvrir sa jalousie;
Rison accroist son bien d’usure et d’inœrests;

Selon ou plus ou moiusJan donne ses arrests,
Et comme au plus climat desbite la justice.
Ainsi , sans rien laisser, un.chacun a son vice. o
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 avecq’ la patience;

Estimer peu de gens , suivre mon vercoquin,
Et mettre à mesme taux le noble ct 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.
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Voyant un chicaneur riche d’avoir vendu

Son devoir à celuy qui dnst cette pendu;
Un avocat instruire en l’uneet l’autre cause; l
Un Lopet qui partis dessus partis propose;
Un medecin remplir les limbes d’avonons;

Un banquiernqui fait Rome icy pour six testons;
Un prélat, .enrichy d’intérest et d’usure,

Plaindre son bois saisy pour n’estre de mesure;
Un Jan , abandonnant femme , filles et sœurs ,
Payer mesmes en chaigïisques aux rotieseurs;
Rouget faire le prince , et tant d’autre myetere:
Mon vice est, mon amy, dame m’en pouvoir taire. 4

Or, des vices on) sont. les hommes attachez , I
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 desirer;
Comme aux prescheurs l’audace à reprendre le vice,
La folie aux enfants , aux jugea l’injustice.

Yien doncq’; et regardant ceux faillent le moins ,
Sans aller rechercher ny preuve ny témoins ,
informons de ne? faits , sans haine et sans envie ,
Et jusqu’au fond du sur; espluchons nostrevie.

De tous ces vices-là , dont ton cœur entaché
S’est vau par mes escrita si librement touché ,

Tu n’en peux retirer que honte et que dommage.

En vendant la justicg au ciel tu. fais outrage,
Le pauvre tu destruis, la vefve et l’orphelin ,
Et myneechacun aveoq’ ton patelin.
Muni ooméquemment de tout dont je t’ofl’enoe,

Et dont je ne m’attends d’en faire pénitence :

i I .



                                                                     

126 DE U V R E S
Car parlant librement , je prêtons (obliger
A purger tes deiïauts, tes vices corriger.
Si tu le fais, enfin, en ce ces mérite,-
Puis qu’en quelque façon mon vice te profite.

barn v 4
v
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SATY RE XVI.
n! nanars, sur ssréaancn

N ’Avom crainte de rien , et ne rien espérer,

Amy, c’est ce peut les hommes bien-heurer.
J’ayme les gens hardis, dont l’aime non commune ,

Morguant les accidents , fait teste a la fortune ,
Et voyant le soleil de flamme reluisant ,
La nuict au manteau noir les astres conduisant ,
La lune se masquant de formes diffemtes ,
Faire naistre les mais en ses courses errantes,
Et les cieux se mouvoir par ressorts discordants ,
Les une chauds, tempera , et les autres ardants;
Qui ne s’esmouvant point, de rien n’ont l’ame atteinte ,

Et n’ont, en les voyant, espérance ny crainte.
Mesme , si pale-made avecq’ les’e’lements

Le ciel d’airain tomboit jusques aux fondements ,
Et que tout se froissant d’une estrapge tempesœ ,

la esclats’ssns frayeur leur fraperoient la teste.
Combien moins les assauts de quelque passion ,

Dont le bien et le mal n’œthu’une opinion ,

Ny les honneurs perdus, ny la richesse acquise, l
N’auront sur leur esprit ny puissanœ ny prise!

Dy-moy, qu’est-ce qu’on doit plus cherement ay’mer

De tout ce que nous donne ou la terre ou la mer;
On ces grands diamants , si brillantes: lulîflle,
Dont la France se voit à mon gréqmp’ paumelle;

Ou ces honneurs cuisantsque la firent despart,
Souvent moins par raison que non pas par huard;



                                                                     

[128 0E U V R E S
Ou toutes ces grandeurs après qui l’on abbaye,
Qui font qu’un président dans les procez s’égaye?

De quel œil , trouble [ou clair, dy-moy, les doit-on voir,
Et de quel appétit au cœur les recevoir?

Je trouve , quant à moy, bien peu de diference
Entre la li-oidc peur et la chaude esperance:
D’autant que mesme doute également assaut K

Nostre esprit , qui ne sçait au vray ce qu’il luy faut.
Car estant la fortune en ses fins incertaine,

L’accident non prévau nous donne de la peine; I :-

Lc bien inespéré nous samit tellement,- v
Qu’il nous gale le sang, l’aine et le jugement ,

Nous fait frémir le cœur, nous tire de nous-mesures.

Ainsi diversement saisis des deux extresmes, au -. i
Quand le succez du bien au dæir n’est égal ,

Nous nous sentons troublez du bien comme du mal;
Et trouvant mesme effectua un subject contraire ,
Le bien fait dedans nous ce que le mal peut faire.

Or doncq’ que gagne-bon de rire ou de pleurer,
(Iraindre confusément, bien. ou mal capérer;

Puisque mesme le bien ,fexce’dant nostre attente ,

Nous saisissant le cœur, nous nouble,et nous tourmente,
Et nous desobligeant nous’nesme en ce bonheur,

La joye et le nous vtient lin! de douleur?
Selon son tolle, on doit’jouer son personnage.

Le bon sera meschant film; l’homme sage;
Et le prudent sen de raison dévasta ,
S’il se monsn-e trop chaud à suivre la vertu.

Combien plus celnydàdont l’ardeur non commune , . )
Eslcve ses desseins jusqu’au ciel de la lune, ,
Et, se privant l’esprit de ses us doux plaisirs, ’ v
A plus qu’ilnesedoitlaisse erses desinsE
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Va donoq’; et d’un cœur sain voyant le Pont-aujChange,

Desire l’or brillant souz mainte pierre estrange , I
Ces gros lingots d’argent qu’à grands coups de marteaux

L’art forme en cent façons de plats et de vaisseaux;

Et devant que le jour aux gardes se descouvre,’
Na , d’un pas diligent , à l’Arcenac , au Louvre;

Talonne un président , suisele comme un valet;
Mesme, s’il est besoin , estrille son mulet.

Suis jusques au conseil les maisrres des requestes;
Ne t’enquiers curieux s’ils sont hommes ou hastes,

Et les distingue bien: les uns ont le pouvoir
De juger finement un procez sans 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 an ,
Te faire devenir Chalange , ou Montauban.
Je veurencore plus; démembrant ta province,
Je veux, de partisan , que tu deviennes prince:
Tu seras des badauts en passant adoré,
Et sera jusqu’au cuir ton carossc doré;

Chacun en ta faveur mettra son espérance.
Mille valets son: boy désoleront la France.
Tes logis, tapissés en magnifique arroy,
D’esclat aveugleront ceux-là mesme du roy.

Mais si faut-il enfin que tout vienne à son conte,
Et , soit avecq’ l’honneur, ou soit avecq’ la honte,

Il faut, perdant le jour, esprit, sens, et vigueur,
Mourir comme Enguerrand, ou connue Jacques Coeur;
Et descendre là-bas, où , sans choix de personnes ,
Les écuelles de bois s’égalenr aux couronnes.

En courtisant, pourquoy perfirôy-ie tout mon temps,
si de bien et d’honneur mes esprits sont contents?
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Pourquoy d’arme et de corps faut-il que je me peine ,
Et qu’estant hors du’sens , aussi-bien que d’haleine ,

Je suive un financier, soir, matin, froid et chaud,
Si i’ay du bien pour vivre autant comme il m’en faut?
Gui 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 ma faveur et ma court.
Voilà le vray chemin , franc de crainte et d’envie ,

Gui doucement nous meine à ceste heureuse vie,
Que , parmy les rochers et les bois désertez ,
Jeusne, veille, oraison, et (au! d’austeritez ,
Ces hennîtes jadis , ayant l’esprit pour guide ,

a Chercherent si long-temps dedans la Thébaîde.

Adorent la vertu, de cœur, d’ame, et de foy,
Sans la chercher si loin , chacun l’a dedans soy,

Et peut, comme il luy pluist, luy donner la teinture,
Artisan de sa bonne ou mauvaise aventure.

FIN DES SATYBES.
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DISCOURS AU ROY.

ÉPISTRE I.

I r. estoit presque jour, et le ciel sous-riant
Blanchissoit de clairté les peuples d’Orient;

L’Aurore , aux cheveux d’or, au visage de roses,

Desjà, comme à demy, desoouvroit toutes choses;
Et les oiseaux , perchez en leur feuilleux séjour ,
Commençoient, s’esveillant, à se plaindre d’amour:

Quand je vis en sursaut une beste effroyable,- r
Chose estrange à conter, toutefois véritable,
Qui, plus qu’une hydre odieuse à sept gueules meuglant
Avoit les dents d’aider, l’œil horrible et sanglant ,

Et pressoit à pas torts une nymphe fuyante ,
Qui, reduite aux abois, plus morte que vivante.
Haletante de peine , en son dernier recours,
Du grand Mars des François imploroit le secours,
Embrassoit ses genoux, et, l’appelant aux armes,
N’avoit autre disqours que celuy de ses larmes.

Geste nymphe estoit d’asge , et ses cheveux meslel.

flottoient au gré du vent, sur son dos avalez.
Sa robe estoit d’azur, ou cent fameuses villes

Eslevoient leurs clochers sur des plaines fertiles .
Que Neptune arrosoit de sont fleuves espars ,
Gui dispersoient le vivre aux sans de toutes parts:
Les N’a r ’ fanent" ’ parla r’ ’ ;

De peuple mais batailla campagnemit pleine»
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Qui , s’employant aux arts , merdoient 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 contez. cet ouvrage bordoit;

L’Alpe de la main gauche en biais s’cspandoit

Du Rhein jusqu’en Provence; et le mont qui partage
D’avecques l’espagnol le fiançois héritage,

De Leucate à Bayonne en cornes se haussant,
Monstroit son front pointude neiges blanchissant,

Le tout estoit formé d’une telle maniere -

Que l’art ingénieux excédoit la mutine. v

Sa taille estoit auguste , et son chef, couronné ,
De cent fleurs de lis d’or estoit environné.

Ce grand prince ,Avoyant le soucy la grave ,
Touché de piété , la prend et la releva;

Et de feux estouffant ce. funeste animal,
La de’livra de peur aussi-ton que de ml;
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:
L’a , les camps de Poictou d’une part s’eslevoient ,

Qui , superbes , sembloient s’honorer en la gloire
D’avoir premiers chanté sa premiers victoire.

Dieppe , de l’autre part , sur mer (allongeoit ,
Où par force il rompoit le camp l’assiQeoit;
Et poussant plus avant ses troupes «lamellées.

Le matin en chemise il surprit
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Se deachargeoit le col de son joug inhumain.

La campagne d’lvry sur le flanc cizclée

Favorisoit son prince au fort de la meslée;
Et de tant de ligueurs par sa dextre vaincus
Au dieu de la bataille appendoit les escus.

Plus haut estoit Vendosme, et Chartres, et Pontoise.
E: l’Espagnol damait à Fontaine-Françoise,

Où la valeur du foible, emportant le plus fort,
Fit voir que la vertu ne craint aucun effort.

Plus bas, dessus le ventre , au naïf contrefaite,
Estoit, près d’Amiens, la honteuse retraite

Du puissant archiduc, qui, craignant 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 extresme
N’a gloire en la fureur qu’à se vaincre soy-mesme’.

Le chesne et le laurier cet ouvrage ombrageoit,
Où le peuple devot souz ses lois se rangeoit;
Et- de vœux et d’encens au ciel faisoit priere

De conserverson prince en sa vigueur entiere.
Maint puissant ennemy, donné par sa vertu ,

Languissoit dans les fers souz ses piedc abbatu ,
Tout semblable à l’Envie , à quiJ’estrange rage

De l’heur de son voisin enfielle le courage;
Hideuse, halenée , et chaude de rancœur,
Qui ronge ses poulmons , et ce manche le cœur.
l Après quelque priera en son cœur prononcée,
La nypiphe , en le quittant, au ciel c’est calancée;

Regain. l 2
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Et son corps dedans l’air demeurant suspendu ,

Ainsi comme un milan sur ses aisles tendu ,
S’amste’en une place, ou, changeant de visage,

Un bruslant aiguillon luy picque le courage:
Son regard estinoelle, et son cerveau tremblant,
Ainsi comme son sang, d’horreur se va troublant :

Son l r ’ souz la ’ I fr’ ;
Et chaude de l’ardeur qui son cœur espoinçonne ,

Tandis que la faveur précipitoit son cours ,
Véritable prophete elle fait ce discours :

Peuple , l’object pileux du reste de la terre ,
Indocile à la paix, et trop chaud à la guerre,
Qui. feeond en partis, et leger en desseins,
Dedans ton propre sang souilles ses propres mains,
Entens ce que je dis , attentif a ma bouche ,
Et qu’au plus vif du cœur ma parole ne touche.

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 alterné 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 sainete , en public mesprise’e,
Sert aux jeuneside masque , aux plus vieux de risée
(Prodige monstrueux!) et, sans respect de foy,
Qu’on s’arme ingratement au mespris de son roy :

La Justice et la Paix, tristes et désolées,
D’horreur se retirant , au ciel s’en sont volées :

Le Bonheur aussi-tost à grands pas les suivit,
Et depuis le Soleil de-bon œil ne te vit.

Quelque orage , tousjours qui s’edeve à tapette ,
A comme d’un brouillas ta personne couverte,
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Gui, tousiours prest a burine, en eschec te retient;
Et malheur sur malheur à chaque heure te vient.

On a veu tant de fois la jeunesse trompée
De tes enfantsspassa. au trenchant de l’espée;

Tes filles sans honneur errer de toutes parts;
Ta maison et tes biens saccagez des soldans;
Ta femme insolemment d’entre tesbras ravie;
Et le fer tous les jours s’attacher à ta vie.

Et cependant, aveugle en tes propres efets,
Tout le mal que tu sens, c’est my qui te le fais;
Tu t’ai-mes à la perte, et ton audace forge

L’esmc dont , furieux, tu te coupes la gorge.

Mais quoi! tant de malheurs te suffisent-ils pas?
Ton prince, comme un dieu, te tirant du vespas ,
Rendit de tes fureurs les tempestes’si calmes,
Qu’il te fait vivre en paix a l’ombre de ses palmes.

Astres en sa faveur demeure en tes citez;
D’honnnes et de bastai] les champs sont habitez z

Le paysant , n’ayant peur des bannieres estranges ,
Chantant coupe ses bleds, riant fait ses vendanges;
Et le berger, guidant son troupeau bien nourry,
’Enlle sa cornemuse en l’honneur de Henry.

Et toy seul cependant, oubliant tant de grues,
Ton aise trahissant, de ses biens tu te lasses.

Vien, ingrat, respon-rnoy, queLbien capons-tu,
Après avoir ton prince en ses murs combattu;
Après avoir trahy, pour de vaines chinures,
L’honneur de tes ayeux, et la foy de tes pelu:
Après avoir, cruel, tout respect violé,
Et mis à l’abandon ton pays désolé?

Attens-tu que l’Espagne , avecq’ son jeune prince ,

Dans son monde nouveau te donne une province ,
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Et qu’en ces trahisons, moins sage devenu,

Vers toy, par ton exemple, il ne soit retenu;
Et qu’ayant démenty ton amour naturelle,
A luy, plus qu’a ton prince, il t’estime fidelle?

Pentæstre que ta race, et ton sang violent,
Issu, comme tu dis, d’Oger ou de Roland,
Ne te veut pas permettre , encore jeune d’asge,
Qu’oisif en ta maison se rouille ton courage;

Et rehaussant ton cœur, que rien ne peut ployer,
Te fait chercher un roy qui te puisse employer 5
Qui, la gloire du ciel et l’efl’my de la terre,

Soit, comme un nouveau Mars, indomtable à la guerre ,
Qui sçache , en pardonnant, les discords etoufl’er;

Par clémence aussi grand comme il est par le fer.
Cours tout le monde entier de province entprovince:

Ce que tu cherches loing habite en nostre prince.
Mais quels exploits si beaux a faits ce jeune voy,

Qu’il faille pour son bien que tu fausses ta foy,
Trahisses ta patrie, et que , d’injustes armes,
Tu la combles de sang , de meurtres et de larmes?

Si ton cœur convoiteux est si vif et si chaud,
Cours la Flandre , où jamais la guerre ne defl’aut;
Et plus loing , sur les flancs d’Aultr-iche et d’Alemagne ,’

De Turcs et de turbans enjonche la campagne.
Puis , tout chargé de coups , de vieillesse et de biens,

Revien en tomaison mourir entre les tiens.
Tes fils se mireront en si belles despcuilles;
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 fortune,
,Tu trouveras, ingrat, toute chose importune.
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A Naples, en Sicile , et dans ces autres lieux ,
Où l’on t’assignera , tu seras odieux;

Et l’on te fera voir, avecq’ ta convoitise ,I

Qu’après les trahisons les tràistres on mesprise.

Les enfants estonnez s’enfuiront te voyant,
Et l’artisan mocqueur, aux places t’efl’royant ,

Rendnnt par ses brocards ton- audace flétrie ,
Dira: Ce mistre-icy nous vendit sa patrie. ’
Pour l’espoir d’un royaume en cliimeres conceu;

Et pour tous ses desseins du vent il a receu. *
Ha! que ces paladins vivants dans mon histoire,

Non comme toy touchez d’une butorde gloire ,
Te furent difl’erents, qui, courageux’ par-tout,

Tindrent fidellement mon enseigne debout;
Et qui, se respandant ainsi comme un tonnerre,
Le fer dedans la main firent trembler la terre,
Et tant de roys payens souz la croix desconfis
Asservirent vaincus aux pieds du crucifix ,
Dont les bras retroussez , et la teste panchée ,
De fers honteusement au triompheàttachée ,

Furent de leur valeur tesmoins si glorieux,
Que les noms de Ces preux en sont escriu aux cieux!

Mais si la piété de tonicœur divertie , i
En toy, pauVre insensé, n’est du tout amortie;
Si tu n’as tout-à-fnit rejette loin de tu)! ’

L’amour, la charité , le devoir et la foy;

Ouvre tes yeux aillez , et vois de quelle sorte ,
D’ardeur précipité, la ràge te transporte ,

T’enveloppe l’esprit , t’esgarant insensé;

Et juge revenir par le siecle passé.
Si-tost que ceste nymphe , en son dire enflamée ,

Pour finir son propos eut la bouche fermée ,
1 s .
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Plus haute s’eslevant dans le vague des cieux,
Ainsi comme un esclair disparut à nos yeux;
Et se monstrant déesse en sa fuite soudaine,
La place elle laissa de parfum toute pleine ,.
Qui, tombant en rosée aux lieux les plus prochains,
Reconforta le cœur et l’esprit des humains.

HENRY ,Ile cher subject de nos sainctes prieras ,
Que le ciel réservoit à nos peines dernieres ,

I Pour restablir la France au bien non limité
eus le destin promet à son sémite,
Après tant de combats et d’heureuses victoires , I

Miracles de nos temps, honneur de nos histoires,
Dans le port de la paix, grand prince, puisses-tir ,
Malgré tes ennemis, exercer ta’ifertu l

Puisse cette à tu grandeur le destin si propice
Que ton cœur de leurs traicts rebouche la malice! ,
Et, s’armant contre toy, puisses-tu d’autant plus
De leurs efl’orts domter le flus et le rcflns;

Et comme un sainct rocher opposant ton courage,
En escume venteuse en dissiper l’orage;
Et brave , t’eslevant par-dessus les dangers ,
Estre l’amour des tiens, l’efl’roy des estrangers l,

Attendant que ton fils, instruit par ta vaillance”
Dessouz tes estandnrds sortant de son enfance ,
Plus fortuné que voy, mais non pas plus vaillant,.
Lille les Othomans jusqu’au Caire assaillant;
Et que, semblable à toy, foudroyant les smilles ,
Il cueille avecq’ le fer les palmes idumées.

Puis , tout flambant de gloire en France revenant ,
Le ciel mesme lia-haut denses faits s’estonnant ,
Qu’il espande à tes pieds les despouilles conquises ,

Et que de leurs drapeaux il paie nos églises.
l
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Alors rajeunissant, au récit de ses faits,

Tes desirs et tes vœux en ses œuvres parfaits,

Tu ressentes d’ardeur ta vieillesse eschaufl’ée, *
Voyant tout l’univers nous servir de trophée l

Puis , n’estant plus icy chose (igue de toy,
Ton fils du monde entier restant paisible roy,
Snuz tes modelles saincts et de paix et de guerre ,
il regisse, puissant, en justice la terre,
Quand, après un long temps , ton esprit glorieux
Sera des mains de Dieu couronné dans les cieux!
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A M. une EonoUEVVAUs.

ÉPISTRE II.,
Pinsons le jugement nous croist par le dommage,
Il est temps, Eorq-uevaus, que je devienne sage;
Et que par mes travaux j’apprenne à l’avenir

Comme, en faisant l’amour, on se doit maintenir.
Après avfiir passé tant et tant de traverses ,
Avoir porté le joug de cent heaume diverses ,

Avoir, en bon soldat, oombatu nuict et jour,
Je doisestre routier en la guerre d’amour,
Et, comme un vieux guerrier blanchy dessouz les armes,
Sçavoir me retirer des plus chaudes alarmes;
Destoumer la fortune , 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 avunc’e.

Il n’est que d’estre fin , et de soir,’ou de nuict,

Surprendxe, si l’on peut, l’enrnemy dans le liet.

Du. temps que ma jeunesse , à-l’amour trop ardente,

Rendoit d’affection mon ame violente, I
Et que de tous costez, sans choiz ou maison,
J’allois comme un’lipier après la venaison ,
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Souvent, de trop de cœur, j’ay perdu le courage;
Et, picqué des douceurs d’un amoureux visage ,

J’ay si bien combattu, serré flanc contre flanc,
Qu’il ne m’en est resté une goutte de sang.

Or sage a mes despens, j’esquivc la bataille; .
Sans entrer dans le champ j’attends que l’on m’assaille;

Et pour ne perdre point le renom que j’ay eu,
D’un bon mot du vieux temps je couvre tout mon jeu 5
Et, sans estre vaillant , je veux que l’on m’estime.

Ou si par fois encor’ j’entre en la vieille escrime ,

Je gouste le plaisir sans en cette emporté,
Et pneus de l’exercice au prix de ma santé.

Je resigue aux plus forts ces grands coups de maistrise. -
Accablé souz le faix, je fuy toute entrepriso;
Et sans plus m’amuser aux places de renom ,
Qu’on ne peut emporter qu’à force de canon,

J’ayme une amour facile, et de peu de défence.
Si je vois qu’on me rit, c’est la que je m’avance ,

Et ne me veux chaloir du lieu , grand ou petit.
La viande ne plaist que selon l’appétit.

Toute amour a bon goust , pourveu qu’elle recrée;
Et s’elle est moins louable, elle est plus asseurée:

Car quand le jeu desplaist , sans soupçon , ou danger
De coups ou de poison , il est permis changer.
Aymer en trop haut lieu une dame hautaine ,
C’est aymer en soucy le travail et la peine ,
c’est nourrir son amour de respect et de soin.
Je suis saoul de servir le chapeau dans le poing;
Et fuy plus que la mort l’amour d’une grand’ dame.

Tousjours, comme un forçat, il faut cette à la rame,

Naviguer jour et nuict; et , sans profit aucun,
Porter tout seul le faix de ce plaisir commun.
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Ce n’est pas, Forquevaua, cela que je demande;

Car ei-ie 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 foutez.

C’est pourquoy je recherche une jeune fillette,
Experte des long-temps à courir l’esguillette;

Qui soit vive et ardente au combat amoureux,
Et pour un coup reçu qui vous en rende deux.
La grandeur en amour est vice insupportable;
Et sert hautement est toujours misérable:
Il n’eut que d’estre libre, cran deniers contant:

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 moine on en devise;

Lion taste , l’on manie; et, sans dire combien,
On se peut retirer, l’object n’en cousu: rien.

. Au savoureux trafic de ceste mercerie
J’ay consumé les jours les plus beaux de ma vie;

Marchand des plus rusez , et qui , le plus souvent,
Payoit ses créanciers de promesse et de vent.
Et encore, n’estoit le bazard et la perte,
J’en voudrois pour jamais tenir boutique ouverte:
Mais le risque m’en fauche , et si fort m’en desplaist,

Qu’au malheur que je crains poupon l’acquest a

Si bien que , redoutant la verolle et la goutte ,
Je bannis ces plaisirs, et leur fais banqueroute:
Et resigne aux mignons, aveuglez en ce jeu,
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-fort’ me sont à contre-cœur :

Je hais l’eau de gaync, et l’estoul’ante ardeur
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Des fourneaux enfumez où l’on perd sa substance ,

Et où l’on va tirant un homme en quintessence.
C’est pourquoy tout à coup je me suis retiré,

Voulant dorénavant demeurer asseuré;
Et, comme un marinier eschappé de l’orage ,

Du havre scurcment contempler le naufrage.
Ou si par fois enoor’ je me remets en mer,
Et qu’un œil enchanteur me contraigne d’apner,

Combattant mes esprits par une douce guerre f
Je veux en seureté naviger sur la terre ,
Ayant premierement visité le vaisseau ,
S’il est bien calfeutré, on s’il ne prend point l’eau.

Ce n’est pas peu de cas de faire un long voyage: Q
Je tiens un homme fou quitte le rivage ,
Qui s’abandonne aux vents, et, pour trop présumer,
Se commet aux hasards de l’amoureuse mer.

Expert en ses travaux, pour moy je la deteste,
Et la fny tout ainsi cœnure je fuy la peste.

Mais aussi, Porquevnus , comme il est mal-aise
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 finesse,
Et sçavoir rechercher une simple maistresse ,
Qui , sans vous asservir, vous laisse en liberté,
Et joigne le plaisir avecq’ la seureté;

Qui ne sçache que c’est que d’eStre courtisée;

Qui n’ait de mainte amour la poictrine embrasïç;

Gui soit douce et nicette ; et qui ne sçache pas,
Apprentive au mestier,.que valent les appas.
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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
Entreficndra nos sens en ceste afièction.

Si par fois son esprit, ou le nosn-e, 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’absence , ou de mespris , que l’on ayme un chacun.
Car il ne Yaut jurer aux beautez d’une dame ,

Ains changer, par le temps , et d’amour et de fleure.
C’est le change rend l’homme plus vigoureux,
Et qui jusqu’au tombeau le fait estre amoureux.

Nu. se maintient pour cotre variable ,
Et pour changer souvent son ests: est durable:
Aussi l’affection dure esternellement,
Pourveu, sans se lasser, qu’on change à tout moment.
De la fin d’une amour l’autre naist plus parfaite ,

Comme on voit un grand feu miam: d’une bluette.
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ÉPISTRE 11,1.

Panama d’une iambe et des bru, .
Tour de’mon long entre deux dru, l
il n; me reste que la langue, .
Pour vous faire cente harangue. v.
Vous nçavez que i’ny pension,

Et que l’on a prétention,

Soit par sottise, ou par
Embarrassant le bénéfice, A

Me rendre, en me torchant’le bec,

Le ventre creux oomme un rebec.
On m’en boille en de belles;
Mais de l’argent point sic nouvelles.

Encore, au lieu de payement, ,,
On parle d’un retranchement,

Me faisant au nez grise mine :
Que l’abbaye est en myne,

Et ne vaut pas , beaucoup s’en faut , px
un deux mille francs  [qu’il moflant.

5m81! que 5° insu» km ding, -
Malgré le feu roy aurifie" .,
Qu’il desireroityolontiexe )
hachement me reduire au tigre. I
Je laisse à part ce faucheur; congela, ,
Au printemps que la bile gnome
Par les veines dam le mangeai,
Et que l’on sent au remblayent!u

Son esprit fecond en sornettes, .4

Il fait mauvais se prendre ,

Regain. I 3
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’Èontesïois îe’e’uis Je. ces gens

De toutes négligent: ,
Qui , vivant au jour la journée,
Ne commuent leur destinée ,

r Oubliant, pour à! Mettre m paît,
Les injures «les bienfaits,
Et s’aiment de philosophie.

Il est puma: ne qui s’y ne;
Car la dame indignation
En une forte passion.

Estant donc en mon lict malade,
Les yeux creux, etln bouche fade,

- Le teint jaune comme un espj,
Et non pas l’éëpiit Wh
Qui dans ses caprices a’esgaye,

Et souvent se donne la baye,
Se feignant, pont-passer le tempe,
Avoir cent mille «au: contant: ,
Avecq’ cela large campagne.

Je fais d chameaux en Espagne;
J ’entrepreùs partis sur
Tontesfoie je vous avertis , v
Pour le soel , qùe je m’en deflpom,

Que je n’en nulle Sorte,
Non plusquedudroiaennnel:
ale abyme punit butinai. ’
J’ay bien un amis d’autre «une ,

Dont D]! Luât le
Dengue rendre In commet a

s Le nez fait confine ultima;

Si le conseil neVous VŒMII’ŒM’

l
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Mais laissant là tous ces projects, I
Je ne manque d’autres aubinois

Pour entretenir mon caprine
En un fantastique exemiœ.
Je discours des neiges d’antan; I

Je prens au nid le vent d’antan;

Je pete contre le tonnerre;
’ Aux papillons je fais la guerre;

Je compose almanachs nouveaux;
De rien je fais brides à veaux;
A la Sainct-Jean je tans aux grues;
Je plante des pois par les mes;
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 asnee à voler;

Du bordel je fais la blironique;
Aux chiens j’apprens la rhetorique;

Car enfin , ou Plutarque ment ,
Ou bien ils ont du jugement.
Ce n’est pas tout: je dy sornettes;
Je desgoise des chansonnettes,
Et vous dy qu’aveoq’ grand effort

La nature pastit très-fort.
Je suis si plein que je regorge.
Si une fois je leus me gorge ,
Esclattant ainsi qu’un peturd,

On dira: Le diable y ait part.
Voilà comme le temps je passe.
Si je suis las, je me ridasse;
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J ’escry, je ly, je mange et boy,
Plus heureux’cent ibis que le roy

(Je ne dy pas le roy de France),
Si je n’estois court de finance.

Or, pour finir, voilà comment
Je m’entretiens bizarrement. p

Et prenez-moy les plus extresmes
En sagesse, ils vivent de mesmes ,
N’estant l’humain entendement

Qu’une grotesque seulement.

Vuidant les bouteilles cassées,
Je m’embarrasse en mes pensées;

Et quand j’y suis bien embrouillé ,

Je me couvre d’un sac mouillé.

Faute de papier, noua sans;
Gui a de l’argent, si le serre.

Vostre serviteur il jamais,
Maistre J anin du Pout-Alais.

-.. "mm. A .
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ÉLÉGIÉ I.’

:N-on, non, j’ay trop de cœur pour lascbement me rendre.
L’Amour n’est qu’un enfant dont l’on se peut ded’endre’;

Je]: l’homme qui fleschitsouz sa jeune valeur

Rend , par ses lsschetez , 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 l’efort qu’il face à me donna,

Rebelle à sa grandeur, je le veux affronter;
Et bien qu’aveeq’ les dieuxron ne doive desbattne,’

Comme un nouveau Titan si le veux-je combattre.
Avecq’ le desespoir je me veux meure- :
C’est salut aux vaincus de ne rien espérer.

Mais, hélas l c’en est fait : quand les places sont prises,
Il n’est plus temps d’avoir recours aux entreprises;

Et les nouveaux desseins d’un salut prétendu

Ne servent plus de rien lors que tout est perdu,
Ma raison est captive en triomphe menée;
Mon une, desconfite , au pillage ut donnée;
Tous mes sans m’ont laissé seul et mal-adveny,’

Et chacun s’est rangé du contraire party.

Et ne me reste plus de la fureur des arma
Que des cris, des sanglots, des soupirs et des lames,
Dont je suis simoublé, qu’encor’ ne sçay-je pas ’

Où, pour trouver secours, je tourneray mes pu:

l c’est Henri i7 qui perle dans cette pièce. negnierqsrhs sa

plume Ai ce prince, pour lieu" une nouvelle passion dans il
était épris.

13.
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Aussi pour mon du: que plus attendre,
Et que] sage conseil en mon mal puy-je prendre,
S’il n’est rien ici-bas de doux et de clément

Qui ne tourne visage à mon (monument i
4 S’il n’est entre minutenzhnüctnliuire,

Ennemy de mon bien , qui nana soit com-in,
Gui ne ferme l’oreille à mauviefixximx?

Il n’est pour moy lis-haut ny-clémenœny dieu.

Au de] , comme en la terre, il:ne fautque faunule
Ny’ pitié, ny [Aven]- annuel quine commende;

Cnr,enœr’queln.dmeenquimdeievy
M’ait avecque: douceur OOIlZSæ loi! cary;
Que je ne puisse moirerez) voy-muon vis-se,
Que le ciel l’ait formévsi beaupour mon dom-ange;

Nyfmoius qu’il soit possible, en si grande beauté,

Qu’nvccques la douceur loge h cruauté;

Permutation: wattmen esprit chamelle:
Il sufit , pourmon.mll,.ç:e je la mouve belle.
Amour, qui pour obier: n’A que me: «plein,

Rend toutes que Wilaya luzule-b. I
Toute chose en ayant caponnmoy W1, t
Et , comme mes Mm.peine ut haïe-file.
D’autre par: , «miam bien qu’on n’y doitupint,

Aux cria j’ouvrevlavbooche-yclt immuniser;

Et me peine, mufle avecque le élance,
listent plus retenue , . l-phll» de xviolnnœ.

Trop huma si j’avais, en ce cruel muant ,
Moins dediecnétionnmoinl de minuit,
Ou, sans me relnocher à raifort du martyre,
Queues yen, ou un mon. mon mont pulsent-dire!
liais ce cruel enfant, louoient devenu,
Ne peut au: ânon mal plus longtemps menu:
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Il me contraint aux pleum , et parfont: pina-replie
Les cris qu’au fond du cœur h.:euéàaenee esche. 1

Puis donc que monum peut moins que sadqulguh
Je lesche mon discours à raifort du malheurs. l
Et, poussé du ennuis dom nous»): «mainte.
Par fuses je.va mœpiteuse plainte,
Qu’eucoree ne rendrois-je renauderaient 3570m,

Si mon damier soupiraux jutoit dehors. t
Ce n’est pas mandois que, pourm’esooutetpiaiqdlte,

’Je’ tache par ces versàifitié vous mufle,

Le plainte en inutile àri’hommemdbmm.
Mais puis qu’il plaisuusiellpu youyou! au: je peux ,
Nous dingue monnntje moussé bisonne bien,
Et que d’aucun ramenai: mannes: suiv!-I
Si-nonj de n’estre mon le me. vous Y]
Si diviueetsibelle, «d’aneth sipourvue.

Guy, îe denim des Mùwostvs me. ,
limai kmmmisnn’finir, "” 4 x
Etpnr M.mmfimafle.viumoml datais-
J’ensse manient haha: and» filme-islams,

Rendu de avilissaient ,Qui, servant, commenta, æpqphe’e in. yeux,

Pour vous-uns au du:m: Wmmvîmiu.Imaginé blanc «W3
Et comme, enjeu moulinaient dure-M.
n. voudroient, mm,n’mmiumd3.
Heureusement ainsi j’eusse pu rendre l’une,
Après si bel d’en d’une si belle fleure.

Aussi bi, tout le tempe que j’ny vesou depuis,
Mon un: me d’amour n’a venu qu’aux ennuis.
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Depuis; de! jour en jour s’est mon me enflnme’e ,

Qui n’est plus que d’en-(leur et de peine animée. v

Surnïes yeux esgarez ms tristesse se lit; i. ’
Mon asse, (un! le temps , par mes maux s’envieillit .’

Au guides passions mes amours. sont contraintes ,
Mes vers bruslsnts d’innour ne remuent que plaintes;
De mon cœur tout flets-y’l’àllegresse s’enfuit; ’ i ’

Et lues tristes pensers, comme byseaux de laîiiiiet;
Volent dans mon esprit; à "mes yeux se présentent,
Et comme ils font du vr’sy’,.vd’n ’faux ils m’espmivanteni:

Et tout ce qui repasse à mon entendement l i ’
m’apporte de la minte’et de l’estonnement. i
Car, soit que je vous pense*ingrate, ou séparable ,
La playe de vos yeux est tousjours incurable ;’

[ousjours faut-il , perdant la et le jour,
Mourir dans les douleurs ou les plaisirs d’amour. ’ ”- ’

Mais tandis que me mon est encore incertàine,
Attendant qui des des: flem’fin’ù me peine; A
Un les douceurs ’d’amtiurï’oüllâîë’n ’vostre rigueur; o

Je veux sans fin’tiierllês’s’oufiifilde’ mon-oœur;ï I

Et, devant que mourir on’d’flne ("tu d’entresorte ,
Rendre, en me passiouisisdivinei’et si forte,- . V’ V i

Un vivant memoîgngd En postérité -
De mon amour exhume, «de vosg’e beauté; ’
Et, par mille henni vers que vos beaux yen: m’insPisein,
Pour rostre gloire atteindre ou les sçavsnts’aslsîrentf g. ’

Et rendre memornble au: siecles’ à venir o » ï
Dt: vos rares vertus le noble. souvenir. , - w i

,n’vir: ’
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ÉLÉGIE II.’

Bien que je sçacbe au vray tes façons et tes ruses ,
J ’ay tant et si long-temps excusé tes excuses;

Moy-mesme je me suis mille fois démenty,
Estimant que ton cœur, par douceur diverty,
Tiendroit ses lascbetez il quelque conscience :
Mais enfin ton humeur force ma patience.
J’accuse ma foiblesse; et, sage à mes despens ,
sa je t’aymay 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.

Je tire un double gain d’un si petit dommage;
Si ce n’est que trop tard je suis devenu sage.

Toutesfois le bonheur nous doit rendre contents;
Et pourvu: qu’il nous vienne, il vient tousjours à temps.

Mais j’ay donc supporté de si lourdes injures!

J’ay donc creu de œsteurles lumieres parjures ,
Qui, me navrant le cœur, me promettoient la paix,
Et donné de la foy a n’en eut jamais!
J’ay donc leu d’autre main ses lettres contrefaites!

J’ay donc sceu ses façons, recogneu, ses defaites .

Et comment elle endort de douceur sa maison,
Et trouve à s’excuser quelque fausse raison!

l Cette élégie et la suivante, faites dans le genre télotypiunra

sont imitées dIOVidt.
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Un pincez , un accord , quelque achat , quelques ventes ,
Visites de cousins, de fieres et de tantes; V
Pendant qu’en autre lieu , sans femmes et sans bruict ,
Souz prétexte d’afiixire elle passe la uuict.

Et cependant, aveugle en ma peine enflaméc,
Ayant seau tout cecy, je l’ay tousjours apnée.

Pauvre sot que je suis! Ne devois-je à l’instant

Laisser la ceste ingrate, et son cœur inconstant?
. EncorI seroit-ce peu, si, d’amour emportée ,

le n’avais à son teint et sa mine infectée

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?

Iray-je rafraîschir sa honte et mon dommage?

A quoy de ses discours diray-je le delfaut;
Comme , pour me piper, elle parle un peu haut;
Et comme bassement , à secrettes volées ,
Elle ouvre de son cœur les (lames recelées;
Puis sa voix rehaussant en quelques mon joyeux,
Elle peusc charmer les jaloux curieux;
Fait un conte du roy, de la reyne , et "du Louvre,
Quand , malgré que j’en aye , amour me le descouvre;

Me desclfifre aussi-tost son discours indiscret j
(Hélas! rien aux jaloux ne peut astre secret);
Me fait voir de ses traits l’amoureux artifice ,
Et qu’auil soupçons d’amour trop simple est sa maline;

Ces heurtements de pieds en feignant de s’asseoir,

Faire sentir ses grands, ses cheveui, son mouchoir;
Ces rencontres de mains , et mille autres caresses
Qu’usent a leurs amants les plus douces malstrom ,
Que je tais par honneur, craignant qu’aveeq’ le sien ,
En un discours plus grand , j’engageasse le nîienÏ’.

54’
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Cherche donc quelquelsot, au toment insensible,

Qui soufre ce qu’il m’est de soufi impossible;

tu pour moy j’eusuis les, ingrate, «je nepuis
Durer plus longuement en la peine où je suis.
Ma bouche incessamment aux plaintes est ouverte.
Tout ce que j’apperçoy semble ma perte.
Mes yeux tousjorurs pleurants , de tourment cueilles,
Depuis d’un bon sommeil ne se sont veus sillet.
Mon esprit agité fait guerre à mes pensées;

Sans avoir reposé vingt anime se sont passées;

Je vais comme un lutin deçà delà courant,

Et, ainsi que mon corps, mon esprit est errant.
Mais tandis qu’en parlant du feu qui me surmonta

Je despeins en mes vers ma douleur et ta honte,
Amour dedans le cœur m’assaut si vivement,
Qu’avccques tout desdain je perds tout jugement.

Vous aunes , que j’empioye a l’espier sans cesse,

Au logis, en visite, au sermon, à la messe,
Coguoùsant que je suis amoureux et jaloux,
Pour flatter ma douleur, que ne me mentez-vous?
En! pourquoy m’estes-vous à mon dam si fidelles?

Le porteur estlfascheux de. flacheuses nouvelles
Deferez à l’ardeur de mon mal furieux;

Feignez de n’en rien voir, et vous fennec les yeux.

Si dans quelque maison sans femme elle fanasse ,
S’on luy fait au palais quelque signe de une.
S’elle rit a quelqu’un , s’elle appelle un vallet ,

S’elle baille en cachette ou. reçoit un poullet,

Si dans quelque recoin quelque vieille incogneus ,
Marmotant un Pater, luy parle et la salue;
Desguisez-en le fait; parlez-m’en autrement .

Trompant ma jalousie et Voûte jugement.
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Dites-moy qu’elle est chaste, et qu’elle en a la gloire;

Car, bien ne soit vray, si ne le puis-je croire.
De contraires efforts mon esprit agité ,
Douteux, s’en court de l’une à l’autre extrémité.

La rage de la haine, et l’amour me transporte;
Mais j’ay grand’ peur enfin que l’amour soit plus forte.

Surmontous par mespris ce desir indiscret :
Au moins , s’il ne se peut, l’aymeray-je à regret.

Le bœuf n’ayme le joug que toutesfois il traisue.

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, m’osta le jugement;

Que mon esprit blessé nul bien ne sa propose;
Qu’aveugle, et sans raison, je confonds toute chose ,
Comme un homme insensé qui s’emporte au parler,
Et dessigne avecq’ l’œil mille chasteaux en l’air?

C’en est fait pour la chance en est jettes.
D’un feu si violent mon ante est agitée,

Qu’il faut , bon-gré, mal-gré , laisser faire au destin.

Heureux si par la mon j’en puis estre à la (in ,
Et si je puis, mourant en ceste frénésie,
Voir mourir mon amour aveoq’ me jalousie!

Mais, dieu! que me sert-il de pleurs me consommer.
Si la rigueur du ciel me contraint de l’aymer? ’
Où le ciel nous incline à quoy sert la menace?
Sa beauté me rappelle où son dell’aut me chasse: J

Aymant et desdaignant, par contraires efforts,
Les façons de l’esprit et les beautez du corps. V ,

[a En." ,
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Ainsi je ne puis vivre aveoq’ elle , et sans elle.

Ha dieu! que fusses-tu ou plus chaste , ou moins belle!
Ou pusses-tu cognoistre et voir, par mon trespas ,
Qu’aveoques tarbeauté mon humeur ne sied pas!

Mais si ta passion est si forte et si vive ,
Que des plaisirs des sans un raison soit captive ,
Que ton esprit blessé ne soit maistre de soy,
Je n’entens en cela te prescrire une loy;
Te pardonmt par moy ceste fureur extresme,
Ainsi comme par toy je l’excuse en moy-mesnnc :

Car nous sommes tous deux, en nostre passion ,
Plus dignes de pitié que de punition.
Encore, en ce mailleur où tu te précipites ,
Dois-tu par quelque soin t’obliger tes mérites,

Cognoistre ta beauté, et qu’il te faut avoir,

Avecques ton amour, esgard à ton devoir.
Mais, sans discretion , tu vos à guerre ouverte;
Et, par sa vanité triomphant de ta perte ,
Il monstre tes faveurs. tout haut il en discourt;
Et ta honte et sa gloire entretiennent la court.
Cependant, me jurant, tu m’en dis des injures. I
O dieux, qui sans pitié punissez les parjures,
Pardonnez à ma dame , ou , changeant vos «affects ,
Vengez plustost sur moy les péchez qu’elle a fluets.

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 permetseux siens lire en tes passions,
De veiller jour et nuict dessus tes actions;
Que toujours d’un vallet ta carrosse est suivie .

Qui rend, connue espion, conte exact de tu vie;
Que tu laisse un chacun pour plaire in ses soupçons;
Et que, parlant de Dieu, tu nousvfais des leçons,

llegnier. l
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Nouvelle au (insert convertie; l
Et jurent que ta fleure est du tout amortie,
Tu pressens finement , par ceste neuvaine ,
Luy donner plus d’amour, à moy plus d’amitié;

Et, me cuidant tromper, tu voudrois faire moire ,
Avecques faux sermons, que la neige filet noire?
Mais, comme tes propos, un art est desoouven,
Et chacun, en riant, en parle a cœurouvert
(Dont jecreve de rage); et voyant qu’on te lubine,
Trop sensibleen son mal, de regret je me pasme;
Je me ronge le cœur, n’ay point de repos;
Et voudrois une sourd , pour l’astre à ces propos.
Je me hais de te voir ainsi messatimée.
T’nymnnt si dignement , j’ayrne m renommée;

Et si je suis , je le suis seulement
De ton honneur, et non de ton commuent.
Fais tout ce que tu fuis, et plus s’il se peut faire;
Mais choisy pour le moins ceux qui se peuvent taise.
Quel besoin peut-il astre, insensée en amour,
Ce que tu fais la nuict, qu’on le chante le jour;

Ce que fait un tout seul, sont un chacun le scolie;
Et monstres enamouroeque le monde coche?

Maispuisqueledsstinasoy m’nsosulier.
Et qu’oubliant ton mal je ne puis t’ouHier,

Par ces plaisirs d’amour sont confits en dans;
Par tes appas, jadis a nesvœux si propices;
Par ces pleurs que mes yeux et les lieus ont venez;
Par mes soupirs au vent sans dispersez;
Parles dieux , qu’en pleurant tes serments appelleront;
Pur tes yeux, qui l’esprit par les miens me voleront.

Etparlenn feusiclsin,euiboauxùmsnm,
Excuse, par pitié, ma jalouse rancœur;
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Pardonne , par mes pleurs, au fin qui me commende.
Si mon péché fut grand, ma repentance est grande.
Et vois, dans le regret dont je suis consommé ,
Que j’eusse moine failly d’une moine aymé.
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Anima comme j’aymois, que ne devois-je craindre?
Pouvois-ie estre meure qu’elle se deust contraindre ,
Et que, changeant d’humeur au vent qui l’emportait ,
Elle eust pour moy cessé d’estre ce qu’elle estoit;

Que, laissant d’estre femme, inconstante et lègue ,
Son cœur, traistre à l’amour, et sa foy mensonger-e,

Se rendant en un lieu l’esprit plus arresté ,
Peust , au lieu du mensonge , aymer la vérité?

Non , je croyois tout (Telle , il faut que je le die;
Et tout m’estoit suspect hormis la perfidie.
Je craignois tous ses traits que j’ay accus du depuis ,
Ses jours de mal de teste, et ses secretœs nuicts,
Quand , se disant malade et de fievre 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 jaloux.

Mais la voyant jurer aveoq’ tant diasseurnnce ,
Je l’advoue , il est vray, i’estois sans deŒance.

Aussi, qui pourroit croire , après tant de serments ,
De larmes, de souspirs , de propos véhéments,

Dont elle me juroit que jamais de sa vie
Elle ne permettroit d’un autre est": servie;
Qu’elle eymoit trop me peine , et qu’en ayant pitié ,

Je mien devois promettre une ferme amitié ;
, Seulement , pour tromper le jaloux populaire ,
Que je devois, constant, en mes douleurs me taire,
Me feindre tomjours libre , ou bien me captiver;
Et . quelque autre perdent, seule la conserver?
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Cependant , devant Dieu , dont elle a tant de (mime,

Au moins comme elle dit, sa parole estoit feinte;
Et le ciel luy servit, en ceste trahison ,
D’infidelle moyen pour tromper me raison.

Et puis il est des dieux tesmoins de nos paroles!
Non , non , il n’en est point: ce sont contes frivoles

I Dont se repaist le peuple , et dont l’antiquité

Se servit pour tromper nostre
S’il y avoit des dieux , ils se vengeroient d’elle,

Et ne la voiloit-on si fiere ny si belle;
Ses yeux s’ohscureiroient, qu’elle a tant parjurez;

Son teint seroit moins clair, ses cheveux moins dorez;
Et le ciel, pour l’induire à quelque pénitence ,

Marqueroit sur son front son crime et leur vengeance.
Ou s’il y a des dieu, ils ont le cœur de chair;
Ainsi que nous d’amour ils se laissent toucher; v
Et de ce sexe ingrat excusant la malice,
Pour une belle femme ils n’ont point de justice.
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Q0014 ne l’avoiyjeassezen mes vœux desirée?
N’ostoit-elle assez belle, ou assez bienrpnro’e?

Estoit-elle à mes yeux sans gracc et, sans appas?
Son maganoit-il point issu d’unlieu trop bas?
Sa race , sa maison, n’avait-eut estimée?

Ne valoitjelle pointla peineid’esu-e ayme’e?

lnhabile au plaisir, novoit-elle dequoy ?
Estoit-elle trop laide ou trop belle, pour moy?
"a !-crucl souvenir! Cependant. l’ay eue ,
lmpuissant que je suis, en mesbrastoute une ,
Et n’ay peu, le voulant tous deux également,

Contenter 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 Amour, me déesse l’osa;

Me suggérant la manne en sa lem amassée ,

Sa cuisse se tenoit en la mienne culasses;
Les yeux in)r petilloient d’un desir langoureux ,

Et son me mulon maint soupir amoureux;
Sa langue , en bégayant d’une façon mignarde,

Me disoit: Mais, mon cœur, qu’est-ce vous retarde?

l (Jette pièce est imitée de l’élégis vu du livre [Il des Amours

d’Ovida.



                                                                     

DE REGNI-ER. :53N’aurois-ie point en moy quelque choie qui peint

offenser vos deeira, ou bien qui vous-dépleun!
Ma grace, un façon, lia dieu! ne vous plain-elle?
Quoy! n’ay-je assez d’amour? ou ne suis-je aunez belle?

Cependant, de la main animant sel discoure ,
Je trompois, impuissant, sa fleure ermite-simouns;
Et comme un tronc de bois, charge lourde et pesante ,
Je n’evois rien en moyv de personne vivanœ.

Mes membres languissants, perclus et refroidis ,
Par ses attouchements n’auraient moins engourdis.
Mais qnoy! que deviendny-ie en l’ennemie vinifiera .
Puis que je suisretifeu fort deum immune,
Et si, les! je ne puis,et jeune «vigoureux,
Savourer la douceur du plaisir embuera?
En! j’en mugis de honte, et despiœ mon esse,
Ange de peu de force etdepeu docteur-age,
Gui ne ne;pernnn pas, en en accouplement,
Donner ce qu’en amour peut donner un amant.
Car, dieux! ceste beauté , par mon Mont mnpée ,
Se leva le matin de ses larme trempée , -
Que l’amour de despit mouloit par ces-yeux:
Ressemblant à l’Aumre,lalon (n’ouvrent les cieux

Elle son de son liet hargneuseetzdupitée
Bavoir, un: un houer, mêla mâchée,
Quand , baignant tendrement la mule ses pleurs .
De chagrin et d’amour elle en ses fleurs.

Pour flatter mon defiiut, Inti; que me sert la gloire .
De mon amour pensée , inutile mémoire!

annd quant ardemment, et ardemment qui,
Tant plus ie embouois , plus fusois animé ?.
Guerrier infatignble en ce doux anémia ç

Pardi: ou douze foie je rentroienleliœ,
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Où , vaillant et admit, après avoir brisé .
Des chevaliers d’amour j’estois le plus prisé.

Mais de cet accident fie fais un mauvais mate ,
Si mon honneur passé m’est ores une honte ,
Et si le souvenir, trop prompt à m’outrager ,

Par le plaisir reeeu’ ne me peut soulager.
O ciel! il falloit bien qu’ensorceié je fausse,

Ou ,Itrop ardent d’amour, que je ne m’appemeusse
Que l’œil d’un envieux nos desseins empeschoit ,

Et sur mon corps perclus son venin espanohoit!
Mais pourroit atteindre au point de son .merite,
Ven que toutelgrandeur pour elle est trop petite?
Si par l’esgal ce charme a force contre nous,

Autre que Jupiter n’en peut astre jaloux.
Luy seul , comme envieux d’une chose si belle , .
Par l’esmulation sen-oit seul digne d’elle. .
Hé quoy! là-ham au ciel mets-tu les armes bas?
Amoureux Jupiter, que ne viens-tu çà-bns
Jouir 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 coup les amies sur le front;
Cacher ta déité dessonz un blanc plumage;
Prendre le feint semblant d’un. Satyre sauvage , u
D’un serpent, d’un mon; et te respandre enoo’r’,’

Alambiqué d’amour, en grosses gouttes d’or;

Et puis que sa faveur, à moy seul octroyée,
Indigne que je suis , fut si un] employée:
Faveur qui de mortel m’enst fait esgal aux dieux .
si le ciel n’eust’eslevsur mon bien envieux;

Mais encor’ wntvhouillnnt en mes liernes premieres ;

De quels vœux redoublez et de queues prieras I



                                                                     

DEREGNIER. :65x Iray-je derechef les dieux sollicitant ,
Si d’un bienfait nouveau j’en attendois autant;

Si mes delfaues passez leurs beautez mescontement, -
Et si de leurs bienfaits je crois qu’ils se repentent?

Or quand je pense, ô dieux! quel bim m’est advenu, ’

Avoir veu dans un liez ses beaux membres à nu,
tenir languisssnœ entre mes bras couchée ,
mesme aflèction la Voir estre touchée,

Me baiser haletant d’amour et de desir,

Par ses chatouillements resveiller le plaisir:
Ha dieux! ce sont des traits si sensibles aux amas, .
Qu’ils pourroientl’Amourme’smeescbaufl’erde leursflames,

Si plus froid que la mon ils ne m’eussent trouvé ,

Des mysteres d’amour amant trop reprouvé. ’
Je l’avais cependant vive d’amour exhume;
Mais si je l’eus ainsi, elle ne m’en: de menue:

O malheur! et de moy elle n’eut seulement
Que des baisers d’un frette, et non pas d’un amant.

En vain cent et cent fois je m’ell’oroe à luy plaire ,

Non plus qu’à mon desir je n’y puis satisfaire;

Et la honte 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 sajuppe, selace; et puis, ensemeequam,
D’un ris et de ces mon elle m’alla pioquant:

Non , si j’estois lascive, ou d’amour occupée,

Je me pourrois hacher d’avoir esse trompée;-

Mais puis que mon desir n’est si vif, ny si chaud ,
Mon tiede naturel m’oblige à mon dedans.

Mon amour satisfaite ayme son impuissance,
Et tire de ta faute assez deréoosnpenee,

,.
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Qui toujours dilayant in un , par le duit,
Esbattre plus long-temps à l’ombre du plaisir.

Mais stem la douceur par l’effort divertie,
La fureurùlafinrompiesaanodestie,
Et dit en escient: Pourquoy me trompes-tu?
Ton impudencerù tort a vanté ta vertu,
Si en d’autres anoure ta vigueur s’œt usée.

Quel honneur reçois-tu de m’avoir abusée? Ü
Assez d’autres propos le-dsspit luy dictoit.

Le feu de sondesdsin par sa bombe sortoit.
Enfin , voulant cacher me bouton sa colore ,
«Elle couvrit son front d’unemeilleure cirera;

Se conseille en miroir; ses femmes appela;

Et, se lavant les mains, le fait
Belle , dont une, si digne d’estre aymée,

Eust rendu des,plus morts la froideur enllame’e,
Je confesse me honte; et, de regret touché,
Par les pleurs que j’espands faneuse mon
Péché d’autant plus grand que grande est ma jeunesses

Si homme j’sy failly,.psrdonncz-moy, déesse.
J’avoue cette flirt grand le crime que j’ay fait:
Pourtantrjusqu’à le mort si n’avois-je forfait .

Si ce n’estÀ prisent, qu’à vos pieds je me jette.

Que ma confession vous rendevsatisfaite.

Je suis des mais: que vous me prescrirez.
J’ay meurtry,:j’sy volé, j’ay des vœux parjurez,

Trahy les Inventer. à ces vices ,
Comme ests-suça forfaite, des arranges supplices.
0 beauté! flairerai tout aussi qu’il vous plain.

Si vous me comadn,ù mourir je suis.me
La mon me sen douce , et d’autant plus encore
Si le meurs de la main de celle que j’adore.

v-H m...-
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Avant qu’en venir là , au moins souvenez-vous

Que mes armes , non moy, causent vostre courroux;
Que, champion d’amour, entré dedans la lice ,
Je n’eus assez d’haleine à si grand exercice;

Que je ne suis chasseur, jadis tant approuve,
Ne pouvant redresser un (iodlant retrouvé.
Mais d’où viendroit cecy? Serait-cc point , maistresse,
Que mon esprit du. corps précednst lapas-esse;

Ou que , par le deair trop prompt et violent ,
J’allasse, avecq’ le taupe, le plaisir consommant?

Pour moy, je n’en sçay rien; en ce fait tout m’abuse.

Mais enfin, ô beauté! recevez pourexcuse,
S’il vous plaist derechef que je nous on l’assaut,
J ’espae aveoq’ usure amender mon (laitue.
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ÉL’ÉGIE V.I

L ’nouun s’oppose en vain contre la destinée.

Tel a domté sur mer la «empeste obstinée ,

Qui , déoeu dans le port, espmuve en un instant
Des accidents humains le revers inconstant , v
Gui le jette au danger, Ion que moins il y pense.
0m à me: despena j’en fais l’expérience,

Moy , tremblant enoor’ du naufrage passé ,
Du bris de mon navire au rivage amassé
matissois un autel aux dieux légers des ondes;
Jurant mesure la mer et ses vagues profondes ,
Instruit à mes despens , et pmdent au danger ,
Que je me garderois de croire de léger;
Sçachant qu’injustement il se plaint de l’otage ,

Gui remontant sur mer fait un second naufrage.
cependant ay-je à peine essuyé mes cheveuxI

Et payé dans le port l’ofl’mnde de mes vœux, .

Que d’un nouveau deal:- le courant me transporte;
Et n’ay pour l’arrester la raison assez forte.

Par un destin secret mon cœur s’y voit contraint,

Et par un si doux noeud si doucement estreint ,
Que me trouvant espria 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.

l Cette 4165i: tu comparée pour Henri 1v.
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Changement bien estrange en une amour si belle!
Moy , qui rangeois au la terre universelle,
Dont le nom glorieux, aux astres eslevé,

’Dans le cœur des mortels par vertu s’est gravé;

Qui fia de ma valeur le huard tributaire;
A qui rien , fors l’Amour, ne put estre contraire;

Qui cofinnande par-tout, indomtable en pouvoir;
Qui sçay donner des loix, et non les recevoir :
Je me vois prisonnier aux fers d’un jeune miette,
Où je languis esclave , et fiis gloire de l’estre;

Et sont à le servir tous mes vœux obligez.
Mes palmes, mes lauriers en myrtes sont changez ,
Qui , servant de trophée aux beautez que j’adore ,

Font heu si beau subject , que ma perte m’honore. v

Vous des le berceau de bon œil me voyez,
Qui du tunisienne ciel mes destins envoyez ,

Belle et saincte planete , astre de ma naissance, .
Mon bonheur plus pariait , monIhenreuse influence ,
Dont la douceur préside aux douces passions ,
Vénus , prenez pitié de mes olfactions;

Soyez-moi favorable , et faites à ceste heure,
Plustost que descouvrir mon amour , que je meure ,
Et que ma fin tesmoigne , en mon tourment secret,
Qu’il ne vescut jamais un amant si discreti
Et qu’autour-eux constant, en un si beau martyre,
Mon trespas seulement mon amour puisse dire.

Ha ! que la passion me fait bien v
Non, non , un mal qui plain me on jamais mourir.
Dieux! que puis-je donc faire au mal qui me tourmente?
La patience est faible , et l’amour violente;
Et me voulant contraindre en si’g-anderigueur,
Ma plainte sedesrobe , et m’eschsppe du mur.

, .«Regain. l I) .
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Semblable à est enfant (p: lamartinien,
Après un chaument veut fumer a se une:
Il s’efi’orce de mince à ne point alpins;

A grand’ peine ose-HI son hulule tirer;
Mais nonobstant l’eût: , dolant en son cintrage,

’Lessanglotsàlafin’bebonehlnhpusags;
S’abandonnant aux cris, ses ymx fondent en plants,
Et faut que son respect défera à ses douleurs.
De mesure jom’efi’orceautourmantqlu’me tue:

En vain de le cacher mon respect (caver-ure;
Mon mal, comme un touent, pour un temps retenu.
Renversanttout obstacle, est plus fier devenu.

Or, puis que me douleur n’a pouvoir de se une,
Et qu’il n’est ny desert , -ny rocher solitaire ,

A de mon secret je m’esmfiu;
Et que jusqu’à ce point je me dois cribliez,

Que de dire me peinent noirceur limaille;
A vous seule, en pleurant, j’anime me congiaires.
Aussi puis vosu’e «il m’a tout sml emmy,

c’est raison que luy seul voye comme je vy;
Qu’il voye que ma peine est (hum plus cruelle.
Que seulelen l’univers vous euime belle:

iEt si de mes discours vous entez en courroux,
Songez qu’ils sont en moy, mais qu’ils naissent de vous;

Et que ce seroit carre ingrate en vos defaitcs ,
Que de fermer les yeux» aux playes que vous

Donc, beauté plus qu’liumaine, de mes plaisirs.
Delices dames youtre: de mm ricain,

l Qui rognez suries ont" d’une contrainte durable ,
Pardonnez a mon mal, hélas! trop véritable;

Et, lisant dans mon mon valent vos nuait.
Le pouvoir de vos yeux, la force de vos traita,
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D E R E G N I E R. r7 x
La preuve de ma foy, l’aigreur de mon martyre,
Pardonnez à mes cris de l’avoir osé dire.

Ne vous ofl’enm point de mes justes clameurs,
Et si , mourant d’amour, je vous dis que je meurs.

un ou fiziams.
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PLAINTE.

STANCES.
, En quel obscur séjour le ciel m’a-t-il reduit?

Mes beaux jours sont voilez d’une effroyable nuit;
Et dans un mesme instant, comme l’herbe fauchée,

Mu jeunesse est scellée.

Mes discours sont changez en funebres regrets;
Et mon une d’ennuis est si fort esperdue,
Qu’ayant perdu ma dame en ces tristes forests ,
Je crie, et ne sçay point ce qu’elle est devenue.

Obois! âpres! ômonù!quimefusœsjadis,
En l’au-il de mes jours, un heureux paradis,

Quand de mille douceurs la faveur de me dame
Entretenoit mon une;

Or’ que la triste absence, en l’enfer où je suis ,

D’un piteux souvenir me tourmente et me tue ,

Pour consoler mon mal , et flatter mes ennuis,
Hélas! respondez-moy, qu’est-elle devenue 3

Où sont ces deux beaux yeux? que sont-ils devenus?
Où sont tant de beautez, d’amours, et de vénus,

Gui rognoient dans sa veue , ainsi que dans mes veines
Les soucis et les peines?
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Hélaslfillede l’air,quisens,ainsi’quenw!,

Dans les prisons d’Amourtonamedéœnne, j - x
(bmpognedemonmnlnssîsœmon émoy,
Etresponsàmescris,qu’ese-elledevenue? .

Jevoisbienenœlieu,u’iste-etdasespése’r, .r
Du mirage d’amont; oequi m’est demeuré-z - . v

Et bien que loin d’icy le Destin l’ait guidée. « L

Je m’en forme l’idée :n n

Je vois dedans ces lieurs les tresors de son teint,
La fiel-sédum une eslnmertouteuneuee
Tout ce qu’on voit icy vivement me la peints -.
Mais il ne me peint pas oeïp’elle’est devenue.

Les! voiey bien l’endmit.où,premier je 1s vy,. .’ I

Où mon cœur, de ses yeux si doucement ravy,
Rejetant tout, respect, .dsoouvrit à la belle

Son unifié Hello» i , . .

r Jerevoisbienlalieupmsisjenevrevoîspss ;
Le rqnedemmmqn’mœümi’sZW: .
O bois! 6 prend! o monts! sesfidelles enlisa, v’ t 2.. v
Hélas! taponniez-mu], qu’est-elle devenue?

Durant que son bel œil culieiix embellissoit,
[Agréable printemps son ses pieds florissoit .

(Pont rioit auprès d’elle ; et ln terre puée

listoit enamourés. I w v
on. que le malheur nous en a seau priva,
Mes yeux , tensions-s mouilles d’une humeur continue.
Ont changé leurs saisonsqs ln saison d’byver,

N’ayant son: mortelle est devenue;
l 5.



                                                                     

sans ne U v n ne
au; que! Mia-remis retient?
Le Soleil, qualifiais, reviens;
Et, par un contrefit-,vlsdsevdmlslomls

mmmm; M
Si-tost que ssëhï-iere’s’mes’yeuxvs’d

Elle est, conneau celais-"rom
Et quoy quejîtyefiit, Muret . A:
Je n’ay peu descouvrir ce queue mvdevmw

Mais, (limât! ïnybeaumeplaihdte nuancions: soupirât;
J’ay beauïdamüvuymx déni batailles «hmm .

J’ay hammam d’une!" et de me: pour site; v

aneurine-1a mile; - J ,:
o bois! sprats nous! o «mm lumen. a
Et qui, munîmgae;vl’svez sans retenue, A. -: r t-
Si jamais déifiée Humus vites-souchet;
Hélas! respondez-moy:, qu’uüælfl M?

Fut-il junaimoiultsianüüsauqneïmqa ï», t

Je lis ensachage? voy;Tout figurs’üs M;îbfileâeiellesvle tesla

A l’envyine flinguent:

Le regret dnpübeauelleinent fine peins; .
Et rend l’emmena minais-e: i
Mois , las! mon-pingrsndnnl sibilante .
Entre tant de malheurs , ce püeœwe.

Ainsi de touts’psrts’je meneur-die; .1 n
Et voyait-que migroit Mena humiliait,
Ma doulmæe Mfiupenuhew

’smfh’ùvunhpte’ ’ .
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Et si quelquephisir s’ofli’e’de’vsn’tmes prix ,

Qui pense consoler maximum,
Il multigrade de] MMOŒM
Si lâchant j’ignorais ne giflâmes: devenue.

Gemé de untd’miçjùnieüd’uneu-nnent.

Environmi d’unarætadu-hobmœmt
Qu’entre ensauverai. m maline,

Mœupsit qui vivre. - ’

Le bien que-jlny palliums tyrannisais; I

De mes plüsipmmmmmm;
Et aussime plus aigrelet plastifiant ,
C’est qu’on ne peut sçavoir ne qu’allezstdevdnue.

Et ce «MW;er assènerait. i
Du traitais se 133me jeunet nuit,
Me gnvaneen lbpxtflnmimablmb’nnixe

. nounou univalente
Et ossifiaism’bn minutai mm Emilia Voir
Rendmiem dlunIpmvŒupix-mfeme mena,
Et m’y consolerois; siejeàpouwissçseeir h

Ce qu’ils sont devenus , «annelle mulet-am.

Plaisirs si-tb’et ngadsloùm?
Et vous, chmleutreüens, inhumez bidonne,
Où estes-ions filiez? bé! ou sur flûtée

- u Insulte cythérée?

Ha ! triitëW ühntblen shoot-passé!
Las! pourfiIBy la voilée î ou pourquoy l’ny-je veut: ?

V, Ou paniquoy’W,d’shgbîsbbsW,

Ne peut-il demunir cagoule-Ms a
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En vain, hélas! en vain la vas-tu despeignant,
Pour flatter me douleur, si le regret poignant
De m’en voir separé d’autant plus me tourmente , , i

Qu’on me la "prescrite.

Seulement au sommeil j’ay du contentement,

Qui la fait voir prosente à mes yeux toute une ,
Et chatouille mon mal d’un faux ressentiment;
Mais il ne me dit pas ce qu’elle est devenue.

Encor’fce bien m’alllige, il n’y faut plus songer.

c’est sekpaistre duwent que levnuict a’alleger.

D’un mal qui tout le-jour me poursuit et m’outrage

D’une impiteuse rage.

Retenu dans des noeuds qu’on ne peut dulie!»
Il faut , privé d’espoir, que mon cœur s’esvertue i

Ou de mourir bientost, ou bien de l’oublier, v V
Puis qu’on ne peut sçavoir ce qu’elle est Mue.

Comment! que je l’oublie! ba dieux! je ne
L’ouhly n’efface point’les amoureux ennuis

Que ce cruel tyrans gravez dans mon une . . . ’
Endeslettsesde flame. v «Il l l

Il me faut par la mort liniment de douleurs. ; A
Ayons donc à ce point l’ame bien rendue; .

Et finissant nos jours, finissons nos malheure, , ,
Puis qu’on ne peut sçavoir ce qu’elle est doucine.

Adieu donc, clairs soleils, si divins et si beau; .; ;. A
Adieu l’honneur sacré des forests et des eaux;

Adieu monts , adieu prez, adieu campagne une y l ,

De vosbeautez daterie. A. h i-
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Ian! recevez mon mencedernierndizu.
Puis que de mon malheur ma fortune est vaincue ,
Miserable amoureux, je vais quitta ce lieu,
Pour sçavoir aux enfers ce quelle ut devenue.

Ainsi dit mainte, alors que de sa voix
Il entama les cœurs des rochers et des bois,
fleurant et soupirant .la perte fiance,

L’object de sa pensée.

Afin de la trouver, il s’enooun.au trapus

Etcommesavigueurpeuàpmdiminnn, .
Son ombre pleure , crie , en desçendam E2130:
Esprits, hé! dites-mg, qu’est-elle devenu?
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1 W"ODE I.

-g

JAnun ne pomay-ie bannir
Bois de mofI’ingfât souvenir

De ma glane si-tost passée?
Tousjoure’, fiancera: mana ibiëî,

Amour, cet enfant l
L’offi-ira-e-il à ma pennée?

Tyran ce; aida,
De Mmïmænmam
As-tu Müléùia finitude !

De quels maux m’as-tu tourmenté !

Et dans mon esprit agité
Que n’a point fait la jalousie!

Mes yeux, aux pleure accoutumez,
» Du sommeil n’estoient plus fermez;

Mon cœur frémissoit souz la peine :
A veu’ d’œil mon teint jauniuoit;

Et ma bouche , qui gémissoit,
De soupiis estoit tousjours pleine.

Aux caprices abandonné,
Tennis d’un esprit forcené,

La raison codant a la rage:
Mes sans , des dans emportez,
flottoient, confus, de tous codez ,
Comme un vaisseau parmy l’orage.

x

Blupliennnt la une et les cieux ,
Marnes je m’estoin odieux,



                                                                     

DE ÂEGNIEIR.
Tanthfunnrtroulfloitmenane:
Etbienque monaangamasaé
Autour de mon’cœurftutglacé.

Mes propos n’entnit que de flanc.

et reniant,L’esprit troublé, la teste au vent,
L’œil hasard, le mais hmm?»

Te me En me me: www;
Et sans jamais me retrouver,
Je n’allais cherchant en goy-m.

Cependant Ion que vouloia
Par minon cuiraindre tes loix ,
Rendant me flanc Rhume,

l fleurant, i’accusay ma Km.
Et trouvay que la guérùou

Est pire que la
Un regret et goualas
D’avoir este , et n’entre plus,

Rend mon me aux douleurs ouverte;
Ammdespens,læ!jevoisbien I.
Qu’un bonheuizeomme canoit le néon

Ne le cognoist que par la pana
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ODE 11..

SUR UNE ’Vl-ŒIIJL’E MACQUE’R’ELEE.

Enter: errant, une idolaatre,
Corps verolé couvert d’emplastœ ,

Aveugle d’un lascif bandeau;

Grande nymphe a la barlequine,
Gui s’est brisé toute l’eschine

Dessus le pavé du bordeau;

Dy-moy pourquoy, vieille maudite ,
Des mfièm la calamite,
As-tu si-loet quiné l’enfer? -

.Vieille , à nos maux si préparée.

Tu nous ravis Page dorée,
Noria ramenant celle de fer.

Retourne donc, une somien ,
Des enfers cotre la portiere ;v
Pan et t’en-va, sans nul dday,
Suivre ta noire destinée,
Te sauvant par la cheminée, i

Sur mon espaule un vieux balaye

Je veux que par-mut on t’appelle
Louve , chienne, et ourse truelle,
Tant deçà que delà les’moms;

Je veux de plus qu’on y ajoute:
Voila le grand diable qui joute
Contre l’enfer et leademons- a
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Ïe veux qu’on crie emmy la rue,

Peuple , gardez-vous de la grue
Qui destruit tous les esguillons ,
Demanth si c’est aventure ,
Ou bien un efl’ect de nature ,

Que d’accoucher des ardillons.

De cent clous elle fut formée;
Et puis, pour en estre animée,
On la frotta de vif-argent:
Le fer futlpremiere malien;
Mais meilleure en fut la derniere,

I Qui fit son cul si diligent.

nuis honorant son lignage,
Elle fit voir un beau ménage
D’ordure et d’irnpudicitez;

Et puis, par l’excez de ses flames,
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 maroquin ,
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 mon tu change,
Croyanteelaquetunousdis. ,4

Regain. I 6
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Ha dieu! que je te Jenny souple,
Lors que le bourreau couple à couple
Ensemble pendra tes putains l
Car alors tu diras au monde
Que malheureux est qui se fonde
Dessus l’espoir de ses desseins.

Vieille sans dent, grande hallebarde.
Vieux baril à mettre moutarde ,
Grand morion , vieux pot cassé ,
Plaque de lict, corne à lanterne ,
Manche de lut, corps de guiterne,
Que n’es-tu desià m race!

Vous tous qui, malins de nature,
En desircz voir la peinture ,
Allez-vous-en chez le bourreau;
Car s’il n’est touché d’incomtance ,

Il la fait voir à la potence,
Ou dans la salle du bardeau:
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SoTANCES
CONTRE UN AMOUREUX TRANSY.

Pousseur perdez-vous la parole
Aussi-met que vous rencontres
Celle que vous idolastrez ,
Devenant vous-menine une idole?
Vous estes la sans dire mot ,
.Et ne faites rien que le sot.

Par la voix Amour vous sufoque;
Si vos soupirs vont au devant,
Autant en emporte le vent,
Et vostre déesse s’en mocque,

Vous jugeant de menue
De la parole et de l’efi’ect.

Pensez-vous la rendre litham
Sans vostre fait luy deceler?
Faire les doux yeux sans parler,
C’est faire l’amour en tortue.

La belle fait bien de garder
Ce qui vaut bien le demander.

Voulez-vous , en la violence
De vostre longue afl’eetion , ’
Monstmr une distrairas?
Si on la voit par le silence,
Un tableau d’amoureux tramy
Le peut bien flaire tout ainsi.

r
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Souffrir mille et mille traverses ,
N’en dire mot , prestendre moins ,

Donner ses tourments pour œsmoina
De toutes ses peines diverses,
Des coups n’estre point abbatu;
C’est d’un asne avoir la vertu.

L’efibrt fait plus que le meiite:

Car , pour trop meriter un bien ,
Le plus souvent on n’en a rien;
Et, dans l’amoureuse poursuite,
Quelquefois l’importuniœ

Fait plus que la capacité.

J’approuve bien la modestie;

Je boy les amants affrontez.
Esvitons les extremitez.
Mais des dames une partie ,
Comme estant sans élection ,
Juge en discours l’affection.

En discourant à sa maistresse,
en: ne promet l’amant subtil ?.

Car chacun , tant pauvre soit-il ,
Peut cette riche de promesse.
(c Les grands, les vignes, les amants ,
Trompeut toujours de leurs serments. n

Mais vous ne trompez que vous-mesme,
En faisant le froid à dessein.
Je crois que vous n’esœs pas sain :

Vous avez le visage bleame.
Où le front a tant de froideur,
Le cœur n’a pas beaucoup dardent.
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Vostre belle , qui n’est pas lourde,

Rit de ce que vous en croyez.
Qui vous void, pense que soyez
Ou vous muet, ou elle sourde.
Parlez , elle vous oyra bien;
Mais elle attend, et n’entend rien.

Elle attend , d’un desir de femme,
D’ouy-r de vous quelques beaux mon
Mais s’il est vrny qu’à nos propos

On recognoist quelle est nostre ame ,
Elle vous croit, à ceste fois ,
Manquer d’esprit comme de voix.

Qu’un honteux respect ne vous touche :

Fortune aime un audacieux.
Pensez , voyant Amour sans yeux ,
Mais non pas sans mains, ny sans bouche,
Gu’après ceux qui font des prestants

L’Amour est pour les bien-disante.

g16..
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psTANCEs
SUR LA CH.........

M A foy, in fus bien de la feste ,
Quand je fis chez vous ce repas;
Je trouvay la poudre à la teste,

’ Mais le poivre estoit vers le bas.

Vous me montrez un dieu propice,
Portant avecq’ l’arc un brandon.

Appollvz-vous la ch .........
Une fiesclle- de Cupidon?

Mon cas, qui se lave et se hausse,
Bas-e d’une estrange i..çon;

Belle , vous fournisœs la musse,
Lors que je fournis le poisson.

Los! si ce membre eut l’arrogance .

De fouiller trop les lieux sacrez,
Qu’on luy pardonne son ofl’ence,

Car il pleure assez ses péchez.
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x ODE
SURLACH .....

INFASME bastard de Cytbere,
Fils ingrat d’une ingrate mers,

Avorton , traistre et desguisé,
Si je t’ay servy dès l’enfancet

De quelle ingrate recompencs
As-tu mon service abusé!

Mon cas , fier de mainte conqueste,
En Espagnol portoit la teste,
Triomphant , superbe et vainqueur,
Que nul effort n’eut scen rabattre:
Maintenant hache, et sans combattre,
Fait la cane et n’a plus de cœur.

De tes autels une piestresse
L’a reduit en telle destresse ,

Le voyant au choc obstiné ,
Q’entouré d’onguent et de linge,

Il m’est advis de voir un singe

Comme un enfant
De façon robuste et millade
Pend l’oreille et n’est plus gaillarde;

Son teint vermeil n’a point d’audit;

De pleurs il se noye la face,
Et fait aussi laidegrimace
Qu’un boudin and doue un plus.
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’ Aussi panant qu’un chat qu’on chastre ,

Il demeure dans son emplastre,
Comme en sa moque un limaçon.
En vain d’amasser il essaye;

Encorde’ comme une lampraye ,
Il obéit au caveçon.

Une salive mordicante
De sa narine distillante
L’ulcere si fort par dedans ,

Que , crachantl’humeur le pîcque,
Il bave comme un pulmonique
Qui tient la mort entre ses dents.

! que ceste humeur languissante
temps jadis est difl’erente ,

Quand brave , courageux et chaud,
Tout passoit au fil de sa rage ,
N’estant si jeune pucelage
Qu’il n’enfilast de prime assaut!

Apollon , dès mon asge tendre,
Poussé du courage d’apprendre

Auprès du ruisseau parnassin ,
Si je t’invoquay pour poète,

0ms, en ma douleur mette ,
le t’invoque pour médecin. ..

Severe roy des destinées ,

Mesurant des vites années,
Cœur du monde , œil du firmament,

Toy présides à la vie , i
Guery mon cas , je te supplie,

, Et le conduis a sauveront.
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Pour recompense , dans mon temple  
Servant de maman-able exemple
Animateurs qui viendront après,
J ’appendray la menue figure

De mon cas malade en peinture ,
Ombragé d’aube et. de cyprès.

x
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V WUNEIVIEILLE MACQUEREELE.

Pluton, en t’ayantîrrité,
Je m’en suis allé despité,

Voire aussi remply de colere
Qu’un voleur qu’on mena en galere ,

Dans un lieu de mauvais renom,
Où jamais femme n’a dit non:

Et [à je ne vis que l’hostesse;

Ce qui redoubla ma tristesse,
Mon amy, car j’avois pour Ion

Beaucoup de graine dans le corps.
Geste vieille, branlant la teste,
Me dit: Excusez; c’est la faste

Qui fait que l’on ne trouve rien;

Car tout le monde est gens de bien:
Et si j’ay promis en mon ame
Qu’à ce jour, pour n’entrer en blasme ,

Ce péché ne seroit commis; 0
Mais vous estes de nos amis,
Parmanenda je le vous :
Il faut, pour ne vous faire injure, j
Après mesme avoir en le soin
De venir chez nous de si loin,
Que me chambriere j’envoye
Jusques à l’Escu de Savoye :

Là , mon amy, tout d’un plein saut,
On trouvera ce qu’il vous faut.
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Quand je les vois mon cœur s’allume;

z Autrefois je parlois latin.
Discourons un peu du destin:
Peut-il forcer les prophéties?
Les j urceaux ont-ils deux vessieeZ
Dites-nous quel auteur escrit
La naissance de l’Antecln-ifl.

O le grand homme que Virgile!
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 vrayment qu’elle arrive
Dans un bon quart-d’heure d’icy :

Elle me sert tousjours ainsi.
En attendant prenez un siège.
Vos escarpins n’ont point de
Vostre collet fait un beau torr!
A la guerre de Montœntour
On ne portoit point de rotonde.
Vous ne voulez pas qu’on votre tonde?
Les choses longs sont de saison.
le fus autrefois de maison ,
Docte , bien parlante et habile ,
Autant que fille de la ville:
Je me faisois bien Must;
Et nul ne m’entendoit poter

Que ce ne fun dedans me chambre.
J ’avois toujours un collier-d’ambre ,

Des gands nant ,40: souliers noircie:
J’eusse peu captiver Mois.
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Mais, Hélas! estant ainsi belle,

Je ne fus pas long-temps pucelle.
Un chevalier d’autorité

Acheta ma virginité;

Et depuis, avecq’ une drogue,

Ma mere , qui faisoit la rogue
Quand on me parloit de cela ,
En trois jours me renpucela.
J’estois faite 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 plaire:
Tonte peine requiert salaire.
Puis après voyant en effet
Mon pucelage tout refait ,
Ma mere, en son mestier sçavante,
Me mit une auuef’ois en vente;
Si bien qu’un jeune tresorier

Fut le troisieme aventurier v
Qui fit bouillir nostre marmite.
J’appris autrefois d’un hermite

Tenu pour un sçavant parleur,
Qu’on peut desrober un voleur

Sans se charger la conscience.
Dieu m’a donné ceste science.

Cet homme , aussi riche que laid ,
Me fit espouser son valet,
Un bon sot qui se nommoit Blaise.
Je ne fus onoq’ tant a mon aise,
Qu’à l’heure que ce gros manant

Alloit les restes butinant,
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Non pas seulement de son mainte;
Mais du chevalier et du prestre.
De ce costé j’eus mille francs;

Et j’avois jà , depuis deux ans,

lvecq’ ma petite pratique ,

Gagné de quoy lever boutique
De cabaret à Montle’ry,

Où nasquit mon pauvre mary.
Hélas! que c’estoit un bon homme!
Il avoit esté jusqu’à Rome;

Il chantoit comme un rossignol;
Il sçavoit parler espagnol.
Il ne recevoit point d’escornes;

Car il ne portoit pas les corne!
Depuis qu’avecques luy je fus.

Il avoit les membres tonifia :
Le poil est un signe de force,
Et ce signe a beaucoup d’amorce

V Parmy les femmes du mestier.
I estoit bon arbalestier: ’

Sa cuisse estoit de belle marge;
Il avoit l’espaule bien large;

Il estoit ferme de mignons ,
Non comme ces petits mignons
Gui font de la saincte Nitouche;
Aussi-test que leur doigt vous touche ,

I Ils n’osent pousser qu’à demy :

Celuy-là poussoit en amy,
Et n’avait ny muscle ny veine

Qui ne poussast sans prendre haleine:
Mais tant et tant il a poussé,

A Qu’en poussant il est trespassé.

hallier; v .17
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Soudain que son corps fut enterre ,
L’enfant Amour me fit la guerre;

De façon que, pour mon amant,
Je pris un basteleur Normant ,
Lequel me donna la verole;
Puis luy prestay’, sur sa parole,

Avant que je cognusse rien
A son mal, presque tout mon bina.
Maintenant nul de moy n’a une z

Je fleschis aux loi: de nature;
Je suis aussi sache qu’un os;

Je ferois peur aux huguenote
En me voyant ainsi ridée,
Sans dents, et la gorge bridée,
S’ils ne mettoient une visions

Au rang de leurs dérisions.
Je suis vendeuse de chandelles:
Il ne s’en voit point de fidelles

En leur estat, comme une; t . r
Je cognois bien ce que je puis. Ü
Je ne puis cyma- la jeunesse
Qui veut avoir trop de (irisasse;
Car les plus fines de la cour
Ne me cachent point leur amour.

Telle va souvent à l’église , x
De qui je la &intise;
Telle qui veut son fait nier
Dit que c’est pour communier;
Mais la chose m’est indiquée:

c’est pour cette communiquée

A ses amys par mon moyen,
(anime Héleine à: en MM
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Quand la vieille , sans nulle honte, ’
M’eut achevé son petit conte ,

Un commissaire illec passa ,

Un sergent la porte poussa.
Sans attendre la chambriere ,
Je sortis par l’huis de denim,
Et m’en allay chez le voisin,
Moitié figue , moitié raisin ,

N ’ayant ny tristesse ny joye
De n’avoir point trouvé la proye.
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DIALOGUE:

CLORlS ET PHlLlsa

nous;
Parus , œil de mon cœur, et moitié de moy-mesme,
Mon amour, qui le rend le visage si blesme?
Quels sanglots , quels soupirs, quelles nouvelles pleurs,
Noyent de tes beautez les graceslet les fleurs?

r a r r. 1 s;

Ma douleur est si grande , et si grand mon martyre,
Qu’il ne se peut, Cloris, ny comprendre ny dire;

c L o n r9.

Ces maintiens esgam, ces pensers esperdus,
Ces regrets et ces cris par ces bois espandus,
Ces regards languissants en leurs flammes discutes,
Me sont de ton amour les pnmlles secrettes.

r a r 1. 1 s.

Ha dieu! qu’un divers mal diversement me point!
J’nyme: hélas! non ,,Cloris; non, non , je n’ayrne point.

c 1. o n l a. iLa home ainsi dament ce que l’amour decelle.;’

La flame de ton cœur par tes yeux estincelle;
En ton silence mesme , en ce profond malheur,
Nos: que trop éloquent à dire tu douleur.
Tout parle en ton visage; et, te voulant contraindre,
L’Amour vient, malgré roy, sur tu levre se plaindre.
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Pourquoy veux-tu, Philis, ayrnant comme tu l’ais,
Que l’Amour se démente. en ses propres Jets?

Ne sçais-tu que ces pleurs , que ces douces œillades,

Ces yeux qui, se mourant, fout les autres malades,
Sont théastres du cœur, ou l’Amour vient jouer I

Les pensers que la bouche a honte d’avouer?
N ’en fais doue 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 estoufl’er.

L’Amour est un enfant, nud, sans fard et sans crainte,
Qui se plaist qu’on le voye, et qui fuit ls-contrainte.
Force donc tout respect, ma ehere fille , et croy
Que chacun est subject à l’amour comme toy.

En jeunesse i’aymay; ta mere fit de mesure;
Lycandre ayma Lysis , et Felisque Phylesme:
Etisi Page esteignit leur vie et leurs soupirs ,
Par ces plaines encore on en sent les zéphyrs.
Ces fleuves sont encor’ tout enflez. de leurs larmes ,

Et ces pre: tout ravis de tant d’amoureux charmes;
Encore oyt-on l’écho redire leurs chansons,

Et leurs noms sur ces bois gravez en cent façons.
Mesmes que penses-tu? Bérénice belle ,
Qui semble contre Amour si fiere 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, j’ayme de telle sorte,

Que l’efl’ect en est vif, si la cause en est morte.
E1 cendres d’Alexis Amour nourrit le feu ’

Que iamais par mes pleurs esteindre je n’ay peu.
l Mais comme d’un seul trait nostre une fut blessée,

S’il t’avoit qu’un desir, je n’en: qu’une pensée

i r 7.
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r Il 1 1. r s.

Ha! n’en dy davantage, et, degrace’, ne rends

Mes maux plus chaleureux, ny.mes ennuis plus grands.
c no n 1 s.

D’où te vient le regret dont ton. ame est saisie?
Est-ce infidélité , mespris, ou jalousie 3’

a a 1 r. 1 s. l

Ce n’est ny l’un ny l’autre; et mon mal rigoureux

Excede doublement le tourment amoureux.
c r. o a 1 s.

Mais ne peut-onaçavoir le mal qui te possede 1’

un r. t s.
À quoy serviroit-il, puis qu’il est sans made L4

c1. o n 1 a;

Volontiers les ennuis s’allegent aux discours.

’ r a l r. r s. L
Las! je ne veux aux miens ny pitié, n31 secours.

c no n 1 s.

La douleur que l’on cache est la plus inhumaine.

r n r r. r st

Qui meurt en se taisant semble mourir sans peine.

oscars
Peut-astre en la disant te pourmyfie guérir.

r u 1 L r s.

Tout remede est fascheux alors qu’on veut mourir.

tu. o Jus.
Au moins avant 1.1 mon disoù. le mal retoucha.

r n un. .
L° 5mm à! mon «leur ne va point en nu Louche;
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c t. o n 1 s.

Si je ne me deçois , ce mal te vient d’eymen

r a 1 L 1 s. i
(floris , iliun double feu je me sens consumer.

cranta
La douleur, malgré toy, la langue te desnoue.

P a x 1. x s.

Mais flint-il, à me honte, hélas! que l’avoue,

Et que je die un mal pour , jusques icy,
Teus la bouche fermée, et le cœur si transy,
Qu’estoufl’nnt mes soupirs , aux bois , aux prez , aux plaines,

Je ne pus ny n’osay discourir de mes peines?

c L o n 1 s.»

Avecq’ toy mourront donc te! ennuis rigoureux!
1’ n r L 1 s.

Mon cœur est un sépulcre honorable pour eux.

c L o n r s.

Je crois lire en tes yeux quelle est ta maladie.
p a r r. 1 s.

Si tu la vois , pourquoy veux-tu que je la die? ’
Auray-je assez d’audace à dire ma langueur?

Ha! perdons le Impact où iiay perd-n le ont.
J’ayme, iiayme , (floris; et ce: enfant d’Éryue,

Qui croit que c’est pour moy trop pulque d’un supplice,

De deux traits qu’il tire des yeux de deux annones,
Cause en may ces douleurs et ces gémissements:
Chose encore inclue, et toutéêfois non feinte,
E: dont jamais berger-e à ces bois ne s’est plaisant
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C I. 0 Il I S. i

Seroit-il bien possible?
P a l r. 1 s.

A mon dam tu le vois.
c r. o Il r s.

Comment! qu’on puisse aymer deux hommes à la fois !

r a 1 1. 1 s.

Mon malheur en cecy n’est que trop véritable;

Mais, les l il est bien grand, puisqu’il n’est pas croyable.

c L o a r a.

Gui sont ces ’deux bergers dont ton cœur est espoint?

P a r r. r s.

Amynteset Philémon: ne les cognois-tu point?

c 1.9 a l s.

Ceux qui furent blessez lors que tu fus ravie?
r n r r. 1 s.

Guy, ces deux dont je tiens et l’honneur et la vie.

l c I. o n I s. 4J’en sçay tout le discours; mais dy-moy seulement

Comme Amour , par leurs yeux, charma ton jugement.
r H r 1. r s.

Amour, tout despîté de n’avoir point de flesche

Assez forte pour faire en mon cœur une bresche,
Voulant qu’il ne fust rien dont il ne fust vainqueur,
Fit par les coups d’autruy ceste playe en mon cœur :

Quand ces bergers, navrez, sans vigueur, et sans armes,
Tout moites de leur sang, comme moy de mesilarmes,
Près du Satyre mon, et de moy, que l’ennuy
Rendoit en apparence aussi morte que luy,
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Firent voir Â mes yeux, d’une piteuse sorte,
Qu’autant que leur amour leur valmlr estoit forte.

Ce traistre, tout couvert de sang et de pitié,
Entra dedans mon cœur son: couleur d’amitié,

Et n’y fut pas plustost, que , morte , froide, et blesme,
Je cessay, tout en pleurs , d’estre plus à moy-mesme.
"J’oubliay pers et mm, et troupeau , et maison.
Mille nouveaux destins saisirent ma raison.
Tentés deçà, delà, fugace , insensée, 2
De pensers en pensers sgara ma pensée;
Et comme la fureur estoit plus douce en moy,
Réformant mes façons, je leur donnois la loy.
J’accommodois ma grace, agençois mon visage;

Un jaloux soin de plaire excitoit mon courage;
J’allais plus retenue , et comparois mes pas;
J’apprends à mes yeux àtfor’ruer des appas;

Je voulois sembler belle; et m’efl’orçois à faire

Un visage qui pust également leur plaire:
Et lors qu’ils me voyoient par hasard tant soit peu ,
Je frissonnois de peur, craignant qu’ils eussent veu
(Tant j’estois en amour innocemment coupable)
Quelque façon en moy ne fust agrcable.
Ainsi, tousjours en trance en ce nouveau soucy,
Je disois à part moy: Las! mon dieu! qu’est conf?
Quel soin, qui de mon cœur s’estant rendu le maistre,

Fait que je ne suis plus ce que je soulois estre;
D’où vient que jour et nuict je n’ay point de repos;

Que mes soupirs ardents traversent mes propos;
Que loin, de la raison tout conseil je rejette;
Que je suis , sans subjeet, aux lamies si subjeCte ?
Ha! sotte, respondois-je après, en me tançant, l
Non , ce n’est que pitié que ton me ressent

u
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De ces bergers blessez. Te fachos-tu , cruelle,
Aux doux ressentiments d’un note si fidelleîl

Semis-tu pas ingrate en faisant autrement 2.

Ainsi je me flattois en ce feux
Estimant en me peine, aveugle et langoureuse,
Eure bien pitoyable , et non pas amoureuse.
Mais, las! en peu de temps je oognus mon erreur.
.Tardive cognoissance à si promte fureur!
Tapperçus , mais trop tard, mon amour véhémente.

Les cognoissant amants, me c murmure.
Aux rayons à leur feu , qui luit si clairement,
Hélas! je vis leur fiente et mon embrasement,
Gui, croissant par-le temps, n’augmenta d’heureen heure,

Et croisa-a, c’ny-jepeur, jusqu’à tant que je meure.

Depuis , de mes deux yeux le sommeil se bannit,
Le douleur de mon (mur mon visage faunin
Du soleil, à regret, la lumiere m’ssdaîre ,

Et rien que ces bergers au cœur ne me peut.
Mes flesches et mon arc me viennent à mespris;
Un choc continuel fait guerre à mes esprits;
Je suie du tout en proye une peine enragée;
Et pour moy, comme moy, toute chose est changée.
Nos champs ne sont plus beaux ; ces prez ne sont plus verts;
Ces arbres ne sont plus de feuillages couverts;
Ces ruisseaux sont troublez des lames que verse;
Ces fleurs n’ont plus d’ennui en leur couleur diverse 3

leurs attraits si plaisants sont change-1. en horreur;
Et tous ces lieux maudits n’inspirent que fureur.

lcy, comme annelois , ces ne fleurissent;
Comme moy, de mon mal, mes troupeaux s’nmnigrissent:
Et mon chien, m’abayant, semble me reprocher
Que j’ny 0re à mespris ce qui ne En: si cher.
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Hélas! je ne vis point, sinon lors que j’y pense,

Ou lors que je les vois, et qm, vivante en aux,
le puise dans leurs-yeux un venin amoureux.
Amour, pour mon mal me rend ingénieuse ,
Donnant tresve à me peineringmœ et furieuse,
Les voyant, me permefi l’usage de raison ,
Afin que je m’efforce après leur guerison;

Me fait panser leurs maux. Mais, las! en vain j’essaye ,

Par un mesure appareil, pouvoir guerir ma playe.
Je sonde de leurs coups l’estrange profondeur,
Et ne m’estonne point pour -en.voir la grandeur."
IJ’eslruve de mes pleurs leurs blessures sanglantes:

Hélas! a mon malheur, blessures trop blessantes ,
Puis que vous me tuez, et que , mourant par vous,
Je soufi-e en vosîdouleurs, et languis de vos coups!

c t o a r a.
Bruslent-ilb connue roy d’amour «finaude? -

r n r 1. 1 s.

Je ne sçay; toutesfois j’enlpense estive assenois:

c t on r s.
L’amour se persuade assez légerement.

r n I 1. r s.

Mais ce que l’on duite on le croit aisément.

c r. o n r s.
Le bon amour pourtant n’est point? sans demeura.

. r a I 1. l s.3e te diray surwa j’ay fondé me croyance;
Un jour, comme il edeint qu’Amynte estant blesse,
Et qu’estant de sa playe et d’amour oppressé , .

Ne pouvant clore l’œil , esveillé dumartyre , ’
Se plaignoit en pleurant d’un mal qu’il n’osait dire,
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Mon cœur qui au passé, le voyant, se souvint,

A ce piteux object tonte pitié revint;
Et , ne pouvant soufrât de si rudes alarmes ,
s’ouvrit à la douleur, et mes deux yeux aux larmes;

Enfin œMe ma voix, ondoyante à grands flots ,
Eut trouvé le passage entre mille sanglots ,
Me forçant en l’accez du tourment qui me grave,
J’obtins de mes douleurs à mes pleurs quelque tresve.

Je me mis à chanter; et le voyant gemir,
En chantant, j’invitois ses beaux yeux à dormir;

Quand luy, tout languissant, tournant vers moy sa teste,
Qui sembloit un beau lys battu parla ternpeste,
Me lançant un regard le cœur me fendit ,

.D’une voix rauque et casse ainsi me respondit:
Philis, comme veux-tu qu’absent de toy je vive;
Ou bien qu’en te voyant mon me, La captive ,

Trouve , pour endormir son tourment furieux,
Une nuict de repos au jour de tes beaux yeux?
Alors toute surprise en si prompte nouvelle,
J e m’enfuis de vergongne où Filémon m’appelle,

Qui , navre, comme luy, de pareils accidents,
Languissoit en ses maux trop vifs et trop ardents;
Moy, qu’un devoir esgsl à mesme soin invite,
Je m’approche de luy, ses playes je visite;
Mais, las! en m’apprestant à ce piteux dessein,

Son beau sang s’esineut jaillit dessus mon sein;
Tombant esvanouy, toutes ses playes s’ouvrent,
Et ses yeux, comme matu , de nuages se couvrent.
Comme avecques mes pleurs je l’eus fait revenir,
En me voyant sanglante en mes bras le tenir,
Me dit z Belle Philis, si l’amour n’est un crime,

Ne mesprisez le sans qu’espand ceste victima- I
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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 domter,
île me sentis vaincue, et glisser en mon aine ,
De ses propos si chauds et si bruslants de flame ,
Un rayon amoureux , qui m’enflama si bien ,
Que tous mes froids desdains n’y servirent de n’en.

Lors je m’en cours de honte où la fureur m’emporte.
N’ayant que la pensée et l’Amour pour escorte;

VEt suis comme la biche à qui l’on a percé

Le flanc mortellement d’un garot traversé,

Qui fuit dans les forests, et tousjours avecq’elle

Porte, sans nul espoir, sa blessure mortelle.
Les! je vais tout de mesme, et ne m’appcrçois pas,
0 malheur! qu’avecq’ m’oy je porte mon trespas.

Je porte le tyran de poison m’enyvre ,
Et sans me tuer, en ma mort me fait vivre.
Heureuse , sans languir si long-temps aux abbois,
Si j’en puis eschapper pour mourir une fois!

t

c r. o in s.

Si d’une mesme ardeur leur aine est enflamée ,
Te plains-tu d’aymer bien, et d’estre bien aymée?

.Tu les peux voir tous deux, et les favoriser.

r a I r. I s .

Un cœur se pourroit-il en deux parts diviser?

. c r. o a 1 s .Pourquoy non? c’est erreur de la simplesse humaine;
La foy n’est plus au m1 qu’une chimere vaine.

Regnier. l 8

9’!
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Tu dois , sans t’amster à la fidélité ,

Te servir des amants comme des fleurs d’esté ,

Gui ne plaisent aux yeux qu’estant toutes nouvelles.
Nous avons , de nature , au sein doubles mamelles ,s
Deux oreilles, deux yeux, et divers sentiments;
Pourquoy ne pourrions-nous avoir diversemants? .
Combien en cognoissé-je à qui tout est de mise,
Qui changent plus souvent d’amants que de chemise!
La grace , la beauté , la jeunesse et l’amour,

Pour les femmes ne sont qu’un empire d’un jour,

Encor’ que d’un matin; car, àqui bien y pense,

Le midy n’est que soin, le soir que repentance.
Puis donc quyimour te fait d’amants provision ,
Use de ta jeunesse, et de l’occasion :

Toutes deux, comme un trait de qui l’on perd la tram ,
S’cnvolent , ne laissant qu’un regret en leur place.

Mais si ce proceder encore t’est nouveau,

Choisy lequel des deux te semble le plustbeau;

. PHILIS.
Ce remede ne peut à mon mal satisfaire.
Puis Nature et I’Amour meidefend de le faire.
En un choix si douteux s’esgare mon desir.
Ils sont tous deux si beaux, qu’on n’y peut que choisir.

Comment beaux! Ha! Nature , admirable en ouvrages ,
Ne fit jamais deux yeux, ny deux si beaux visages:
Un doux aspect qui semble aux amours convier.
L’un n’a rien qu’en beauté l’autre puisse envier. .

L’un est brun; l’autre blond; et son poil qui se dore
En filets blondissants est semblable à l’Aurore ,
Quand , tout eschevelée , a nos yeux souriant,
Elle esmaille de fleurs les portes d’Orient.
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Ce teint blanc et vermeil où l’Amourrit aux Grimes;
Cet. œil qui fond des cœms les rigueurs et les glaces ,
Qui foudroye en regards , esblouit la raison ,
Et me, en basilic , d’un amoureux poison;
Geste bouche si belleetvsi pleine de charmes,
Où l’Amour prend le miel dont ill poses armas;
Ces beaux traits de discourra si doux et si puissants,
Dont l’Amour par l’oreille assujettit mes sans,

A ma faible raison font telle violence,
Qu’ils tiennent mes desirs en esgale balance :
Car si de l’un des deux je me veux daspartir,

Le ciel, non plus que moy, ne peut y consentir.
L’antre, ponrestu brun , aux yeux n’a moins de fientes:

Il seme, en regardant, du soufre dans les ames ,
Donne aux cœurs aveuglez la lumiere et le jour:
Ils semblent deux soleils en la spliere d’Amour.
Car si l’un est pareil à l’Aurore vermeille,

L’autre, en son teint plus brun, a la gratte pareille
A l’astre de Vénus , qui doucement reluit

Quand le soleil tombant dans les ondes s’enfuit.
Sa taille haute et droite , et d’un juste corsage ,
Semble un pin qui s’esleve au milieu d’un bocage;

Sa bouche est de corail, ou lion voit au dedans ,
Entre un plaisant souris , les perles denses dents,
Gui respirent un air embaumé d’une haleine

Plus douce que l’œillet, ny que la marjolaine.
D’un brun m9316 de sang son visage se peint.

11a le jour aux yeux, et la nuict en son mini,
Où l’amour, flamboyant entre mille «nucelles,

Semble un amas brillant des smilles plus belles 1
Quand une nuict sereine, aveoq’ ses bruns flambeaux,
Rend le soleil jaloux en ses jours les plus beaux.
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Son poil noir et remis en gros flocons ondoye,
Et, crespelu, ressemble une toison de soye.
Clest enfin, comme 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-mesmes.
Las! ainsi je ne sçay que dire ou que penser.
De les aymer tous deux , n’est-ce les ofl’enser?

Laisser l’un , prendre l’autre , ô dieux! est-il possible!

Ce seroit , les aymant , un crime irremissible.
Ils sont tous deux esgaux de mérite et de foy.
Las! je n’ayme rien qu’eux, ils n’ayment rien que moy;

Tous deux pour me sauver baux-derme leur vie;
Ils ont mesme dessein , mesme amour, mesme envie.
De quelles passions me sente-je esmouvoir!
L’amour, l’honneur, la foy, la pitié, le devoir,

De divers sentiments esgalement me troublent ,1 v
Et , me pensant aider , mes angoisses redoublent.
Car si, pour essayer a me! maux quelque paix,
Par fois oubliant l’un, en l’autre je me plais,
L’autre , tout en colere à mes yeux se présente ,

Et , me monstrant ses coups , sa chemise sanglante,
Son amour, sa douleur, sa foy’, son amitié ,
Mon cœur se fend d’amour, et s’ouvre a la pitié.

Las ! ainsi combattue en ceste estrange guerre,
Il n’est grace pour moy au ciel ny sur la terre.
Contre ce double mon desbile est ma venu.
De deux venu opposez mon cœur est combattu;
Et reste ma pauvre une entre deux estoulfée,
Miserable despouille , et funeste trophée.

------
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SONNET
l SUIR LE TRESPAS’DE M. PASSERAT.

P assena , le séjour et l’honneur des Charites,
Les délices du Pinde , et son cher ornement,

Qui, loing du monde ingrat que, bienheureux, tu quittes,
Comme un autre Apollon reluis au firmament!

Afin que mon devoir s’bonore en tes merîtes ,

Et mon nom par le tien vive esternellement,
Que dans l’esternité ces paroles escrites.

Servant à nos neveux comme d’un testament :

Passent fut un dieu sont humaine semblance,
Gui vit naistre et mourir les Muses en la France ,I
Qui de ses doux accords leurs chansons anima.

Dans le champ de ses vers fut leur gloire semée:
Et comme un mesme son leur fortune enferma -,
Ils ont, à vie esgale, esgale renommée.

’Y
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SUR LA MORT DE M. RAPIN.

PASSANT, cy-gist Rapin, la gloire de son asse ,
Superbe honneur du Pinde et de ses beaux secrets ,
Gai, vivant, surpœsn les Latins et les Grecs,
Soit en profond sçavoir, ou douceur de langage.

Esternisant son un avecq’ maint liant me,
Au futur il laissa mille poignants reçus
De ne pouvoir atteindre , ou de loin, on de pués ,
Au but où le porta l’ennuie et le courage.

On dit, et je le crois, qu’Apollon fut jaloux,
le voyant, comme un dieu, revêt-é parmy nous,
Et qu’il mita: rancœur si test finit sa vie.

Considere, passant , que] il fut icy-bas,
Puisque sur sa venu les dieux eurent envie ,
Et que tous les humains y pleurent son trapu.
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ÉPIGRAMMES.

.---.--.
I.

snn Le PORTRAIT D’un PORTE consonne.

Gnsveun, vous deviez avoir soin
De mettre dessus ceste teste ,
Voyant qu’elle estoit d’une beste .

Le lien d’un boucau de foin.

Il.

aurons: A La ratatinant.
Ceux qui m’ont de foin-couronné

M’ont fait plus d’honneur que d’injure : I

sur du foin Jesus-Christ fut ne;
Mais ils ignorent l’Escriture.

Il].
REPLIQUEA LA SECONDE. s,

Tu as , 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;

Mais bien pour servir de repas
Au premier asne de ta race.
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1V. ’

Vialan , plein d’hypocrisie,

Par sentences et contredits,
S’estoit mis dans la fantasia:

D’avoir mon bien , et paradis.

Dieu me gard’ de chicanerie !

Pour cela, je le sçay fort bien ,
Qu’il n’aura ma chanoinerie :

Pour paradis , je n’en sçay rien.

y.

LES LOUPS AUX JAMBES.

I Si des maux vous font la guerre d
Nous voulez guerir demi-mais ,
Il faut aller en Angleterre,
Où les loupe ne viennent

V1;

mas PSAULME! ne auner ET DE sur.
Je n’ay pu rien Voir qui me plaise

Dedam les Psauhnes de Marot:
Mais j’ayme bien ceux-là de Beze,

En les chantant sans dire mot.

VIL
se MODEEER tu Aucuns.

Je crois que vous avez fait vœu
D’aymer et parent et parente:

Mais puis que vous aymez la tante,
Espagne: au moins le neveu.
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V111.

LA remue Manie.

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.

IX.
,LE men D’Auoun.

Le dieu d’amour se pourroit peindre
Tout aussi grand qu’un autre dieu ,
N’estoit qu’il luy suffit d’atteindre

Jusqu’à la pieu: du milieu.

X.

nuxrom n’Auoun.

L’amour est une afl’ection

Qui , par les yeux , dans le cœur entre a
Et, par forme de fluxion ,
S’escoule par le bas du ventre.

X I.

l . .IAGDELON, vnAnusnr MAGnnLon.

Magdelon n’est point difficile

Comme un tas de mignardes sont:
Bourgeois, et gens sent; domicile ,
Sans beaucoup marchander luy font a
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Un chacun qui 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.

LA Luron: en! POUICBI.
Hier la langue me fourcha ,
Devisant aveeq’ Antoinette;

Je dis f ..... ; et ceste finette
Me fit la mine , et se fascha.
Je deschus de tout mon credlt ,
Et vis, à sa couleur vermeille ,
Qu’elle aymoit ce que j’avois dit.

Mais en autre part qu’en l’oreille.

X I I I.

LES CONTRETEMPS.

Lors que i’estois comme inutile

Au plus doux passetemps d’amour,
J ’avois un mary si habile

Qu’il me caressoit nnict et jour.

Oies 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 murage,
Et l’autre est trop alangoury.

Amour, rens-moy mon premier nage,
Ou me tous mon premier mary.
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XIV.

rieur-ri DAM u: CHEMIN ne non
Dans un chemin un pays traversant
Perrot tenoit sa Jeannette accollée:

Sur ce de loing advisant un passant,
Il fut d’advis de quitter la meslée.

Pourquoy fais-tu, dit la garce affollée,
Tresve du cul? Ha! dit-il , laisse-moy;
Je vois quelqu’un: c’est le chemin du roy.

Ma foy, Perrot ,»peu de ces ne deshrœhe;
Il n’est pas fait plumet, comme je croy,
Pour un piéton; que pour un chaumine:

X V.

un": un ne nom.
Lisette , il qui l’on faisoient,
Vint à Robin tout esplœée,

Et luy dit: Donne-nov la mon,

Que tant de fois
Luy, quine-larmuse en rien,
Tire son..;-wous n’entendez bien; t
Puis au ban du ventre la frappe.
Elle, qui veut finir ses jours,
Luy dit: Mon cœur, pousse toujours,
De crainte queje n’en reschappe.

Mais Robin, las de la servir,
Craignant une nouvelle plainte,
Luy dit: Haste-toy de mourir,
Car mon-poignud-nlrplus-de peinte:
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STANCES.Ë
QUAND sur moy je jette les yeux ,
A trente ans me voyant tout vieux,
Mon cœur de frayeur diminue:

l listant vieilly dans un moment,
Je ne puis dire seulement

Que ma est devenue.
Du berceau courant au cercueil ,
Le jour se deerbe à mon mil, 4
Mes sens troublez s’esvanouissent.

Les hommes sont comme des fleurs,
Qui missent et vivent en pleurs,
Et’d’heure en heure se fouissent.

[du sage, à l’instant escoulé

Comme un trait qui s’est envolé ,

Ne laisse après soy nulle marque;

Et leur nom, si fameux icv, .
Si-tost qu’ils sont morts meut-musoir; ,
Du pauvre mitant que du monarque." a .

N’agueres, verd , sain et puissant,
Comme un aubespin florissant
Mon printemps estoit delectahle.
Les plaisirs logeoient en mon sein;
Et lors estoit tout mon dessein
Du jeu d’ameur et de la table. I ’

Mais , las! mon sort est bien marné,-
Mon asge en un riens’est home;

l



                                                                     

n a R a c 1h a a.
Foible languit mon caparance.
En une nuict, à mon malheur,
De la joye et de la douleur
J’ay bien appris la difl’erenoe!

Q

La douleur aux traits venenenx,
Comme d’un 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 divers;
Je chancelle, et vais de travers,
Tant mon ame en regorge pleine :
J’en ay l’esprit tout hebesté;

Et si peu qui m’en est resté,

Encor’ me fait-il de la peine. ’

La memoire du temps passé,
Que j’ay follement despense’,

Espzmd du fiel en mes ulceres;
Si peu que j’ay de jugement

Semble animer mon sentiment,
Me rendant plus vif aux miseres.

En! pitoyable souvenir!
Enfin , que dois-je devenir?
Où se resduira ma constance?
Estant defailly de cœur,
Gui me don’ra de la vigueur.

Pour durer en la penitence?

Regain. i 1 9
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Qu’est-ce de moy? Foible 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 feula sans fume et sans-nom ,
Qu’un hibou qui n’ose paroistre,

Qu’un fantasme icy-bu errant ,
Qu’une orde escume de torrent,

Qui semble fondre avant que munirez

Où wy, tu peux faire tremble
L’univers, et desassembler

Du firmament le riche ouvrage:
Tarir les flots audacieux , d
Ou , les eslevant jusqu’aux cieux ,

Faire de la terre un naufrage.

Le soleil fleschit devant toy;
De roy les astres prennent luy; V
Tout fait joug dessouz ta parole:
Et cependant tu vos dardant
Dessus moy ton courroux ardeni ,
Qui ne suis qu’un beurrier qui vole.

Mais quoy! si je suis imparfait,
Pour me defl’aire m’as-’tu fait Z

Ne sois aux pécheurs si severe.
Je suis homme , et boy Dieu clément!

Sois donc plus doux au chastiment ,
Et puny les tiens comme pare.
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J’ay l’œil scellé d’un sceau de fer;

Et desjà les portes d’enfer

Semblant s’entr’ouvrir pour me prendre;

Mais encore, par la bonté,
Si tu m’as oste’ la sauté,

0 Seigneur! tu me la peux rendre.

Le tronc de branches devestu ,

Par une mette vertu
Se rendant fertile en sa perte,
De rejettons espere un jour
Ombrager les lieux d’alentour,

Reprenant sa perruque verte.

Où, l’homme en la fosse couché,

Après que la mort l’a touché ,

Le cœur est mon comme l’escorœq
Encor’ l’eau reverdit le bois;

Mais l’homme estant mon une fois ,

Les pleurs pour luy n’ont plus de force.
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HYMNE
en u nui-mu!

’D’E NOSTRE SEIGNEUR,

fait par le commandement du roy Louis X111 ,
pour saimusique de la messe de minuit.

P on: le salut de l’univers
Aujourd’huy les cieux sont ouverts;

v Et, par; une conduite immense,
La grecs descend dessus nous.
Dieu change en pitié son courroux,
Et sa jusùice en sa démure.

Le vray fils du Dieu tout-puissant
An fils de l’homme s’unissent

En une charité profonde ,
Encor’ qu’il ne soit qu’un enfant,

Victorieux et triomphant ,
De fers afl’ranchit 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 asseure en nostre pour,
Et nous donne gain de nos pertes.

5er oracles sont accomplis;
Et ce que, par tant de replie
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Aujourd’huy se finit en luy,

Qui vient consoler nostre ennuy,
En ses promesses si parfaites.

Grand. roy, qui daignas en naissant
Sauver le monde périssant,
Comme pere, et non comme juge,
De grince comblant nostre roy,
Fay qu’il soit des meublants l’efroy,

Et des bons l’asseuré refuge.

Qu’ainsi qu’en este le soleil ,
Il dissipe, aux rays de son œil,
Toute vapeur et tout nuage;
Et qu’au feu de ses actions

Se dissipant les factions ,
Il n’ait rien luy fasse ombrage.

r g.
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SONNET r.

O DIEU! si mes péchez irritent ta fureur,
Contrit , morne et dolent , j’espere en ta clémence.

Si mon deuil ne suflit à purger mon oïense,
Que ta grace y supplée , et serve à mon erreur.

Mes esprits esperdus frissonnent de teneur;
Et ne voyant salut que par la pénitence ,
Mon cœur, comme mes yeux, s’ouvre à la repentance;
Et me hais tellement que je m’en fais horreur.

Je pleure le present, le passé je regrette;
lJe crains à l’advenir la faute que j’ay faite :

Dans mes rebellions je lis ton jugement.

dont le bonté nos injures surpasse,
Comme de pere à fils uses-en doucement.
Si j’avais moins failly, moindre seroit ta grace.
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SONNET II.
aussi: devot vers le ciel j’ose lever les yeux ,
Mon cœur ravy s’esmeut, et confus s’esrnerveille.

Comment, dis-je à part moy, ceste œuvre nonpareille
Est-elle perceptible à l’esprit curieux?

Cet astre , une du monde , œil unique des cieux ,
Qui travaille en repos, et ne sommeille ,
Pere immense du jour, dont la clarté vermeille
Produit, nourrit, recrée, et maintient ces bas lieux?

gomment t’esblouis-tu d’une flame mortelle

Qui du soleil vivant n’est pas une estincelle ,
Et qui n’est devant luy sinon qu’obscurité?

Mais si de voir plus outre aux mortels est loisible,
Croy bien, tu comprendras mesme l’infinité,

Et les yeux de la foy te la rendront visible.
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SONNET 111.
Ceeznnsnr qu’en la croix, plein d’amour infinie ,

Dieu pour nostre salut tant de maux supporta ,
Que par son juste sang nostre ame il racheta
Des prisons où la mort la tenoit asservie 5,

Alteré 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 mare en la sorte s’escrie-:,

Quoy! n’est-ce pas assez de donner le trespas
A eeluy qui nourrit les hommes icy-bas,
Sans frauder son desir d’un si piteux breuvage?

Venez tirer mon sang de ses rouges canaux,
Ou bien prenez ces pleurs qui noyent mon visage;
Vous serez moins cruels, et l’aura] moins de maux,
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D’UN POEME SACRÉ.

J ’AY le cœur tout rnvy d’une fluent- nouvelle ,

Or’ qu’en un minet ouvrage un sainct demon m’appelle,

Qui me donne l’audace, et me fait essayer
Un subject qui n’a peu me jeunesse effrayer.

Toy dont la providence, en merveilles profonde,
Planta dessus un rien les fondements du monde,
Et , baillant à chaque estre et corps et mouvements ,
Sans matiere donna la forme aux éléments;

Donne forme à ma verve, inspire mon courage:
A ta gloire, ô Seigneur! j’eutreprens ce: ouvrage.

Avant que le soleil eus: enfanté les une;
Que tout n’estoit qu’un rien; et que mesmeé le temps,

Confus , n’estoit distinct en mais 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, regnoit l’esprit de Dieu,
Et que dans ce grand vuide , en majesté superbe ,
Estoit l’astre de l’astre en la vertu du Verbe;

Dieu, qui forma dans’soy de tout temps l’univers ,

Parla: quand, à sa voix, unmeslange divers . . . .
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sua UN COMBAT

Eu!!! BEGNIER ET DEBTE’ELOT, POËTES SATÏRIGUES.

Insane-M01, muse fantasque,
- Escrivant un combat falot,

Sur la peau d’un tambour de Basque

A la gloire de Berthelot;
Et permets que , d’un pied de grive,
Avecq’ les orteils je l’escrive.

En la saison que les cerises
Combattant la liqueur des vins ,
Regnier et luy vinrent aux prises
Vers le quartier des Quinze-Vingt: ,
Pour wider une noise antique
Vaillannient en place publique.

Regnier ayant sur ses capsules
Satin, velours et tafi’etas,

Mesditoit , pour le bien des Gaules ,
D’estre envoyé vers les Estatl,

Et meriter de la couronne
La pension qu’elle luy donne.

» Il voit d’un œil pleînpde rudesse,

Semblable à celuy d’un jaloux

Regardant l’amant caresse
La femme dont il est esponx,



                                                                     

DE REGNIER. ’ 227
Berthelot, de qui ’équipage

Est moindre que celuy d’un page;

Vers luy desdaigneux il s’avance ,
Ainsi qll’un paon vers un oyson,

Ayant beaucoup plus de fiance
En sa valeur qu’en sa raison;
Et d’abord luy dit plus d’injures

Qu’un greffier ne fait d’escritures:

Berthelot avecq’ putience

Souffre ce discours affronté ;
Soit qu’il le fist par conscience,
Ou qu’il craignist d’estre frotté:

Mais à la fin Regnier se joue
D’approcher sa main de sa joue:

Aussi-ms: , de colere blœmc,
Berthelot le charge en ce lieu
D’aussi bon oœm que, le caresme,

Sortant du service de Dieu,
Un petit cordelier se rue

4 Sur une picte de morue.

Berthelot, de qui la carcasse, - i
Pese moins qu’un pied de poullet,

Prend soudain Regnier en la face, .
Et , se jettant sur son CDHBIay v
Dessus ce grand corps il s’aceroche. l

Ainsi qu’une engaine sur roche.

De fureur son bouillonne, fi
Ses yeux sont de feu tout ardents;
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A chaque gourmade qu’il donne,

De despit il grince les dents,
Comme un magot à qui l’on jette

Un charbon pour une noisette.

Il poursuit monsieurs "et le presse,
Luy donnant du poing sur le nez’;

Et ceux qui voyent la faiblesse
De ce géant sont cotonnez,
Pensant voir, en ceste defl’aite,

Un corbeau souz une alouette.

Ce Goliat, tout plein de rage,
Aveoq’ ses pleurs respand son fiel,

Et son sang luy fait le visage
De la couleur de l’arc-en-ciel,
Ou bien de ceste estoiï’e fine

Que l’on apporte de la Chine.

Phœbus , dont les’graces infuses

Honorent ces divins cerveaux,
(bitumant permeB-tu-que les Muses
Gourmandent ainsi leurs museaux ,
Et qu’un peuple ignorant se railla

De voir tes enfants en bataille?

Regnier, pour toute sa defl’enso,

Mardit Berthelot en la main ,
Et l’eust mangé,-oomme l’on pense,

Si le bedeau de SainctJGermain.
Qui revenoit des flâneries ,

’ Nm: mis à, leurs batteries;
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Mais ce vénérable bon pere ,

Preud’bomme comme un pèlerin,

Dit à l’un d’eux, Bonne Gallere!

A l’autre , Bon Saint-Mathurin!

Je vous ordonne ces voyages,
. Mes amis, pour devenir sages.

Au bruiet de ces grandes querelles ,
Où Regnîer eut les yeux pochez ,

Une trouppe de macquerelles, ’
conduites par les sept péchez,
Prestes de faire un bon office,
Luy vinrent ofl’rir leur service.

q Soudain qu’elles voyent sa face

Pleine de sang et de crachat ,
Elles font plus laide grimace
Que la souris prise du chat;
Et leurs cris semblent aux oreilles t
Une musique de corneilles.

Mais Regnier, en mordant sa levu- .
Leur promet qu’il n’en mourra pas.

Berthelot s’enfuit comme un lievre;

Et le bedeau baste ses pas,
Ayant appaisé ceste escrime ,

Pour aller faire sonner prime.

F11!

Regain. 30
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