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OEUVÈES

D E BEGN-I En.

DISCOURS AU ROY.

SATYRE panmîmn.

PUISSANT roy des François , astre vivant de Mars,
Dont le juste labeur, surmontant les huards, -
Fait Voir Par na yertu que la grandeur de France
Ne palmant succomber sonz une autre vaillance ;
Vrn fils de la valeur de tes pères , qui sont
Omgragez des lauriers qui couronnent. leur front ,
Et qui , depuis mille ans, indomlablcs en guerre,
Fluent tvnnsmîs du dal pour gcuvïerner la terre :
Attendant qu’à ton rang ton courage feus: mis ,
En leur trosne csIevé dessus tes ennemis;
Jamais autre que toy nWmSt, avecquckprudence,
Vaincu de ton sujcct l’ingrate outrecuidance ,
Et ne lÎeust, comme toy, du danger préservé z
Car estnnt ce miracle à loy seul réservé ,
Comme au. Dieu du pays , en ses desseins parjures ,
Tu faits un tes hantez cxcedent ses injures.

(Dr apr s tant d’exploicts finis heureusement,
Laissant. aux cœurs des tiens, cumme un vif monumrnl,
Avecque ta valeur la clémence vivante,
Dedans l’éternité de la race suivante :
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2 S A T YA Il E 1.Puisse-tu , mais"; àuguste, admirable en tannin;
’ Roulier les jauni heureux en un: bunreuec paix;

Orea que la justme iuy bas descenduë ,
Aux petits entama aux grands par tes mains eslrmduë;
Que , sans peur du Ian-un , trafique le marchand;
Que l’innocent ne tamile aux aguets du meschant g
Et que de la ceurunne; en Palmes si fertile, 
Le miel abondamment et. la manne dîstîle,
Comme des cheshcs vieux au: joursmlu siècle En,
Qui renaissant sans toy reverdissent encor.

Aujourdlhuy que tan fils , imitant ton courage.
Nous rend de sa valeur un si grand tcsmoignnge,
Que , îeunc , de ses mains la rage il. dénouât,
Estoulïant les, serpents ainsi qu’Hcrcule fit;
Ethrlumlant la discorde à la gueule sanglante,
D’i’mpieté , d’humeur , encore frémissante ,

Il luy trousse les bras de. meurtres entachez,
De cent ubaisnca (l’acier sur 1c dusütlaclmz;

"Sous des monceaux (le fru- dans ses armes l’entente ,
Et ferme pour jamais le temple de la guerre;
Faisant vair clairement par ses faits lrimnphnnts.
Que les 1-015 et les fiicux ne sont jamais enfants.
Si bien que s’câlcvant sans la grnnclcugprnsperc,
Génureux heriticr d’un si gèncrnux pare, a
Cumh’lnnt les lions dinmour, et les méchai-ni: d’eflioy,
Il se rend au berceau 11255:: digne de toy . ’

Mais c’est mal contenter mon humeur frénétique,
Passer de la satyre en un panègyriquc,
Un molen’aent disert, sont un sujet si grand,
Dès le rcmîcr assa mon courage se rend. i h
Aussi 15 us grand qu muée , et plle vaillant qu’Achxllc,
Tu surpasses l’esprit leamère en (le Virgile 7
Qui leurs vers à 1.011105 ne peuvent usgnl’er ,
3km que maîfilffifl pausez en Part de bicn parler.



                                                                     

SAIYRE x. 3Et quand j’esgallcrnis ma. muse à ton meritr. ,
Toute extrême lrüange est pour tu trop petite z
Ne pouvant le finy j ladre l’infinite g
Et c’est aux mieux flâsants une trimer-52è
De parler ou le Fiel discourt par tes oracles ,
Et ne se taire pas un parlent tes miracles;
me tout le monde entier ne bruit que Les Projects ,
Où tu hanté discourt au bien (le tes sujects ,
0h nestre alise et la paix la vaillance publie ;
ou le discord esteînt , et la lny restablic ,
Annoncer": ta justice , ou le vice abattu V
Semble , en ses pleurs , chanter un hymne à ta vertu,

Dans le tem le de Delplie , ou Phœbus on rêvera ,
n PhœlJus, roy (l’es chansons , et des muses le par: ,

An plus lient de l’autel se voit un laurier minet,
Qui en crruque blonde en guirlandes astreint ,
Que nu preuve du temple en jeunesse ne touche,
N mesme pisèzlisnnt ne le maselre un la bouche :
Cliose permise aux vieux , de minet mie enflamet,
Qui se souquer service en ce lieu canin-men,
Derme à son mistere , et de qui la pnictrine
Est pleine de l’ardeur de sa verve divine.
Par ainsi, tout esprit n’est. Propre a tout sujent:
L’œil faible slcsbloüit en un luisant abject.
De tout buis , comme on dit , Mercure on ne façonne ,
Et. toute metleeine il tout mal n’est pas bonne.

7.Dc mesure le laurier et ln palme des raye
N’est un arbre on chacun puisse mettre les doigts;
Joint que tuaient) passe, en luünnge faconde,
Tous les raya qui seront et qui furüllîjlll monde.

Il se Faut reconnaistre , il se faut essayer,
Se sentier-1 surmener, meurtrira alemployer ç
Comme fait un luiteur entrent dedans llarène,
Qui se tardant les bras, tout en soy se démena



                                                                     

* 4 L SATYRE 1.s’alonge, s’ancoursit, ses muscles intendant,
Et, ferme sur ses pieds, sieur-cc en attention:
Que son ennemy vienne ,1 estimant que le gloire ’
Jim riante en son cœur Iuy don’ra la victoire. ’

Il faut faire de mesme , un œuvre entreprenant , i
Juger comme au sujcct l’esprit est convenant;
Et quand un se sent ferme , et d’une aigle assez forte ,
Laisser aller la hune nil In verve l’emporte.

Mais , site, e est un vol bien cslevé pour ceux
Qui , faibles d’exercice et d’esprit. paresseux,
Enorgucillis diamines en leur Inn-11e première,

i r Chentèrenc tu valeur d’une fnçnn grossiere :
Trnliissant tes honneurs 1 avecq’ la vanité
D’attentur par tu gloire à. l’immortalité.
Pour moy plus retenu, la raison m’a faict craindre;

’osnm suivre un sujeet ail l’on ne ou: atteindre,
J’imite les Romains encore jeunes ’nns ,
1E. qui l’on Permettoit d’accuser imputions

en Plus Vieux de l’estat 1 de reprendre et de dire
Ce qu’ils Pensoient servir pour le bien de l’empire.
Et comme la jeunesse est vive L sans repos,
Sens peut, sans fiction , et libre en ses propos l
Il semble qu’on luy doit Permettre davantage ;
Aussi que les vertus fleurissent en cet fige ,
Qu’on doit laisser meuvir sans beaucoup de rigueur,
Afin que tout il l’aise elles prennent vigueur. V A

c’est ce qui m’a contraint de librement escrima ,
El. , sans pîcquer nu vif, me meure i1 la sa: ru ., 4

s 0h, eussé du caprice, ainsi que d’un grnn vent,
; i Je vals haut clarines l’air quelque fois m’eslevnnt;

Et quelque fois aussi, quand la fougue me quîtc ,
Du plus haut au Plus lins man vars se précipite .
581m1 urne du enjeu. touché diversements
Les Vers à mon tliacours Enfant. facilement. »



                                                                     

.

suïTYnE IL 5Aussi que la satyre est comme une prairie ,
Qui n’est belle sinon en sa bisarrerie;
Et comme un pot penny des frères mandinns ,
Elle forme, son goust de cent ingredians. i

Or , grand rüy , dont la gloire en la terre espenrluiâ,
Dans un dessein si haut rend me muse esperduë ,
Ainsi que l’œil humainwle soleil ne peut voir ,
Liesclat de tes vertus ofi’uSquc tout sçavoir ç
si bien que je ne sçny qui me rend plus coulpable ,
Ou de dire si peu d’un sujèct si capable,
On le honte quej’ay d’estre si mal apris,
Un la témerité de l’avoir entrepris.
Mois que , par tu bonté, qui toute autre surpasse,
J’espère Ëu pardon , uvccquc ceste grace
Que tu liras ces vers , on jeune je m’cslms
Pour csgayor me force ; ainsi qu’en ces combes
De fleurets on slcxcrce , et dans une barrions
Aux pages lion reveillc une adresse guerricrc,
Follement courageuse , afin qu’en Passe-temps
Un labeur vertueux anime leur printemps ,
Que leur corps se desuonë, et se desangourdisse ,
Pour estrc plus adroits à te faire service.
Aussije fais de mesme en ces ce vices fous :
Je sonde me portée et me teste e pans ,
Afin que s’il advient, comme un jour je llespcre ,
Que Parnasse m’qdolite et se dise mon pore ,
Emporté de tu gloire et de tes faits guerriers,

’ Je plante mon lierre nu pied de les lauriers.

A M. Le comme ne CARAMAIN.

SATYRE Il.
COMTE, de qui l’esprit pénètre l’univers,

Soigncux de mu fortune et facile à mes vers ;
x.



                                                                     

6 a u- y p. 1: g.Cher saucy de lymusq , et sa gloire future ,
Dam; l’aimublc fié 4a et la douez: nature
Fait voir , inaccessible aux chrts médians .

ne va n’est pas miam; un tuas les courtisans :
Bien que faible a: débile; et que mu] recnnnuë,
San habit décousu lamnntre à dcmy nuë;
(211km: ait sécha la chair , le corps amenuisé ,
Et larve à cantre-cœur Je vice auulurisé ,
La vice qui pampaux tout même repousse ,
En vu, nuai a un banquier , en carrasse al en haussa.

Maïa fluâth p scrmùnnè du vice et fie vertu.
Il faut suîirre un sentier qui suit moins rehaut;
Et , annelait. aux 01km, ’rccognuistre la une
Du libre Juvena :  tru discrel est Horace , "
Pour un homme plaque z, joint. que la passion,
Comme and; jugement, 05L sans dîscrcliun.
Ccpcnflnnt il vaut mieux sucra: nome maman-de. -.

* L’harnmc, pour un caprice, cit sa: qui se bazarde.
Ignorez donc l’nulhcur de ces vers incertains,

Et, comme enfnns trouvez , quïla scient fils de putains V
Exposez en la rué, à qui rhume la mare, ’
Pour ne se découvrir ., fait plus mauvaise chers.

Ca n’est pas qchc maye, en ces temps flflïuntezu
Que men var; amen: sans pare et ne soient adoptez ;
El: que ces rimassent-5, T10"? feindre nm: abondance ,
N’appruuvenl impuissnns nua faussa semence z
Gomme nos citoyens de race désireux,
Qui bercent les (miam qui ne gant pas à eut.
Amsî , tyran! Profit d’une fausse doctrine ,
S’ils en 5mn accusez , ils feront. banne mine ,
En vaudront, le niant, qu’on lise sur leur frant,
S’il ne fuit-un hou vers , que du. aux qui le rom.
1.31m" d’un sot honneur, d’une haslarda gloire,
(www? 5m! entendus s’en veulent faire nacrait: L



                                                                     

5A T Y a E 1 1. y
A faux litre insolons , et, sans fruint. hmm-deux .,
Pissent au benesüer , afin qu’on parle d’eux.
Or aveoq’ tout cecy , le point qui me console,
C’est que la pauvreté connue moy les allèle;
Et que, la graine à Dieu , Phallus et son troupeau,
Nous n’cusmes sur le des jamais un hommanlenu.
Aussi 10m que l’on voit un homme par la me ,
Dont le rabot est sale et la chausse rompuë ,
Ses grognes aux gerioux ,nu coude son pourpoint,
Qui soit de pauvre mine, et qui soit mal en point,
Sans demander son nom on le peut recunnoislre;
Cm- si ce n’es]. un poële , au moins il le veut nitre.
Pour Inlay , si mou habit, par. tout cicatrisé,
Nu me rendoit du Peuple et (les grands mæprisé,
Je prendrois patience , et parmy la misera
Je trouverois du goum ; mais ce qui doit deèplaire
A l’homme de courage et d’esprit relevé ,
C’est qu’un chacun lehm ainsi qu’un réprouvé,

Car, au qualifie fanon , les malheurs sont propices.
Puis les gueux en gueusant trouvent maintes délices,
Un repos qui s’essaye en quelque uysivetè.
Mais joint: puis Path’ de me voir rejoué.

C’est donc pnurquoy, si jeune nbnndonunutlaFrance,
J’allny, vil de courage et tout. chaud d’esperànce ,
En la cour d’un prélat qu’avec mille (langui
J’ny suivy, courtisan , aux puis estrangers. b
J’uy changé mon humeur, alluré ma nature
J’ay heu chaud , mange froid, j’ny couché sur la dore 3
Je Puy ., sans le quitter, à tonne heure suivy;
Donnant ma liberté je une suis asservy,
En publie , à l’égliae , à la chambre, 511:1. table,
Et pense avoir and» maintenais agréable.

Mais , inslruict par le temps, à ln fin j’ay connu
Que la, fidclité n’est pas grand. revenu;



                                                                     

-.8 surnuà u.Et qu’à mon temps perdu , salis mille autre espcrance,
L’honneur-d’eau: sujet tient lieu de récompensa :
N’ayant autre imamat (le dix ans jn passez ,
Sinon que sans regret je les ny «impenses?
Puis je sçay , (liant àluy1L qu’il n l’aime myalle 7

l Œt quüI est de nature et d’humeur lîhcralle. ’
Mais, ma fuy’, tout son biefs enrichir ne in: 1mm.7
Ny dorure: mon maman" si fa ciel 11618 veut.
c’est Pourquoy , sans me plaindre en ma desnunvénnè,
Le malheur qui me suit ma fuy ne diminué;
Et rebuté du sont, je m’asservy Èünrtant,
Et sans est": àvnncé je demeure mutant :
Sçnchant 131511 que fortune est ainsi qu’une louve,
Qui sans choix sfnbnuclunne au plus laid qu’elle Lruuvc ;
Qui releva un (niant. de nunvenn 1m Usé ,
Et qui Par ses arcins se 1-ch audmnsé;
Qui laviez nnnuhlit, et qu] , tout au contraire,
Iinvalaut la vertu, hi confine en mis a.
En puis je m’iray plaindre aptes ces gens icy?
Nm] , l’exem le du temps n’augmente mon soucy.
En bienqu’el a ne m’ait sa faveur départie,  
Jeln’entend , quand à mcy, de la prendre à partie ,
Puis que , selon mon 501:5! , San infidclité
Ne donne et 111831.: rien à ln félicité.

Mais que veux-tu galon face en ceste humeur aunerez
Il m’est, comme aux putains , mal-aisé de me taire;
ILm’eu faut dîxcourir de tort et [le travers.
Puis souvent la calera engendre (le bons fers. .7

Mais, comte, que agît-un? elle est peut-être sage ,
Voire , musque raison inconfitnhtu et malaga:
Et. déesse ansée aux biens qxfcllc départ,
Les; adjuge au mérite , et non pain nu huard.
Pals 11m voit (le son œil , l’on juge da sa teste ,
Et chacun en ion dire n drain: en sa tuqucste :



                                                                     

SATYRE Il. I 9Car l’amour de Boy-mame et hast": aII’ectiun
Adjoustc avec usure à la Perfectinn.  
Tousiburs le fond du sac ne vient en évidence,
Et bien souvent I’afi’et confinait l’apparence.
De Socrate à cè puint Forum: eèt myàpany;
Et ne sçaij-nn 3m vray qui des deux a menty;
En si philosnpbzmt le jeune Alcibiade ,
Gomme son chevalier , en ruent l’accolade.

Il n’est à décider rien de si mal aisé ,
Que sans un sninct habit le vice desglüsé.
Par nînsî j’ny dans tort, et ne dey pas me plaindre,
Ne pouvant par marin: ameutent la contraindre
A me faire du bien, ny [le me départir
Antre chosa à la (in 1 sinon qu’un repentir.

Mais quuy, qu’y feroit on , puis qu’un ne s’use pendre?
Encur faut-il unir quelque chose un se prendre,
Qui flatte , en discaux-nm , le mal que nous sentons.

Or laissant mur. cucy, retourne à nus moutons,
Musc ., et sima varier dy naus quelques surnèttus
De tas enfans butin-ds, ces tiercelets’de Poêles ,
Qui par les carrefours vont leurs vers grimasanns,
Qui par leurs actions faut rire les passnns ,
Et quand la faim les palud, se prenant sur le vustre,

’Comme les estourncaux ils gamma: l’un l’autre.
Cgpenrlnnt sin-As sunliurs , ceint-ure. nf’ cordon,

L’unl fax-anche et inanimé , l’espmt à l’abandon ,

Vans viennent accoster comme personnes yvres ,
Et disent pnur lxun-jnm- : Monsieur , je fais des livres ç
On les vend au Palais . et las doctes du temps
A les lire anuries, n’ont mure vpnsse-jempm
DE là , sans vous laisser , importuns ils vans suivent ,
Vous alùurdenl: de vers , d’alegressa vans privent ,
Vans allant de fortune, et qu’il faut auquel-i»
Du cr dit, (la l’honneur, avant que de mourir;



                                                                     

m aucun Il.An prix de la vertu n’estîment point les hommes;
Qne Ronsard, du Bellay, vivants ont en du bien,
Et que c’est honte au roy fie ne leur donner rien.
Puis , une qu’on les convie, ainsi que vénerablos,
S’assîent en prélats les premiers à vos [ables , A

0h le caquet leur manque , a: des dents discourant ,
Semblent avoir des yeux regret au armement. u

01-12 table levée , ils curent la) mâchoire.
Apres grâues Dieu béni, il demandent à boire;
Vous l’ont un sot discours , puis au partir de là,
Vous dînent : Mois , monsieur, me «innervons cela?
c’est [angiomes le rcfl’eîn qu’ils font à leur balade.

Pour me je n’en va]? point que je n’en sois malade;
J’en par s le sentiment, du corps tout mutilé,
Et durant quelques jours j’en demeure npilé.

Un antre, renfrogne , resveur , mélancolique ,
Grimassant son discours , semble avoir le colique I
Sunnt , ’crncbnnt , mussant , pensant venir au point ,
Parlctsi finement que Pan ne l’entend point. .

Un autre, ambitieux, pour les vers qu’il compose.
Quelque 1mn béneficu en l’esprit se propose ,
Et, dessus un cheval comme on singe attacbé,
Méditant un sonnet, médite un ensellé.

Si quelqu’un, comme moy . leurs ouvrages n’estime
Il estlourd, ignorant a il n’ayme point la rime ç s
Difiicile’, hargneux, (le lent vertu jaloux,
Contrairo en jugement au commun bruit fla tous a
Que leur gloire il desrobu , un: ses artifices.
Les dames cependant se [umlaut en délices,’ V
Lison: leurs beaux enta-île. et de jonv M. damne:
Les ont au cabinet muz le chevet du lion
011e portent à l’église . ils venant Mandolines :
Tam- . selon leurs discours . leurs moine! sont divines.

Encore Ipres cela, il: sont calaos des aluni. ,



                                                                     

serras: u. nIl: [ont journellement ahi-rousse avenu;l les dieu! :
Con-i ngnDIlS de Minervefnr. confis en science ,
Un c acun d’eux pense une une lumim-e en France.

Ronsard , fay-rnlen raison; et vous autres esprits ,
Que pour eslre vivants en mes vers je n’esprits,
Pouvez-vous endurer que ces rauques cygnllcs
Esgallent leur; chamans à vos œuvres myalles,
Ayant vante beau nom hachement démentyiî
Ha! c’est que nom-e siècle est en tout perverly.
Mais Peux-tant quel esprit , entra tant d’insnleuee ,
Sçait trier le sçawnîr dluvecques’ lÀignorunte,
Le naturel de l’art , et d’un œil avisé
Vnit qui de Callinpe est Plus favorisé P

Juste pusiêrité. à tes-nain je t’appelle , e
Tuy qui , sans anion, maintiens l’œuvre immortelle ,
Et qui , sulcn lesprit. la graine 1 et le sçnvoir ,
De race en race un peuple un Duvrage luis voir :
Venge ceste querelle, et justement sépare
Du (zigue (FA 0110:1 la Corneills barbare .
Qui , croassant par tout d’un orgueil effronté ,
Ne couche de rien moins que Finition-alité.

Mais, comte , que sert-il ri’en entrer en colure?
Puis que le temps le veut, nous n’y pnuvnns tian faire.
Il faut rire de tout : aussi bien ne peul-on
Changer chose en Virgile, ou bien l’autre en Platon.

Quel phiisir penses-lu que dans Fume je sente ,
Quand hum!!! geste "(nippe , en audace insolente,
Vient in Vanves à pied pour grimper un coupeau

l Du Parnasse français et boire de sur: en";
Que , froidement reccu , ou l’escoutc à grand peine 3
Que in muse en gmÎEnnnt Iny damna sa fontaine,
Et, se bouchant Pareille au récit de ses vers ,
Tourne les yeux à gauche et les lit déllrnversg
Et, lieur fruit de sa peine aux grands vans dispersée,



                                                                     

[2 SATYRE Il.Tous ses papiers servir à la chaise percée ?
Mais comme (suij suis poète, et sans discrétion

Je deviens importun avec présomption.
il faut que la raison retienne le caprice ,
Et que mon vers ne Était qu’ainsî qu’un. exercice

Qui par le jugement doit estre Iixnité ,
Selon que le requiert ou l’âge ou la santé.

Je ne sçay quel démon m’a fait devanir cèle :
Je n’ay, comme ce ’Gree, des dieux grand interprcle,
Dormy sur Helienn. ou ces doctes mignons
Naissent en une nuiez, comme les chnmpignuns.
Si ce n’est au ces jours , allant à l’adventure ,
Reliant comme un cyson allant à ln pasture ,
A Vanves j’ai-riva , ou , suivant maint discours ,
On me fit nu jardin faire cinq ou si: tours;
Et. comme un conclaviste entre dans le conclave ,
Le sommelier me prit et m’enferme en la cuve;
Oh bernant et mangeant, je [in mon coup d’essuy, M .
Et on, sije sçny rien ., j’upris ce que je sçny.

Voîln ce qui m’a foiflct p’oële et satyrique,
hReglant le mesdisance à la façon antique.
Mais à ce que je vcy, simpntisum. d’humeur ,
J’ay peut que tout à faitje deviendray rimeur.
Tenue sur me louange , et , buufi’y (l’arrogance ,
Sije n’en ay l’es rit, j’en auray l’insolence. 1
Mais retournons u nous, et sage devenus, i
Soyons in leurs despens un eu plus retenus.

Or , comte , pour finir , y dnucq’ ceste satyre ,
Et voy ceux de ce temps que je pince sans nm;
Pendant qu’à, ce printemps retournant à la cour ,
J’irny revoir mon malien-c , et luy dire bonljour. l l



                                                                     

YSATYRE 111. 13
A M. n: MARQUIS m: couvres.

SATYRE III.
MAnqus , que aisy-je faire en ceste incertitude?

Dois-je , la: de cùunr, me remetçfla à l’esngde ,
Lire Homère, Aristote , et, ’disciple nouveau ,
Glane:- cç que les Grecs mut de riche et de beau;
Reste de ou moissons que Ronsard cl: des Portes
0m remporté du champ sur leurs espnulus fartes,
Qu’ils ont comme leur propre en Ieùr grange entassé,
Esgnllant leurs honneurs aux honneurs du passé?
Ou si, continuant à cdurfiser mon nanisme,

e Je me dais jusqu’nuîmul d’espexïancc repaîstre ,
Guurtisnn morfondu , frénetîquc et rcsveur ,
Pugtrait de la flinguas et de la défaveur;
Pull , and avoir du bien, trunlalé de raverie ,
Mourir dessus un came en une batellerie .,
En Tosnann, en Snvuye , ou dans quelque autre lieu ,
Sans pouvoir faire paix ou trcsve lavecques Dieu?
5ans parler je fauteuils : il faut suivra l’ange;
Aussi bien on ne Peut oh choisir airantagc.
Nana vivons à Instants, et dans ce monda icy
Souvent nvacq’ travail on poursuit du scucy :
Car les filiaux, unau-m1553! contra la race humaine,
Ont mis avecqf les biens la âucur et la peine.
Le mande est un hauban oh tant est unfondu r
Tel lieuse avoir gagné qui souvent n perdu, v
Ainsi qu’en une hlm un oh par huard on me ,
Et qui voudroit choien- sauvant prendroit la pire.
Tant despend du. destin 7 qui, sans avoir csgnrd,
Les faveurs et les bien: en ce monde départ:

Mais puis queîl est ainsi que le son. nous cmEDx’tF ,
’Qnikvoudmit se bander contre une loy si forte .

2



                                                                     

Il; sunna]: In.Suivez)! duneq’ sa enduite en cet aveuglement.
Qui pacha nvecq’ le ciel pacha honurablement.
Car penser s’afl’ranchir , c’est une resvcrie :
La liberté par songe en la terre est chcrie.
Rien n’est libre en ce monde, et chaque lmmme dépend,
Comtes , Brûlure, sultans, de quelque autre plus grand.
Tous les munies vivants sont ic 1ms esclaves;
Mais suivant ce qulils sont ils dl huant d’entraves ;
Les une les portent d’or , et, les autres (le fer :
Mais 11an desplaisn aux vieux:î ny leur philosopha I
N; tant de heaux’cscrits qu’un lin en leurs escale: ,
Pour slafl’rancbir l’esllril. ne sont que des paroles.

Au joug nous sommes nez , et ne jamais cslû
Homme quina ait vau vivre en plaine liberté.

En vain me retirant enclns en une canule .,
Pensernyde laisser le joug de servitude;
Estnnt serf du (lcsîr illnflxlrcndrc et (le s avoir ,
Je ne ferois sinon que u exiger de devoir.
(l’est l’arrest du: nature, et persnnne en ce monda
Ne sçuuroit canneler sa sagesse profonde.

Puis , qui: peuhl servir aux martels îçy bas .
Marquis , (l’astre sçnvant ou de ne l’eau-e pas ,
Si la science pauvre, uni-euse et mesprîsèe
Sert au peu le de fiable, aux plus gramls de risée;
Si les gens e latin (les son sont dcnigrcz,
El si l’un n’est docteur sans prendre ses flegme?
Poux-vau qu’on suit margent, (1mm bride sa mauslnrlwc,
Qulnn frise ses cheveux , qulcu porte un grand panache,
Qu’on parle han-agnü n , et qu’on suive le vent ,
En ce lumps du jour Wuxy l’on nlesl que [ru sçnvunt.

Du siècle les migunns, fils de la panne h anche,
H! tiennent à leur gré la fortune en la manche;
En audit enlevez ils dispflsenl de mut,
Il Il entreprennent rien qu’ils n’en viennent à bant-



                                                                     

sATïRE m. . r 15
Mais quny, me. diras-lu, il feu faut autant faire :
Qui ose a peu souvent la fortune contraire.
Important: le Loin-reflet de jour-et de nuiez,
Partis pour t’assuiettir et la tabla et le lict ;
Suis entrant, effronté . et sans cesse importune : -
En ce temps l’împudence esleve la fax-tune.

Il est vray Lmais palmant je ne suis pnint gravi!
Du desgagm- mas jours paur les rendre asservis, t
Et son un nuuvel astre anet, inouveau pilage 1.
Condùîre un antre filer mon navire qui flotte ,
Entre l’espnir du bien et la pam- du. dangcr’
De,frnîsser mon attente en ce bord estrangcr.

Car , pour dire Il: vrny , c’est un Pays .éatrnnge
Oh, commis un vray Pinthée, à toute mure on se change,
0h les lnix, par respect sagas humainement,
Cunfondant le layer avech le chnstimcnt;
En puur un mesme’faiz 1 de mesmc intelligence,
L’un est Iinanimé, Paume mura recumpcncc.

on Pintcrcst, h: crédit ou l’appuy,En: au:
Le crime ne cardamine et s’aibsout aujnuvd huy.
Je le dy sans confuudre en ces aigres remarques
La flamenca du roy 1 le miroir des munnrques 1
Qui , plus grand de vçrtu , de cœur et de rEan
San acquis du chantent et in gloire et le nom.

Or, quant à. (un conseil qu’à la cour je m’engage,,
Je n’en ay pas liesprit 1 non 13h45 que la courage.

«Il faut trop du sçnvuir et de civilité ,
Et, si fuse en parler, trop de subtilité.
Cc n’est pus mon humeur; je suis mélancolique.
Je ne sui»; point entrant , nm façon est rustique;
Et le surnom de 1mn me va-t-on rcprucimnt ,
vantant qui: je n’ny pas Penh-Et d’usure mutinant.

. t ais , je ne sçauroîs me forcer ny me feindre ;
Ë Trop libre en Vülunté je ne me puis contraindre :



                                                                     

16 l t V SATYRE tu.
Je ne sçaurois flatter, et; ne sçay point comment
Il faut se taire accort, ou parler faussement ,
Bannir les favoris de geste et de pal-ruiles,
Parler de leurs ayeux au jour de Gerizullcs , t
Des hauts faits de leur face . et minime ils ont aquîti
Ce titre avçcq’ honneur de docs et du mquuîs.

Je niny point tant (l’es rit Pour tout de menterie ;
Je ne ni: miudonncr à a cagedllerie a ’
Selon as accidents , leu humeurs, ou les jours ,
Changer commefl’hahits tous les mais de discours.
Suivant mon naturel je hay tout: artifice ,
Je ne puis déguisai: vertu ny le vice ,
Offrir tout de la boucha, et , (En: pranB menteur,
Dire : Pardieu, monsieur, je vous suis aerfiteur;
Pour com. bonifiiez sËnrtcstcr en 1o ruë,
Faire ans Pan des pieds en la loin 1;. gruë,
Entendrennimarjollct qui dit nvch’ mcspris:
Ainsi qu’nsnes , ces sans sont tous veut-us de gris,
Ces autres ycrfloîcts aux perroquets fessemhlcnt,
Et aux cy mon peignez devant les dames tremblent :v
Puis m1 Partir de là 1 comme tourne le vent. ,
Avccquea un bonjour amis comme devant.

Je n’entends point Le cours [in ciel, ny des planeras,
Je ne sçay devmcr les aITaircs sourates ,
Connuistrc un hon visa c, et juger si Je cœur
Contraire à ce qu’un voit, ne seroit 1103111. macquuur.
De porter un poullct je n1ay la *5ufliaancc ,
Je ne suis Point admit, je n’ny oint (l’éloquence
Pour colorer un fait, ou (bistourner la foy,
Prouver qu’un grand amour n’est soient il la lny ,
suborner par discours une femme. caquons;
Luy conter deo chansons de Jeanne , et de Pmïlmm’ i
Embaucher une une, et par vives raisons .
14W "lustrer comme amour fait les bonnes maisons, a!



                                                                     

SATIN: 1H. 17Les maintient, les esIeve , et propice aux plus. belles
En honneur les avance , et les fait damoiselles;
Que c’est pour leur beaux nez que se tout les ballets;
Qu’elles gout le subjeot des verset des poullets;
Que leur nom retentit dans les airs que l’on chante ;
QuleIIes ont à leur suite une trouppe béante
De langoureux trouais ; et pour le faire court ,
Dire qu’il n’est rien tel qu’aymer les eus de court :
Alla ant maint exemple en ce siècle ou nous sommes,
Quli n’est rien si facile h prenant». que les hommes;
Et qu’on ne s’enquiert lus slellc aloi: le pourquoy.
Pourvcn qu’elle soit rie e, et qu’elle ait bien Eleqnoy.
Quand elle auroit sui le camplà la Rochelle,
S’elle a force ducats el e lest toute pucelle. l
L’honneur estropié ,*langulssnnl , et perclus ,
N’est plus film qu’un idole en qui l’un ne croit plus.
l Or pour (En: coey il fout force minera;
Et de 11ml discourir il vaut; bien mieux se taire.
Il est vrny que ceux-lin qui n’ont pas tout d’esprit,
Peuvent mettre ou papier leur (lire par entât;
Et rendretpar lem-s vers , leur muse maquerelle;
Mais , Pour dire le vray, je nleu ny la cervelle.

Il faut astre trop prompt, escrire à tous propos ,
Perdre pour un sonnet, et sommeil , et repos.
Puis me. muse est trop chaste , et j’ay trop de courage,
Et oe’puis pour autruy façonner un ouvrage. v
Pour mny j’ay (le la com-t autant comme il m’en faut :
Le vol de mon deseein ne s’estend point si Lent z
De eu je suis commit1 encore que mon mulette
S’il uy plaisoit un jour mon travail i-ccnnnoîstre
Pour: autant qulautre prince . et a trop de moyen
D’cslcvcr mu fortune a: me faire du bien.
Ainsi que se nature , à la vertu facile ,
Promo! que monklaheurrne doit astre inutile ,

a.



                                                                     

18 A sunna in.Et qu’il doit quelque jour , mal-gré le sort nuisantl
Mon service honorer d’un bourreau: prestant ,
Banlieue, et convenable à me basse fortune , V
Qui n’abnye , et n’aspire , ainsi que le commîme ,
Après Pur du Forum; ny ne tend ou! honneurs
Que Rome departit aux vertus des seigneurs.
Que me son de m’asseoir le premier il la table ,
si la faim d’en avoir me rend insatiable 2’
Et si le faix loger d’une (louble evesehê
Me rendant moins contant me rend plus cmpeselaé?
Si la glui"; et le charge à la peine adonnée ’ , .
llemî sonzrllnmbition mon en": infortunée?
Et quand la servitude a prislfihomme au noie: ,
J’estime que le prince flat mains que son valet.
Cfestraurquny15 ne tends à fortune si grande :
Loin de l’ambition, la toison me commande ;
Et ne prétends avoir autre chose sinon
Qu’un simple bénéfice; et quelque peu de nom :
Afin de pouvoir vivre avec quelque esseumnce ,
Et de m’nster mon bien que l’on ait conscience. ’

Alors noyoient heureux , les livres feuilletant ,
Je rendrois mon (issir 1 et mon esprit contant,
Cor sans le revenu l’estime nous abuse ,
Et le corps ne se palet aux banquets (le le muse.
Ses massent de agami: discourir par raison,
Comme Parue se meut un temps en sa Prison;
Et comme delivrée elle monte divine l
Au ciel, lieu [le son astre, et (le son origine;
Comme le ciel mobile , estemel en son coure ,
Fait les siècles, les une. et les mois , et. les joui-9.;
flemme aux quatre filaments , les matines encloses ,.
Donnent, comme lumen , la vie à toutes choses.
Comme Ernmiérerglanfi les hommes dispersez,
Fluent par remoule en troupes amassez,



                                                                     

SATYRE IIIV g 19En commela milice en leur mue inssc’c ,
Trauma de nus a eux l’innncento pensée;
DE; naquirent ès luîx , les bourgs ., et les site: ,
Pour servir de gourmette li leurs meschancetcz ; V
Gamme ile furent en (in réduits sans mi empire,
Et beaucoup huma plus qui seroient longs à dire.
Et quand ou en sçauruit ce que Platun en sçnit,
Marquis 1 tu n’en serois plus gras , ny plus refait.
Cm.- c’est une viande en esprit consumméc, *
L6 ure à. i’eslomnch, ainsi que la fumée;

guis tu, pour sgavnir bi en , ce qu’il mans (and sçavuir 3
C’est alumnat le gùufit de cognoislreict de voir ,
Apprenfire dans la monde , et. lire dans la vie ,
D’autres secrets plus fins que de ylxîlusoplxie;
Et qu’avecqi la science il faut un ban esprit.
Oriententls à ce in ce qu’un Grec un usait :
Jadis un loup, dit-il, que ln faim espninçnnnu,
50mm hors daman fort rencontre une lionne ,
Rugissunta à Pellan, et qui nenni-ait aux :1:an
Llinsatiabie Faim qu’ellu avoit au dedans. i
Furieuse bile apprnuhe, eL 1c leu qui liadvisei,
D’un langage limeur luy parle et a cnurlisc :  
Car caïn! de tout temps que , ployant sans l’alibi-t ,
La peLit cade au grand, et le faible au Plus fort.
V Luy, cil-je , qui craignoit que faute d autre pruye ,
La buste l’attaquer. , ses ruses îl employa.
Malien En le huard si bien Il: secourut, 1
inun mulet gras cr. gras à leurs yeux amant-ut. -
Il; cheminent diapos, cmyqpv. la table pre-rite; ’

au slappmclient tous deux assez près de la baste.
Le loup qui la cagnois! , malin, et dcmnnh
Lny regardant aux pieds , luy parlait en riant:
Dluii cs-Æu? qui es-tu? quem: est m nourriture,
Ta ne: , m maison, tan ministre. la nature!



                                                                     

, . .201 à? SATYRE 1v.
Le mulet eslnnnëlde ce nouveau discours ,
Dz: Pour ingeuicux , aux ruses eut recours ç
Et comme les Nui-mans, sans luy respondre, voire :
Compare , ce ditvîl l je n’ay peint de mêfànire.
Et comme sans esprit ma grand mare me’vit,
Sans m’en dire autre chose, au pied me llescrivit.

Lors il leve le. jambe au jarret remaseée;
Et d’un œiI innocent il couvroit sa Pensée ,*
Se tenant suspcnclu sur les 1&ch en avant.
Le loup qui l’apperçolt , se lch! da devant;
S’exeùsnnt de ne lire , avecqu’ cestegparnlle ,
Que les IOUPSUde son tempe failloient peut: à Pécollc.
Quand la chaude lionne ., il qui l’amiante faim
Allah précipitant la rage et le dessein ,
s’approche , plus sçavnnte, en volonté de lire.
Le mulet prend le temps , et du grand coup qulil tire,
Luy enfonce la teste , et d’une autre façon, ’
Qu’elle ne savoir. point, luy aprit sa leçon.

Alors le loup s’enfuit voyant la haste morte;
El de son ignorance ainsi se reconforte :
N’en desplaise aux docteurs , Cordeliers, Jacobins .
Pardieu , les F1815 grands clercs 11050111: pas la plus lins.

A Il; MOTIN.

sunna 1v. C
Menu , la. muse est morte, ou la faveur pour elle,’

En vain dessus Parnasse Apollon on appelle,
En valu par le veiller on acquiert du sçavoit,
Si fortune s’en macque, et s’en ne peut avoir l
Ny lamaneur, ny credit, non plus que si nos pennes
Entmom. fiables du euplc inutiles et vaines. l
Or "li "ln-1p: tu a teste , et de jour cule muet
Pallis dessus un ivre , a l’appui: dlun 12min



                                                                     

SATYBE 1V. 2!Qui nous honore après que nous sommes son: tenure;
En de te voit paré de mais brins de lierre :
Comme fit importoit, estaus ambres là bas ,
Que nonne nom voscust ou galil ne vesoust pas. r ’
Honneur hors de saison , inutile mérite ,

ni vivants nous tr it, et qui morts ne profite,
Sans soin de1*avenirje tu laisse le bien
Qui vient à contre-11051 alors qu’on ne sont rien;
Puis que vivant ioy de nous on ne fait conte,
Et que nostre vertu engendre nom-e honte.

Doueq’ par d’autres moyens à la cour familiers,
Par Vice , ou par vertu ., moquerons des lauriers;
Puis qu’en ce monde icy on n’en Fait diminuée,

LEI: que amurent par "un , Poutre se récompense.
Apreunns à mentira, mais d’une nutrelfaçon
que ne fait. Gallio e , ombrageant sa chanson
Du voile dione fol: o , afin que son mystère
Ne soit ouvert il tous, ny cagou du vulgaire.

VAP "nous il glanât, nos propos desgoiser,
A traîir nos nous , me ennemis baiser,
Faire la cour aux grande, et dans leurs anti-chambres,
Le chapeau dans lal main, nous tenir sur-nos membres,
Sans oser ny cracher , ny toussir , ny s’asseoir ,
E: nous couchant au jour , leur donner le bau-soir.
Car puis que la façonne aveuglément dispose
De tout, peut estre on fin aurons nous quelque chose
Qui pourra destuorner Vingt-nue adversité ,
Pau- uu bien incertain h matons débité :
Comme ces courtisanta qui s’en faisant accroire .,
N’ont. point d’autre vertu sinon de dire, voire.

Or laissons douoq’ la muse ., Apollon , et. ses vers ,
Laissons le luth , la lyre , et ces ont": clivera ,
Dom Apollon nous flatte: ingratte frénésie!
Puis que pauvre et quaymnnde on Voir la poésie ,



                                                                     

12 SATYBI! IV-Ohj’ny par tant. de nuîcts mon travaîl occupè.
Maïs quuy?je tu pariant-m, et si tu m’as tram ’ ,
La huma en noir au sîécle, où vivant d’âge en age
Mon exemple rendra. quelqu’autrz esprit plus sage.

Mais pour muy , mon amy, je suis fort mal-Payé ,
D’avoir auîvy ont art. Si fausse estudié,
Jeune labdricux sur un banc à Pascale,
(33men1 Hîçucratc , un. Jan» , ou Bartole ,
Une cannette au en]. debout dans un parquet,
A ton et à trnvzrs je vendrois mon caqua: :1
Ou bien bastant le pouls: , le. ventru et. la puîclrin: ,
Inn-aïs un beau teatnn mu jugendhne urine g I
Et me prenant au nez, gâcher dans un. bassin,
Des agonit: qu’un malnde DE": à «un medccin ;
En dire mon nrÎvÎs , former une Ordonnance ,
Un réchnpe.s’i1 peut, plis d’une réverence,
Contre-faire Plxmmcsm, aï quand viendroit au pnînt,
Dim-I en serrant la main 1 dame il men falloit point.

[I est vrny que le ciel, qui me regarda naistre ,
S’en de mon jugement tuusjours rendu le Dlüîflll’c;

Et bien que, jeune enfant, man pure me musait.
En (le verges souvent mes chansons menassnst 1
Me disant du àespit, et bonnir du colure : .
Badin , quitta ces val-s , et que penses»tu faire Ë
La muse est inutile; et si ton made a accu.
s’avancer par ce! art] tu t’y varves dcccu.

Un masqua astre tuusjonrs n’paclnire en ceste terre :
Mars tout. arment de feu nnns menasse (Il; guerres,
Tout le monde hennit et ces grqndj. mouvements
Cnuvmt en leurs fureurs de pileux chnngcmnnls.

Pense-tu que le luth , chia I a tics puâtes
s’accorde d’harmunîe nvec uns es tram enfin

es flirtez, les tambours, a canon, à: a far.
CDflEeft oxtrnvagumft du; musiques d’çnfer?



                                                                     

’ sATYnE 1v. 23Tante chose a son ragua, et dans quelques années,
D’un. antre œil «nous varans les fieras destinées.

Les plus grands de tan temps dans le sang aguerris ,
Comme en Tram: Serûnl brutalement nourris ,
gui rudes nlaymeront la lyre de la muse .,

un Plus quina: vièle 1 enlumine cornemuse.
Laisse dans: c6 manier, et sage praxis le sain
De t’acquerir un art qui te serve au besoin.

Je ne sçay , mon amy , par quelle prescience ,
Il en: de uns destins si claire connaissance;
Mais , pour muy, je sçny bien que , sans en faire ras,
Je mesprisuis son dire, et ne le croyois pas ; w
Bien que mon hon démon souvent me dist le mesmc.
Mais mimi la passion En anus est si Extrême,
Les a vèrtiasements n’ont ny force ny lien;
Et l’homme mon a peine aux PRTDHES d’un Dieu.

Ainsi me tançoit-il d’un: Famille csmëuë.
Mais comma en se tournant je le perdoy de veuë ,
Je perdy la mémoire avecques ses discours,
En resvaur mlcsgnray tout seul par les (instants
Des autres et des bois ailier": et solitaires ,
Où la muse, un dormant, m’enseignoit ses rameras ,
M’ap rancît: des secrets , et mlcseliaufi’ant le sein ,
Da g aire et de renom relevait man dessein.
Inutile science, ingrate, et mcsprisée ,
Qui sert de faille au peupla , et. ana; grands (la risée!

Enror’ seroit-ce peu 1 si , sans astre avancé ,
L’on avoit en ce! un son aga dgspcnsé ,
APrisE un vain honneur gin: le temps anus refuse;
Si mains qu’une putain Don estimait. la muse,
Russe-tu lus de fait, plus de soin, et plus d’art,
Que Jade le aluni: oncq’, des-Portes , ny Ronsard,
U011 tu fera la manié , é! Eaux- frnict [le ta pairle .
Ce fait, ce dira rua, qu au poëw à la douzaine.



                                                                     

24 4 sa r r RE 1v.
Car on n’a plus le gansa comme on l’eut autrefois.

Apollon est gagné par de sauvages loin,
Qui rationnant sans l’art sa nature ûflîusquêe 1
El de mainte figure est si! beauté masquée.
Si pour sçavoir former quatre vers empannez 1
Faure tonner des mais mal joincts et mal collez ,’
Amy, l’nniestoit poète, on verroit (cas ennuages!)
Les poëtes lus espoir» que mouches en venâange’s.

Or que ès ta jeunesse Appullon t’ait apris ,
Que Calliope 111251112 nitÀtracé tes escris ,
Que le neveu d’Atlas les ait mis sur la lyre,

. . . . xQu’en l’antre Thespoan on tut daigné les lire;
Qu’ils tiennent du sçavnir de l’antique leçon , .
Et qu’ils soient imprimez des mains (le Patineurs;
si nelqu’un les regarde , et ne leur sert d’obstacle,
Estime , mon aux], que n’est un grand miracle.

L’on a beau faire bien t et semer sus cauris.
De civette, hainjoin , de musc , et d’ambre gris :
Qu’ils seyant pleins , relevez , et graves a l’oreille,
Qulils [luxent sourciller les doctes de. merveille;
Ne pense , pour calaâ entre estimé moins au,

r Et sans argent contant , u’ou te preste un licol 5
.Ny qu’on n’estime plus ( mmeur extravagante] )
Un gros une Èunrvcu de mille osons de rentée
Ce mal-liant est venu de quelques jaunes Veaux,
Qui mettent in l’encan l’honneur dans les bordeaux;
Et ravalant mambos , les muses I et la grave 1
fan! 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’lmspital t
Diaaut, s’un n’est hargneux, et (l’humeur difiicilc,
’Qne l’on est mesprisé du [a troupe civile;

ne pour asti-e bon poète, il faut tenir des Tous ;
Et tiennent on en: ce qu’on mesprlse en tous.



                                                                     

SAŒYBE v. 25Et puis au leur chanson, sottement importune ,
Ils amusent lès grands, le ciel et la fortune,w
Qui [listez de, leurs vers casant si rebattus ,
Qu’ils un: tiré cet art du marbre de: vertus ;
Tiennent à mal d’esprit leurs chansons indiscrettes,
Et les mettent unirang des Plus vaines sornettes.

Encart: quelques grands , afin ne faire vair,
DE Mamans rivaux 1 qu’ils ayment la arguait,
Nous voyant de hon œil , et tenant une gaulé , i
Ainsi qu à leurs chevaux, nous en flattent l’espnule g
Avecque boum: mine , et (Pan langage doux,
Non: disent saurin: z et bien que faines vans?
Avez vous Point sur vous quelque chanson nouvelle?

. J’en v ces jours passez. de vous une si belle,
Que c est pour en mourir : ha! ma fny, je vuy bien ,
Que vous ne m’aimez plus, voulue me damiez rien.

Mais au. lit à leurs yeux et dans leur cuntennnce ,
Que la hanche ne parla ainsi que Pâme pense;
Et que c’est, mon nmy, un grimoire et des mots,
Dam; tous les courtisans endorment les plus sala.
Maisje ne miapcrçoy que , tranchant. du praud’ Immune,
Man pampa en sont caquets sottement je consomma :
Que mat instruit je parte in: Brnünge du sel ,
Et mes campings vendre à ceux de Sahel: Micheli

Duncqnes, sans mettre encharna aux nanises du mande,
Ny gloser les humeurs da dame Fredaguntle,
Je diray lihrgmnnt , pour finir en deux mon; ,
Que la plusipnrt des gens sont habillez en sols.

A M. manu: , EVESQ’UE m: sfins.

SATYRE V. A
BEnTAn’r, c’est un grand cas, qnuy Que l’un pnissg faire,

Il n’est moyen qu’un homme à chacun puisse plane;



                                                                     

25 si: A! Y n s v.
Et fun il jalu’s parfait que ln perfeslïdn ,A
L’homme vair. Km les yeux de snnrnfl’nctinn.
Chnsqu’un fait a son sans, dent sa raîsnn s’est-rime ,
Et tel lilasme en autruy ce de quuy je l’estime.
Tout , suivant Pinlellcct, change (lardus et de rang :
Les Mares aujourdihuy peignent le diable blanc.
Le se] est dans: aux uni, le macre amer aux autres,
L’an reprend un humeurs, ainsi 116’011 fait les ranatres.

w Les critiques du tempsnmlnppellenl. deshaucliè ;
Que je suis jum- et nuis; aux plaisirs attaché ,
Que, j’y Peuls mon esput , man une et me jeunesse.
Les autres un rabonni accusent t4 sagesse 7
Et ce hautain (lusir qui tu fait mespriscr
Plaisirs ,1rèsqrs , vendeurs , pour fimmorlallsur ,
Et disent : à eheti 3., qui , mourant sur un livre,
Pensez, seconds Phœnlx, un vas cendres revivre,
Que vous estes trpmpes on vnstrc propre errent-l
Car , et. vous , et vas vers, vivez par procureur.
Un livrer. tout moysi vit peut vous , et encore ,
Gemme In mon vous fait, la teigne le (lavure.
Ingrate vanité, dont liliomrne se repeint, ,
Qui bâille aPresrvn bien qui sottement Jay plaistl

Ainsi les sellant; aux langues sont sujettes.
Mais ces divers rapports sont du faibles sagettes,
Qui blessent seulement ceux qui son! un] armez;
Non jans les bons assis-3m, in vaincre accoustumcz ,
Qui sçavent ., avisez, encaque difl’evcncu ,
Séparer le vray bien du fard de l’apparence. .
C’est un mal bien estrnnge au cerveau des humain! î
Qui, suivant ne qu’ils saut, malades au plus sains .,
Dîgcrcnt leur viande ., et, selon leur nature ,
nicprfim’lcnt au mnnvnîsc ou ])0Bl10 nantir-nunc.

l: qui plsîsl; à l’œillsnin, nfiènsc un clinssxeux,
Lien et: jaunît sa bile au cnrps du sium.

,lfla.
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s A T Y n 1-: v. 27
Le sang d’un hydropique en pituite se change:
Etrliestumaeli gnaté pourrit tout ce qu’il mange,
De la douce liqueur rosuyante du ciel,
11mm en ait le venin 1 et l’autre En fait le miel.
Ainsi oies! la nature , et l’humus des personnes,
Et non le qualité qui rend les choses bonnes.

Churnellementvse joindre avecq’ sa parenté,
En France, (fait inceste; en Perse , charité.
Tellement qui tout prend me en ce mondeciinbus 511mm es.
En le bien , et le mal. desyend du. æusl des kummel.

Or, sans me tourmenter (in divers appetits ,
Quels il: sont aux plus grands, et quels aux plus petits,
Je le veux discnm’ir commeje trouva asti-ange,
Le chemin d’ail nues vient le blasera, et in lcünugc;
Et comme j’ny lieerit de chimeras bruüillé .
Voyant quint: Mure unir miappelle ilarlmiiiiié;
Que les yeux de travers siniïcucenr. que je hargne,
En que les quinze vingts disent que je suis borgne.

Client ce qui me desplnist , cncnr quej’nye appris .
En mon. philosopher , aimoit tout à mespris.
Penses-tu qufà pensent un homme a bonne green,
Qui dans le FonrAliEvesque enliierîne sa gram: 1
Ou Feutre qui peursuit des ahniitions ,
De wuluir jetter Fusil dessus mes actions ?
Un traistre , un usurier, qui par misez-inouïe,
Pile argent . ou faveur, s’est sauvé de le corde!
Moy 1 qui dahirs sans plus 1 ay van le Chnslclel .
Et que jamais sergent. ne mugît au coîct;
Qui vis scinn les loba, et me contiens du serte
Que je ne tremble peint- quand un heurte à me porte a
Voyant. un président le cœur ne me tressaillit,
Et la peut dieu prevml ne mfcsveille en sursaull :
Le bruit dîme recherche au logis ne minimale ,
Et nul remord faucheux ne me tenable la teste a
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28 SATYJIE v.Je repuse lu nuiet sua l’un et l’autre han: ,
Et cependant, Ennui a je Suis-dessufile une.

Scuures du tenu s présent, hxpoerites savanes s
i Un Claude efli-ùntement parle des allumeras:
Milan smglant encor reprenrl un assassin;
Gracias, un séditieux; et Verres, le larcin. l

Or Pour moy, tout le mal que leur discours m’nbjetn ,
C’est que mon humeur libre à l’amour est sujete;
Que j’ayme me: plaisirs , et que les Passe-temps
ne; amours talent 32min grison avent le temps;
Qu il est bien mal-aisé que jamais je me change,
Et n’à diantresfaçonx me jeunesse se range.

fion oncle m’a conté, que "munirent à Ronsard
Tus vers estincela-nts et de lumicre et d’art ,
Il ne sueur. que reprendre en ton apprentissage ,
Sinon qu’il le jugeoit pour un poète trop se ge.

El: ares au centaure, on m’ohjecte à pallié,
Les humeurs qu’en la muse , il cent bien recherche. r
Aussi je m’esmerveille , au feu que tu revenue,
Qu’un esprit si rassis ait ries fougues si belles :
0:1er tien), comme luy, que le chaud Hermann. *’
Qui donne ceste peinte au vif entendement ,
Dent la verve s’esebnuiTe et a’enflnme de sans,
Que ne feu dans le ciel sur (haïmes l’empnrte;
Soit le momie qui rend le Poêle gardent et chaud , s
Sujeet à ses plaisirs , de courage si haut .,
Qu’il mesprine le peuple, et les choses cnmmuues ,
Et bravent les faveurs, se macque des fortunes : A
Qui le fait, desimuché, fanatique , rentant ,
Porter la teste basic , et ilesprît dans le vent g
Esgn er sa fureur parmyflcs préeîpices,
FAT? 11s ïlllà le miam sujeel: à ses cnPl’lCfis:

aut i doncq’ à prescrit festonner si je suis
131191111 il du humeurs qu’esviter je ne pub;



                                                                     

SATYDE V.0h mon temgeramment mal-gré mny me transporte,
Et rencl la rmsonfulhle oh 151 nature est forte?
Mais que ce mal me dure , Il est. bien mal-aisé.
L’homme ne se plajst pas (l’astre musjuurs fraisé.
(masque figea ses rassoyant change de nature ,x
De sept ans en sept ans , hostile tempernture :
Selmî que le soleil se loge en ses maisons ,h
se tournent nos humeurs ainsi que nos saisons.
Toute chose en vivant nvecq’lllâge s’altère.
Le dallaucbè se nid des sermons (le son Pare,
En dans vingt et cinq ans venant à se changer ,
Retenu , vigilant ., soigneux , et manager ,
De culminâmes disomîrs ses fils il admoneste , l
Qui ne font que alan rire et qu’en hocher la leste.
Cbnsque âge a sesJJumeurs, son goust, et ses plaisirs,
Et comme nuança poll blanchissant nus desirs.

Nature ne peut pas Taïga en llâge confondre : I
L’enfant qui sçnit dcajn demander et res-pondre ,
Qui marque asseuçémcnt la tout: de ses Pas ,
Avecquei’scs ynrells se plnîst on ses millas ;
Il fait, il vient, Il parle, il pleure, il soute d’alse ,
Sans raison, album-e en heure, il s’osmeut , et s’apaise.

Croissant Page en avant, sans soin delguuverneur,
Relevé ., courageux , et cupide d’honneur ,
Il se plain aux ehovsnx, aux chiens, à la campnîgne;
Facile nu vice, Il 11:11: les vieux et les desdalgne :
Rude à qui le repenti , paresseux à son bien ,
Prudigue, chaponner, il ne consorvn rien;
Hautam, audacieux, consclllcr de soy mesmu 1
Et filon emmy obstiné se heurte à ce qu’il a me.

L’û o au soin se tournant; homme In]: 1 11 acquiert
Dos biens , et des amis, si le temps le requiert;
Il masque son discours , dommesur un meure;
Subtil ,- nmbltieux, Phonneur il idolatre .-

3.



                                                                     

3c» - 5 A il: r a a v.
Son cspribnvisé provient le repentir,
Et se garde d’un licuÀichilo à sortir. -

mima fasclmux accidens surprennent sa vieillesse".
Soit qu’avecqa’ du sans.)r guignant de la richesse ,
Il s’en flamand l’usage, et craint de s’en servir ,
Que tant Plus il en a , moins s’en peut assouvir;
Un soit quluvecq’ freineur il face mon: chosa ,
Imbécilc, douteux , qui voudrais, cl: qui n’ose,
Dîlnynnt ., toujours a. l’œil sur l’avenir ,
Do le cr il nlespere , et croit au souvenir t
1l parie du son temps ,, dilfinilc et scvere , i
(Demeurant le jeunesse use des amicts de part! ,
Il corrige 1 il reprend ., hargneux on ses façons ,

t vent ne tous ses rouissoient autant «le laçons.
Voyln oncq’ , de par Dieu, comme tourne la vie ,

Ainsi diversement aux humain-s asservie,
Que ulluque âge Mont à chum ne homme en vivant,
De son temperammcnt la qualil. suivant.
Et moy qui; jeune oucor’1 en mes plaisirs mlesgaye,
Il faudra que jo change, et malgré que j’en aïe,
Plus soigneux devenu , plus froid, et plus rassis 1
Quo mes jaunes pensers codent aux vieux soucis;
Que j’en paye l’escot , romply jusqulàAla gorge ,
Et qnoj’m rende un jour los armes à saine: George.

Mais de ces (llSL’Olerurs il ne s’en trouva point,
Ou’jiour la moins bien goth qui cognoîsscnt ce point,
Eii’rontcz, iguerans, n’ayons rien (le solide,
Leur esprit prend l’essor ou leur langue le guide t
Sans voir le fond du saie ils prononcent l’ouest, i
Fat rongent leurs discours au point de llinlnrost.

Dur exemple. parfaite ils n’ont que Pa pur-coco :
El clest ou qui nous porto in ceste indi errance ,

u’eusemblo Pou confond le vies et la vertu a
i mimi restitue moins qulon destitue un feslu.



                                                                     

SATYRB v. 3:Aussi qu15mpurle-îl de mai un de 1:14:11 faire, r
Si de nus rimions un juge volontaire ,
Salon sas appétits, les décidu, et les rend
Digne: du récompensa, ou d’un supplice grand P
sa twsjours uns mais , en brin sans les expliquent,
Et si tout au rebours nus haineux nous en piquant 1’
Chacun selon suu gousc s’obstîna en son party,
Qui fait qu’il :615:  plus rien qui ne mil: perverty.
La vertu d’un vertu , l’envie ln daguise ,
Et de bouche, sans plus , le vulgaire la prise.
Au lieu du jugement . raguant les pussions,
El: donne l’intercst , la prix aux actions.
Aiusî ce vieux teneur , qui Ifnguures à Rama"
Gouvernuit un enfant un faisoit le preudflmmme,
Contre-carroit Caton , critique en ses discours ,
Qui tousjours rechignoit , et reprenoit tousjuurs ;
Apres que est adam. s’est. Fait plus grand par l’figc ,
Iiuvcnanl: à la. cnur d’un si lointain voyage ,
Ce critique , clxgngcnnt. d’humeurs et de cerveau ,
De son perdant qu’il fut 1 devient san maquereau.

0 gamme vertu quraîsêment tu te changes!
N011. mon, ces actions maman: des louanges :
Cnr le vaynnt tout seul qu’on le prenne à serment ,
Il dira qu’icy bas thùme de jugcmaut
Se doit accommoder au temps qui luy commande ,
Et que c’est à la cour une vertu bien grands.

Duncq’ la manne vertu le dressant. au poulet,
De vanneur. qnfil fut. , la rend Dnriolet.
Doncq’ à si peu de frais , la Vertu se profane ,.
Su desguise, se masque, et flevicut cnurlisnne ,
Se transforme aux humeurs, suit le cours du marché,
Et disputiez: les gens du blasmc et de parfilé.

Parcs des aïeules vieux, exemPles de In vie,
manas d’un": admirez d’une honorable envie,



                                                                     

g i32 guru: v.( Si quelquè 1min dcsîr vivait mucor èn nous)  
Nous v0 sut de lin-haut , parcs, qu’en dites vans? *

Jadls à: vnstra tanins la vertu simple. et Pure ,
Sans fard, sans flutiun , imitoit sa nature ,
Austcre un ses façons , gaver-c en sas prupùs ,
Qui dans un labeur juste esgayait son ra os, l
D’hcmmeswous faisant dieux , vous paissoit d’nmhrome ,

Et dur-malt place au riel à vautre fantaisie. i
La lampe de Hun fiant un: tout; vous asclairnit ,
Et. du toutes frayeurs vos (esprits assumoit;
Et sans penser aux biens au le vulgaire pense,
Elle citai: vante prix et vustre Vrèuumpendsa : *
Où la mon" aujourdlhurqu’un rêvera icjr bas ,
Vu lunuict dans le bail, et damne les cinq pas,
Se parfume , se frisa , un de façons nouvelles
Veut avoir par ’11: far-:1 du 1mm entre les halles:
Fait crever les cqurtuux en chassant aux forests :
Court, le fa nia, la bagua; escrime des fleurets :
Monte un c aval de buis, fait dessus des pommades,
Tnlomm le genêt, net le dresse aux plasmas,
Chante des airs nouveaux, inventa des ballets,
Sçait escrima et porter les vars et les poulets;
A l’œil toujours nu guet pour (lus murs du souplesse ,
Glas: sur le! habits et sur la gentillesse, r-
Sc plnîst à Penh-mien , commente les buns mots ,
Et mat à mesma prix les luges et lei: 3ms. fi

Et ne ni plus cucul m’empuisonne du rage 1’
En; quun un charlatan relave son langage,
Et de coquin , faisan: le prince revenu, ’
Bustit un paranjm lu: l1 sa halle vertu;
Et qu’il n’est croc meut , ny courtnut de boutique .,
Qui n’estime à vertu l’art ou sa main s’apliqnc;
Et qui paraphrasant sa glairent son tannin,
Entre les vertueumnc vueille avoir du nom.



                                                                     

a sinue v1. 33Voila comme à pressant chacun l’adulterisc ,
Et forme une vertu comme il inlaist à sa guise.
Elle est comme au marché [lamies impressions z
Et s’odjugcant aux tout: donnas ameutions ,
Fait que par le du rien, ut non par le marine,
Le blasme, et la olim-1go ou hourd se debite;
Et peut un jeune sot, suyvtmrce qu’il conçoit .,
Ou ce que par ses yeux son esprit en reçoit,
Donner son jugement, en dire ce qu’il pense,
Et mettre sans respect nostrelnonncur en balance. .-
Mais puis que c’est le temps, mosprisant les rumeurs
Du peuple, laissons là le monde en ces humeurs;
Et si , selon son goust, un chacun en Font dire ,
Mon gouala sera, Battant, de n’en faire que rire,

A M. DE surnoms,
un!" Anusunsuu roua SA muas-riz, A nous.

SATYRE V1:
BETKUNE, si la charge on ta vertu s’amuse,

Te permet escouter les chansons que la muse ,
Dessus les barils du Tibre et (lu mont Palatin,
Me fait dire en français au rivage latin,
0h, comme au grand Hercule li la poitrine lin-5c,
Nour: Atlas de son faix sur ton dos se descliarge,
Te cumulet (le Postal; Pontier gouvernement :
Escoutc oïdîscours tissu hijnrrcmcnt,
0h je ne prétends point cant-lu: ton histoire.
Je ne veux que mes" vers ’slhcnorcut en la gloire
De tes nobles uycux, dont les faits relevez, ,i
Dans les cœurs des Flnmcns sont encore gravez ,
Qui tiennent à grand-heur de ce que tes maestros,
En armes glorieux, fui-ont jadis leurs ministres. -

Ny moins, comme taillis-ère, uydè de tu vertu,



                                                                     

3&4 SATYRE V1.
Par force et par musai! , én,Frnnce a combattu
Ces avares nyscunx, don: les griHèx gourmandes,
Du 1mn roy (la Françuiairaviâsuienl: les viandes :
Suject trop haut pour mn 1 qui Jay sans miesgarer,
Au champ de" sa. vnIcur 1 a voir , et Padmircr.

Aussi salon le corps un duit railler ln robe :
Je ne veux qu’à mes vers vœu-a” honneur se desrobc .
Ny qu’en tissant le fil de vos faits plus quibnmîqs,
Dedans ca lahirinlhe il m’cschape des mains. i
On doit mais: la Tome entreprendra la peina 1
Et ne animer le ton suivant qlflon n (l’haleine : V
Non cumule un fol, charmer de tort et de travers.
Laissant donc-if aux fiçavnns à vous peindre en leurs vers,
Faut calmez en l’air sur une aislc dorée ,
Dîgnes imitntgm-s des cnfans du Dorée :
Tandis qu’à man pouvoir mes forces nmsurnnt,
Salis prendre ny Phœhus, ny la musc à garant,
Je suivray le caprice en ces p.115 cstrnnges ;*
Et sans pnrnphrnsar les faits et tes loünngcs ,
Ou me fantnsîer le cerveau de poney,
Sur ce qu’on dit duiFrannc, ou au quienvvoit îcy;
Je me deschargevuy d’un faix qui: je (Îcsdaignct,
Suffisant de crever un genêt de Sardaigne .,
Quî pourroit dcfmllnni. en au marna vigueur ,
Snccnmhcr sans la faix quejkwy daims 1g: cœur.

Or ce nies! painLflc voir en rague la niaisa,
L’avarice et le luxe ont": les gens d’églisn ,
La justice i1 l’anunn , Pirmocent upprcssé;
La conseil corrompu, suivre l’intercssê;
Les estnts parvertis , toute chose se vendra ..
Et n’avnir du crédit qu’au prix qu’on unxtvâcgpendrc.

Ny mains, que in niant niait iny p us de 13mn
fini a nobïcsse cnuvrc un poste à i’Huml Dieu .

amies jeunes nysiis aux plaisirs r’abnmdunx’mnlv



                                                                     

SAT’ERE VU 35
Que les femmes du temps soient à qui plus leur donnent,
Que llusure ait truuvé (bien que Je n’uy daquuy,
Tant elle a bonnes dans) [IDEÆIIDIZÜTE dessus nioy.

Tout cecy ne me gaze, et l’ewnt ne me lrmlhle.
Que mm: s’y pervertisse, il nexm’en chant d’un (initiale.
Du temps, ny de l’anse, il ne faut slnflligcr.
Selon le vent qui fait , l’homme duit unvigcr.

Mais ce dont je me (lenls estimer. une autre chum,
Qui fait que l’œil humain jamais ne se repus: ,
Qu’il s’abandonne en pruye aux souris 111m; cuisans.
Ha! que ne suis-je roy pour cent ou si: vingts ans 1 "
Pur un enlie: public qui (un irrevocahle,
Je banniroisl’hnuneur, ce monstre abominable,
Qui nous trouble llcsprit, et nous charme si bien v
Que sans hiy les humains icy ne yoycnt rien;
Qui trahit la nature, et qui rend imparfaite
Toute chose qulnulgnust les délices un: faite.

Or je ne chute peint que ces caïn-35 bossus,
Qui veulent qu’on les ereye en droite ligne 355115
Des sept. anges de Green , à mes vers ne s’amusent,
Et que leurs jugements dessus le mien ne gluscnt.
Comme de faire entendre à. chacun que je suis
Aussi perclus d’esprit comme Pierre du Puis ,

’ . De vouloir sottement que man discours se dore ,
Aux despcns (hm sujets! que mut le mande adore;
Et que je suis du plus.privé de jugement ,
De t’oH’rir ce caprice ainsi si librement :
A toy qui , des Jeunesse appris en sen escale,
A: adoré minimum , mile et et de pin-011:;
Qui l’as pour un but sainct, en tan peuh-r profond,
Et. qui mutinais Plusmst que luy faire un [aux hum].

Je veux bien avoir tort en ursin seule chose.
Mais lm: deux naturel fait que je me propusc ,
Librement tu monstres à uutl mes passiuns ,



                                                                     

36 unau: w. 1. (laminé à cil qui Ffltdüüfle aux imperfections.
U Qu’ils n’en. par eut doncq’ 11h15, et riflent-ange un ne

’trouve, 7Si je huis plus l’bunueur qu’un muntdn une louve :’
L’honneur , qui poux faux titre habile avgchue mus ,
Qui nous ont: la vie , et les plaisirs plus doux,  
Qui trahit nustre es oit , et fait que l’on se Peine
Apres Pasclnt fardé ’une apparence vaine :
Qui sevra les désirs, et passe mesuhnmment
La plume par le .hec à Imam: sulfitant;
Qui nous veut fane entcnflra en ses vaines cïgimerea .,
Que un ce qu’il nous tanche, il sa perd, si nos marcs ,
Nés animes, et ne: sœurs, (ont leurs murisjalnux : .
Cùmme ailcurs’dasîrs dépendissent de mus.

Je glanai: quant à moy que cet Immune fust yvre,
’ Qui c ungca le premier range de son vivre , .-.

Et. rangeant son: dés 10h: les hommes fientez ,
Bastît premicvement et ville5 et 1’5th ,
Dl: tous a; de fusszz renforça ses murailles,
ELNanfctma dedpns cent sartes de queuailles.

De au: amas 201;qu nasquîreut à l’infini,
renviez, le mesprîs, Je discord incqnstnnç,
La peut , la trahison, la meurtre, la vcngennce ,
L’homme desespuîr, et inule caste engeance
De maux n’en voit raguer en l’enfer de la court.
Dont un padant de diable en ses leçuns discourt,
Maud par art il inslmît ses escaliers pour une

( S’il se pfut faire ) mmnl Plus grangée clercs que leur

malstm. .    Ainsi la liberté du monde s’envo!a,
En chacun se campnnt, qui deçà , qui delà,
De 1m au, de buissons remarqua sen partage , r
Et la "ramie fiat 19:5 h ligua au premier âge.
Lors du mien, et du tien , naquirent les 9:0ch ,



                                                                     

firman v1. 37A qui l’argent départ bon ou mauvais menez.
Le fort battit le faible ., et luy livra la guerre.
Der-là l’ambition En envahir la terre,
Qui fut, avant le temps que surviendrent ces maux ,
Un bus ital cummmz à tous les unimnux;
Quand e mnry de libéra, au Black: d’iunucence,
Sauver-nuit doucement le mande en son enfance:
Que la terre de soy le froment up armât; I
Que le chasme du mamie et de m5211) degouttoît:
Quo tout vivoit en paix, qulil n’esluit point d’usures :
Q lem ne se vendoit, par poids ny par mannes:
Qu I nlavuit pnînt du Peur quina. pruneau fiscal
Formnst sur une égaille un long procès verbal;
Et se jennnt magnet dessus mètre personne ,
Qu’un Barîsel Vuu5.mlsl: dedans la mur du Nonne.

Mais si (est que le fila le pore dèchassn,
Tout sans dessus dessous icy se renversa.
Les soucis , les ennuis , nous lyruüillerent la tesla ,
Llon ne prît: les saints qu’au fort de ln- tanguent: ,
L’on trumpn son pmuhuîn, la mèsdisnncc en: lien,
Et l’hîponrile fisl barbe de paille à Bleu.
L’homme trahît. sa foy , (1’th vlndrent les notaires ,
Pour attacher au joug les humeurs vnlontniras.

La faim et la cherté se mirent sur le rang;
La flâna, les charbons , Il: maigre flux de sang,
Commencerent dlcsclflrre , et. tout ce mm Paname ,
Par le fiant de mîdy , nous apparu: et nous donne.

l Les soldats, fait! après, ennemis (le In prix,
Qui de l’avan- d’nutrny ne sa saoulent jamais .,
Trouhlucnt la campagun,ret sàccngnnntrnns villes ,
Par force en un: maisons violeront. nos filles;
Dfoîx nusquil: le bardeau qui s’uslevant debout,
A llînslnm , cnmme un Dicnç s’estcndit mut par tout ,
Et rendit ,lDien mercy cas fièvres amoureuses,

4



                                                                     

38 5.112111: v1.
Tant de galants pelez, et de femmes galeuses ,
Que les perruques sont , et les drogues encor .,
(Tant on en a besoin) aussi chues que l’or.

Encorev tous ces mana: ne seroient que fleurettes,
Sans ce maudit honneur, ce conteur de sornettes 1
ce fier serpent, qui couve un venin: sans des fleurs,
Qui noya jour et union nos esprits en nos Pleurs.
(1m- Pour ces autres maux7 festoient léseras peines,
Que Dieu donna selon 135 faiblesses humaines.

Mais ce mulâtre cruel excellant tout pouvoir,
Nous Fait suer le 51mg nous un pesant devoir;
ne chimons mon! pipa, et nous vont faire acon-ni
Qu’au travail seulement doit consister le. gloire ;
Qu’il [ont Perdre et sommeil 7 et repos, et repas,
Pour taulier d’acquerlr un enjeu; qui n’est pas,
Un s’il est , qui jamais aux yeux ne se (lcscouvrc,
Et. ordo pour un coup jamais ne se recouvre;
Ou) nous gonfla le cœur de vapeur et de vent,
Et alunez Par luy-mcsrne il se pendillon souvent.

Puis un adorera ceste monteuse idole! -
Pour ornoit.- on tiendra ceste croyance folie
Quoi n’est rien rie si hem: que tomber bataillant;
Qu’aux despons de son sang il faut esch vaillant,
Mourir film cou (113151169 , ou du choc d’unepicque,
nomme les pala fins Llc in saison anti un;
Et respondant l’esprit , blessé par quelque catiroit,
Que mestre orne s’envolic en paradis tout droit!

He , que des: chose belle , et fort bien ordonnée .
Dormir dedans un hot la grasse matinée ,

I En dame (le Paris, slhllblller chaudement,
A in m1310 s’essooir, manger humainement, t
Se reposer un pan, puis monter en entrain,
Aller il Gentilly caresser une rush
Pour L’SCquuer sa fille , et venant n l’effort ,



                                                                     

un a 1v. w. 39L munstœr mmman’ean à sa même le Pain.
a Dieu, yuan-4.11101 faut il que mon esprit ne vnîllc

Autant que ml qui mm: les sauris en ban-11113 , w
Qui suent à la grenuüille apprendre son caquet;
Ou querl’nutre, qui (in en vers un snplqueu
Je ferais esbigné de tante raillerie,
Un même grand et hmm de la poltronerîe,
En espît de l’hnmmur , et dus femmes qui l’ont,
D’efl’ect son: la chcmîsc , au d’apparence au front;
Et m’a5scure pour moy qu’en’ayîmt leu l’histoire ,

Elles ne serein: plus si sentes e d’y croire. r
Mais quand. je cnnsidcre oïl l’mgrat nous réduît ,

Comma il nous ensorcelle, et comme il 1mm séduit;
Qu’il aasemhle en festin un renard la ciguîgne .,
Et que son plus Imam jeu. ne gîst rien qu’en sa truignr:
Galui le peut bien dire , à ni dès le berceau,
Cc malheurcux honneur a tans le 1mn on l’eau;
Qui le traîne. la tnslons, quelque part qu’il puisse astre 1
Ainsi que fait un chien un aveugle son mainte ,
Qui s’en va doucement aprres luy pas à pas ,
Et librement se [le à ne qu’il ne voit pas.

S’il veut que plus long-temps à ses discours je cruyc,
Qu’il m’offre à tout le moins quelque chosa qu’un maye ,
Et qu’on savoura , afin qu’il se puisse sçavdir,
Si le goum. damnent point ce que l’œil au peut voir.
Autrement quant à moy je lny fny banqueroute.
listant imperceytîhle, il est comme la goutte,
Et la mal qui caché nous mata l’cmlmnpuînt ,
Qui nous Luë à vcu’ d’œil , et que l’on ne voit Point.

On a hennin: charger de telle marchandise :
A peina en aurait-un un gamin à Venise;
Encnr qu’on voyc après courir certain; cerveauk ,
Gomme apr-c5 les raisins hum-cm les estournuaux.

Que faut tous cas vaillants de 1mm valeur gueulera,



                                                                     

340 sur Y n a v 1. .Qui tranchent (lu penser I’cslulle nussiuiere,
Murguent la destinée et gour-matu en]. la ’mnrt ,
Contre qui rien ne dure , et rien n’est assez fort?
En qui mut transparents de claire renommée ,
Dressent cent fois le jour en discours une armée ,
Dunnuut quelquc bataille , et tuant un chacun ,
Font que mourir et vivre à leur dire n’est u’un :
Relevez, emplumez , braves comme snînct corse;
En Dieu sçait cependantvs’ils mentent par Ifl’gurge V:
Et bien que de. l’honneur il» facem des leçons ,
Enfin au fond de suc ce ne sont que chamans.

Mais, mon Dieu! que ne traîna estd’une estrungesnrle!
Tandis a": le hlasmer la raison me transporte,
Que delluy je masdis, il me flatte, et me dit,
Que je veux par ces vers aequerîr son crédit;
Que c’est. ce ne ma muse en truvnillaut puurcliusse ,
En man intentmn qu’aura en sa bonne grince;
Qu’en menuisant du luy je le veux requerir,
Et tout ce que je Ray que c’est pour l’uequerîr.

Si ce n’est n’en diroit qu’il me l’aurait fait faire ,

Je Finals a pu et comme mon mlveisaire.
Aussi que c duel est icy dcfiendu;
Et a d’une autre part j ’nyme l’individu.

Il ais tandis qu’en culera à parler je m’ai-reste.
Je ne m’apperçoy pas que la viande est preste à
Qu’iey , non lus qu’en France, un ne s’amuse pas
A aiseourir (1’ ourleur quand un 1mm] son repas.
Le sumxuelierien haste est. sorty a la cave :
Desjn monsieur le ministre et son monde se lave.
Tresvm avecq’ l’honneur. Je m’en vais tant connut ,
Décider au Tinel un autre dichrcut.



                                                                     

syrinx vu; fi:
A. M, m; MARQUIS DE COEUVBEB.

SATYRE ivn.
Sierra et faucheuse humeur dola pluspart des hommes ,

Qui, suivant ce qu’ils sont, jugent ce que nous sommes;
Et minorant d’un souris un discours ruineux ,
Amusant nnrchuçun des mauquul sont en aux]

Nostre mélancolique En sçavmt bien que aira ,
Qui films pique en riant, et nous ilote sans rire, j
Qui porte un cœur de sang dessous un front blesmy .
Et duquel il vaut. moins mitre amy qu’cnnemy.

Vous qui , tout au coulrnîrc . avez dans le courage
Les mesmesmnuvoments qulon vous lit ou visage;
El: qui , parfait amy, vos nmîs espargncz ,
Et de mouvois discours [cab Vertu n’cshnrgnez :
Dontvle cœur grand, et ferme , au changement un ploya,
Et ui fort. librement en l’orage slemploye :
Ainsi qullm 1mn patron, qui soigneux, sage et fort,
Sauve ses comuognous, et les conduit in Lord.

Cognoissnnt doum;1 en vous une vertu facile ,
A porter les flamants d’un cspriL imhènille .,
Qui dit sans aucun fard ce qu*il sont librement ,
Et don; jamais le cœur la bouche ne damnant :
Comme à mon confcssseur, vous ouvrant ma pensés,
.DC jeunesse et d’amour follement. însonséo,

Je vous comme le mal ou trop enclin je suis,
E1: que pros: à laissera «in ne veux et ne, puis :
Tant il on mal-aisé d’un" nvecq’ lleatudc,
(Je qu’un a de. nature , on par longue habitude.

Puis , la force me manque , et n’ay la jugement
De conduire ma barque en. ce ravissement.
Al: gouffre du plaisir’ la courante mlem une : V
Tout ainsi qu’un ohovnl , qui a la bouc c forte;

4.



                                                                     

42 SÀT Y R E Y I I.J’obcis au caprice , et sans discrétion 7 n
La raison ne peut rien dessus me passion. ’

Nulle lny ne retient mon aine abandonnée ,
Ou soit par volonté, ou soit par destinée,
En un mal évident je clos l’œil a mon bien :
Ny conseil, ny raison, ne me servent de rien.
Je choppe par dessein 1 ma fauta: est volontaire.
Je me bande les yeux quand le soleil m’esclaire : s .
Et, content de mon mal, je me tiens trop heureux,
D’estre comme je sois , en tous lieux amoureux.
Et comme à bien aymer mille causes m’inviteu: ,
Aussi mille bonifiez mes amours ne limitent;
En. courant ça et 1s, je trouve tous les jours,
En des sujects nouveau de nouvelles amours.
. Si de l’œil du desir une femme j’avise ,
Ou soit hello, ou soit laide, ou sage , on me] aptien ,
Elle aura quelque trait qui (le mes sans vainqueur,
Me passant par les yeux me blessera le cœur.
Et clcst comme un miracle, en ce monde ou nous sommes,
Tant l’aveugle appetit ensorcelle les hommes , ’
Qu’enoore qu’une femme aux amours face Pour,
Que le ciel, et Venus, la voFe à contrecœur :
Toutes fois, estunt femme , c le ourn ses délices ,
Bolevcra sa gnose avcoq’ des nrtiflccs, 1
Qui en; l’est-ut (l’honneur la sçnuruntrmnîntcnir ,

Et Par quelques attraits los amonts riitouir.
51 quelqu’un est dîflbrmo ,r elle aura bonne guet: ,

vEt par l’art (le l’esprit embellit-:1 sa fane :
Captivant les amants , de mœurs ., ou de [lisoonrs ,

11e aura du crédit on l’empire dlAmours.
En cela l’en cognoist un la mitose est sage;

Que voynnt’lüs defl’snx n fœmîuin ouvrage, fi

qui? seroit, sans respect . des hommes mcspnsé ,
Ltamma d’un esprit , et vif , et anglaisé;



                                                                     

SATYRE vu. 43[l’une simple innocence elle adoucit sa face ,
Elle luy mist au soin , la ruse , et la fouace:
Dans sa bouche , [a foy qu’un donne à ses discours .,
Dont ce sexe trahit les cieux, et. les amours :
Et selon, plus ou moins , qlfelle estoit belle, ou laide ,
Sage elle soeur si bien user d’un hon roulade ,
Divisnni: (la l’esprit. , la gram , et la beauté .,
Qu’elle les sépara d’un et d’autre costé ;

De peut qulen les joignant, quolqnluue oust ilnvantage 1
Avec ’ un bu] osprit dlnvoir un beau visage.

La elle du depuis no la recherche Point. ,
Et l’esprit rarement à la beauté se joint.

Or afin que la laide , autrement inutile ,
Dessous 1e joug d’amour rendist Pinot-rime sorvilo ,
Elle ombragea [lapât d’un morue aveuglement ,
Avocques le désir , troublagt le jugomeut :
Do peut que nulle femme, ou fuel laide , ou fus! bulle ,
No vannai: sans le faire, et ne mourust ucelle.
D’ail vient que si saturnin les hommes o laqua ,
Sont de loin-A apponta si lourdement macquez,
Que d’une laide femme ils ont Parue embaumât: ,
Dresseur. à la laideur d’eux mannes un trophée z

’ Pensant avoir trouvé la fclive du 535mm, ’
Et ’au souil du Turc il n’est rien de si beau.

1 ais comme les hantez, soit des corps7 ou des aines,
Selon l’objcct des sans , sont diverses aux clames;
Aussi diversement les hommes sont dormez ,
Et font divers cfl’cts les diverses liunulcz.

» (Estrange providence , ct prudente méthode
Do nature, qui Bort un chacun à sa modal )

0x- mny , qui suia tout flnm: et de nuîct et de jour ,
QIJÎ n’hnloiue quo. fait, ne respire qu’autour ,
Je me laisse Empurmr a mes Homos communes ,
Et cours sont divers vous de diverses fortunes.



                                                                     

4-4 serves vu.Ray ile tous abjects, j’ayme si vivement, a
Que je nia)! pour Pan-tour ny choix, Jay jugement.
De toute eslectiou mon unie est despnurvenë ,
Et nul abject certain ne limite me voué.
Toute femme mlagrée , et les perfections, V ,
Du corps ou de l’esprit, troublent meS’pflsâîùnso *
J’ayme le on. de l’une, et de Poutre la taille ;
L’autre , «Fur! trait leur me livre la bataille;
Et l’autre , desdeighent d’un œil séverc et doux .
Ma peine et mon amour , me dorme mille cou a. 4
Soit. quluue autre modeste à lÎimpourveu m’ovnse ,
De vergungne et (l’amour mon âme est toute éprise :
Je sans aï’un sage feu mon esprit enflammer, I
Et son honnestcl’â me commune]. (le llnyiner.

sa quelque autre. nfi’elèe un sa douce malice,
Gouverne son œillade nvecq’ de llurlificc,
J’ayme sa gentillesse; et mon nouveau rlesîr
Se la promet sçavante eu l’amoureux plaisir.

Que l’autre perle livre, atroce des inerveillc- : -
Amour , qui tond Par tout, me prend Par les oreilles;
Et juge par 1 esprit, parfaîct en seslacrorzls ,
Des points plus accomplis que peut avoir le corps.
Si l’autre est au rebours des lettres nonchalante ,
Je croy qu’un fait d’amour elle sera sçavanle ;
Et que nature habile à couvrir son (lotirent ,
Lu aura mis au lict tout l’esprit qu’zl luy faut.

3115i, de toute femme à mes yeux opposée ,
Soit parfaite en. beauté , ou suit mal composée ,
De mœurs , ou de façons, uclqueo chose solen plain;
Et ne sçay point comment 1 y Foulque)! 1 ny que allât-

uelque objet que llesprit par mes yeux sersfigm’n y
Mon oseur. tendre ll-l’flmfluf, en reçoit lit-pointure :
(30mm? un miroir en soy toute imago’reçDIË s
Il "un!!! en amoncüquelquerohject que ce son.



                                                                     

V sunna vu. 45Autant qu’une plus blanche. , il ayme une brunette s
Si Pline :L plus (Peul-ut , llautre est plus sadiuette, ,
Et plus vive de feu , hmm cule desir ,
Comme elle en reçuit plus, donne plus de plaisir.

Mais sans parler de Inlay, que toute amom- empurte :
Voyant uneialiçnuté fulnstrement accorte,
Dnntllabortl soit facile , et l’œil plein (le douceur;

l ne semblable à Venus un llestîme sa sœur ,
8H: le ciel sur son front ait 05è sa richesse,
Qulelle ait le cœur humain, a port d’un datasse,
’Qulèlle soit le tourment , et le plaisir des cœurs ,
Que Flore agui ses pas face naistverdes fleurs;
Au seul trait de ses yeux, si puîssahs sur les amas ,
Les creux-ales plus glacez sunt leus bruslnus (le flames s
,Et fust-il de metail ., un de brume , au de me , l
41! n’est maine si minet qui nlen quittast le frac.

Ainsi, mny seulement suuz l’amour je ne plie-v
Mais (le tous les martels la nature actumplie ,
Élesclzît sans (zest empire, et n’esL 111mm": îcy bas

Qui suit exempt (l’amour , non plus que du trespaa.
Ce n’est dune chose estrange ( cstant si naturelle),

Que cette pnsfluu me trouble la cervelle. ,
Mlémpoîsnnne llesprit , et me charme si fort,
Que j’aimeray , je cruy , encore aptes mu mort.

Marquis , vuyla le vent (lent me nef est portée,
A la triste mercy de la vague indnmtée ,
Sans cordes , sans timon , sans ësmîle, ny jour :
Reste ingrat et piteux de Parage d’Amour,
Qui content de mon mal , et joyeux de mu perte ,
Se rit (le voir des flots nm poitrine couverte;
Et cumme sans espoir fiole ma passion,
Digne , nun de risée , ains tle*compassion.

Cependant, inçerLain du com-s de la tempeste,
Je nage sur les flots , et relevant la teste,



                                                                     

46- sans); nu.Je semble desplter , naufrage audacieux ,
L’îufortunc, les vents, In marine et les cieux .-
M’esga sut en mon mal , comme un mélancolique ,
Qui rapine il vertu son humeur frenetique .,
Discount de son caprice , en caqueta tout haut.

Aussi comme à vertu j’estime ce serrant ,
Et quand tout par mal-lieur jureroit mon dommage,
Je mourray [on content, mourant en ce voyage.

A M. L’ami: ne REAULIEU,

. nommi- PAR sa mureri- a L’isvzscaia au murs.

sans]: VIH;
Canine: , rie mes echezj’ay bien fait penîteucu.

Or toy ., qui le cognois aux cas (le conscience,
Juge si j’ay raison de panser astre absous.
J’oyoîs un de ces jours la messe à Jeux genoux .
Faisant mainte oraison , l’œil au ciel, les mains jointes ,
La cœur ouvert aux Pleurs, et tout percé de pointes
Qu’un (levot repentir csIançoit dedans me ,
Tremblant (les peurs (l’enfer , et tout brus ont de fny :
Quand un jeune frisé , relevé de moustache ,
De galoche hile hotte et (l’un ample pennaolao,
Me vînt prendre et me flint, pensant dire un bon mat :
Pour un même (la temps vous estes-trop duvet.
Moy civi , je me love , et le hon jour lny donne.
(Qu’llcurcux est le Martre, au teste grisonne .
Qui brusquement Guet (lit , avecq’ une Snmhieu : t
Un bien our vous, monsieur, qui ne croyez en Dieul)

une (inaction! je voulus faire accroire i ’
Qu’un poële ulcst bison-e et fasolieux u’nprcssbmre-
Je baisse un peu la teste , ct tout mot estcmcnt
Je luy fis à in merle un petit aumplitiient.



                                                                     

SAÎ.YRE van. A47
Luy, comme bien apris , le 111651116 me suent rendre,
Et ceste courtoisie, à si haut Prix me vendre,
Que j’aimerais bien mieux , chargé d’age et d’ennuis,
Me voir à Rome ouvre entre les mains des Juifs.

Il me luit par a main, aptes mainte grimace ,
China cant sur Pantins pieds a toute heure de place ,
Et, amant tout ainsi qu’on barbe encastelé ,
Me flint, en remâchant un propos avalé :
Que vous estes heureux , vous autres belles amen,
Favoris d’Apollon, qui gouvernez les dames ,
El: au mille beaux vers les charme: tellement ,
Qu’il nicsl; point de beauîez que pour W115 seulement!
Mais vous les mutilez z vos vertus non communes
Vous font digne, monsieur, de ces bonnes fortunes.

Glorieux de me voix- sî hautement Ioiie,
Je devins aussi fier qu’un chat nmurloüé a
Et , sentant au palais mon discours se confondre ,
"D’un’ris de soient Medard il me fallut respondre.
Je Paursuîs. Mais, amy , laissons le discourir ,
Dire sont et cent fois : Il en faudroit mourir;
Sa barbe pin Mer, cageoller la science ,
Relever ses c aveux; dire, En me conscience;
Faire ln belle main , mordre un bout. de ses gants ,
Rire hors de propos , monstrer ses belles dents ,
Se carrer sur un pied, faire nrscr son napée ,
En s’adoucir les yeux ainsi qu’une poupée 1
Cependant qu’en trois mais je le feray sçavoir,
Dix premier a mon dam ce faseheux me peut Voir.
.Rozete , le premler qui s’en repentira.

D’asee; d’autres propos il. me rompit la Leste.
Voilà quant et cummcnlje cogucu ceste baste;
Te jurant, mon amy, que je quittay ce lien
Sous demander son nom et sans luy dire adieu.

Je n’cus depuis ne jour de luy nouvelle aucune ,



                                                                     

48 urus nu.Si ce filas! ce matin que , de male fortune ,
Je fus en ceste église du comme j’ay conté,
Pour me persécuter Satan l’avait porté.
Aure: tous ces propos galon 5e die: filarrîvêe,
D’un fardeau si pesant. ayant l’aune grevéeI
Je chauvy de l’oreille, et demeurant pensif,
L’escllioe j’alongeois comme un asine rétif ,
Minuteur. me sauver de ceste faunule.
Il le juge à resPect : O! sans cercmonie,
Je vous 511p] , dit-i1, vivons on compagnons;
Ayant, aînSl qu’un pot, les mains sur les mignons.
Il me pousse en avant, me présente la porte, «
Et, anus respect des saincts , hui-s l’église il me porte,
Aussi froid qu’un jaloux qui volt son corrival. s
Sortis, il me demande : Estcs vous à cheval?
Avez vous point iey quelqulun de vcstrc troupe?

mentois clin-.1. une dame , en qui , si la satyre
Permettoît en ces vers que je le pensât: dire ,
Reluît, environné (le la divinité,
Un esprit aussi grand que grena: est sa beauté.

Ce fanfaron clics elle eut de moy cognolssauce ,
Et ne fut (le parler jamais un me Puissance ,
Luy voyant ce jour-là son cliapPeau de velours ,
Rire d’un fasohcux conte, et faire un ont discours ;
îlien qu’il mieusl à huard doucement fait cnlcmlre
Qulîl oswit mon valet. à vendre et l] claymore :
Et (leslournhnt les yeux c Belle , à ce que J’entends .
Commentl vous gouvernez les beaux esprits du temps;
Et faisant le doucet de parole et de geste, i
Il se met sur un lict, luy disant a Je proteste
Que je me meurs d’amour quand je suis 1)ch du ""15 i
Je vous ayrnc si fort. que j’en suis tout jaloux-
Puls rechangeant de note, il monstre sa rotonde :
(les! ouvrage est il beau? que vous semble du monde?



                                                                     

SATYRE VIH.L’homme fine vans sçavez m’a dit qu’il n’nyme rien.

Madame , a vante avis, ce jnnrdehuy suis-je bien? r
Suis-je pas,bien chaussé? mnjnmlJe en elle belle ?
Voyez ce targuas; la mode en est nouvefie ç
C’est œuvre de In Chine. A prupos, on m’a dit
Que contre les clninquants le roy faîteau édict.
Sur le coude il se met , trais humons se délace a
Madame, baisa moy; ’n’ny-je pas bonne grave?
Que vous estes faucheuse! A la fin on yen-a ,
languis tout seul, à pied. Lui, de m’qflïir la eraupc.
Muy, pour menu dnpêtrer , 1ny dire mut expres :
Je vous baise les mains , je men vais îcy puas .
Chez mon anale (limer. U Dieu le galànd homme! A
J’en suis. Et mny Pour lors, comme un bœuf «peut: a:-

somme , àJe laisse choirjn teste , et bien peu s’en fallut.
Rememnt par despit en ln mort man salut ,
Que je n’allnsse lors 1 ln teste ln premîère , ’
Mejetlet du PunbNenf à bas en la. rivière.

Insensible il me traîne en la court du Palais,
0h trouvant nr hnznrd quelqu’un de ses valets,
Il Vapeur: et uy dît .-Hal:11mu1 Lndrcville,
Qu’on ne m’attende point, je vay rIîsner en ville.

Dieu sçaît si ce propos me traversa Pesprit!
Encur n’est-ce pas tout : il fin: un long rescrit
Que voyant je frémy. Lors, sans rugcollerie :
Monsieur , je ne m’entends à In chicanncrie .
(Je luy dis-je, feignant Pavnîr van de travers.
Aussi n’en est-ce pas , ce sent des mescbans vau

Je cogneu quïl testoit. van-hume à son dire)
ne pour tuer 1c temps je mecfibrce fl’escfire;

Et pour un cnurtîsnn, quand Vient. l’occnsnon ,
Je montre que j’en eçny pour ma provision.

Il lit, et se tournant brusquement par la plane ,



                                                                     

5o ’ SATYRE vin. **
Les banquiers estomac: admiroient sa grimace ,»
Et munstroient on riant grils ne luy eussent Pas

o Presté sur son minais :1031"? doubles ducats
( Que j’eusm bien donnez pour sortir de sa pater ).
Je l’escoute, et durant que l’oreille il me fiente,
(Le 1mn Dieu s ait comment) il clmsqne fin de Vers ,
Tout exprès je isoie quelquemot [le travers.
Il poursuit nonobstant d’une fureur Plus grande 7
Et ne cessa jamais qulil n’eut fait sa légende.

Mo voyant froidement ses œuvres nantie»,
Il les serre, et se met luy mnème à se loüer :
Duncq’lpuur un cavalier n’est-ce pas quel ne chose?
Mais , monsieur, n’avez vous jamais vau il: nm profil:
Ilon de dire que si , tout je craignois qu’il oust.
Quelque grincha verbal qu’ontendre il me fallust.
Encore , Mes moy en vostrc conscience ,
Pour un qui n’a (lu-tout acquis nulle science,
Conf n’est-il pas rare? Il est vray , sur ma foy ,
Luy (lis-je souriant. Lors , se tournant vers moy ,
M’aoeolle à tout [le hune et tout potinant [l’aise ,
Houx comme une espousee , à la joué il me baise :
Puis me flattant l’espaule , il me fist’lîlrrement
Llhouneur que d’approuver mon finit jugement.
Afin-s cette entasse il rentes de Plus hello z
Turcs: il parle à Ton , tonton loutreil’onnlîe ,
Toujours nouveaux discours un ont. fut-i humain .
Que toujours de faveur il me tint par la main.
J’ay Sieur que sans cela , j’ay l’orne si fugua ., t
Que e laissant (Vague: , jleuasc peu faire Elle;
Mais il me  fut bien force , entant bien attaché,
Que ma discretion expiant. mon peohé.

Quel hou;- oe m’en!!! est?! ., si 1 sortant (le l’église,
Il mleust enduit chu. luy, en, m’ostanr. la chemise,
Ce beau volet, à qui ce beau ministre parla 7



                                                                     

senne vu]. 5:MÊ’eust donné l’anguillndc, et puis m’eust laissé la!

Hanurnble enfaîte, heureuse escbapatoîre!
Encorcs derechef me ln fallut-il boire.

Il vint à reparler dessus le bruict qui court,
- DE la tu ne, du my, des princes c de la. court;

Que Parn’ est bien grand , a le Pont-Neuf s’acheva 5
Si ., plus enflât?! qu’en guerre , un empire S’CSIEVEf
Il vint là de .r que ficeloit qu’au-Litige,
En tant d’autres vertus, que c’en calait pitié.
Mais il ne définit , tant il cstoît novice,
Que I’indiscrczîon est un si faucheux vice ,
QUE] vaut bien mieux mourir de rage un de regret
Que de vivre à la 5eme avec un indiscret.

Tandis que ces discours me donnoient. la torture,
Je sonde tous moyens pour voir si d’aventure
Quel c hon accident eus: peu m’en retîrer ,
Et m aminescher enfin de me aciespcrer.

Voyant un président , je luy parle d’aflhire;
531 avait des procès , 211151 cstoir. nécesscîre
Deesne tousjours après ces messieurs honneter ;
Qu’il ne laissast pour mcy de les scïîcîtcr; . ..
Quant à luy, qu’il BStDît bnmmc Wintcllîgence;
Qui sçnvnit comme un perd sen bien a! négligence :
Où canche Pintbrcst qucil faut www-filiez yeux.
Ha! mm, monsieur, dam, jhymeroîe banncnup mieux
Perdre tout ce que j’ny que flash-c cumpnguie;
Et se mist aussi-1051. sm- la cercmnnîe.

Mny qui n’nyme à fichtre en ces fadêses-là,
Un tamias, sans luy parler, ma langue vnciln.
Enfin je me remets sur les magnaneries ,
Luy die (comme le rny amuît aux Tuilleries)
Ce u’nu Lunvrc on disoît qu’il ferait ce jcnrtvlmî ,
Qu’xl devrait se tenir musions auprès de luy.
Dieu sçait comme): «durs il me aisy. du suuiscs ,



                                                                     

V 52 sunna vu!-Pnrlant de ses hauts fnîcts et de ses cvaillnntisea;
Qu’il avoit tant servy , tant feint la. factinn , *
Et n’avait cepcndant aucune pension;
Mais qu’il se cumuloit un ce qu’au moins l’histoire,
Gomme un fait son travail, ne (lesrnlmit sa gloire;
Et s’y met si avant que je cran que mes jours
Devuicnt plustost finir que non Pagina dîscnurs.

Mais cumins Dieu voulut, après tant de demeures ,
L’orlôge du Palais vint à frayer onze heures;
Et lu , qui peur la sauppe avait l’esprit subtil :
A que le heure , monsieur , vostrc oncle dime-m?
Lots bien Peu s’en relut, sans plus long-temps attendre,
Que du rage un gibet je ne m’allasse endre.
Eucnr l’enssé-je-fnit , calant desesperr;
Mais je cruy que le ciel , cantre mny conjuré ,
Voulut que s’uncarnplist ceste avnnture mienne V
Que me dieu, jeune enfant, une Bulinmicnne :
Ny la peste, la faim; la vcrolle, ln tous,
La fievrc , les venins , les larrnns , ny les Ions ,
Ne menant casluy-cy ; mais l’impcrtun langage l
D’un fâcheux : qu’il s’en garde estnnt grand, s’xl est ange.

Comme il cnnünuüit ceste vieille chanson , r
Voicy venir quelqu’un d’assez nuvre façon.
Il se parte un devant 7 luy parle, le cagnant: ;
Mets cm mitre, à la fin , se manta de parai: : V I
Monsieur, c’est trop lnngntcmps... tout ce que vous vau»

rem...
Vnicy l’errest signé... Non , mnnsicnr , vous viendrez...
Quand vous serez dedans, vous ferez il partie...
Et mu] , qui cependant n’estuis de in parfin ,
J’esquwe doucement, et m’en vais à granipns ,
La qunuë en loup fini fuit, et les yeux contre bas ,
Le «leur sautant de juye, ct triste d’apucnce.
Depuis flux buns sergen: j’ay Porté revcrence ,l
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SÀTYRE si. 53Comme à des gens’d’hnnnclît: pur qui le ciel voulut

que je recense un jour la Juan de mon salut.
Mais, craignant d’encourir vçrâmy le massue vice

’Que je Manne en autruy, je 5ms a tan servage; r
Et prie Dieu qu’il nous gal-da , en ce 1:35 mouds wy,
De faim , d’un impuni: , de fraifl et de soucy.

A M. RÂPIN.

SATYRE IX.
En"! , le favorît d’Apollcu et des Muses,

Pandaùt qu’un leur manier jour et nuîcl. tu fanatises I
Et que d’un vers 1101111111011: mm encore chanté ,
Tu tu fais un chemîu à I’îmrnm-talîté ,

Moy , qui 1ijay ny l’esprit , ny l’hnlliine assez forte
Pam- m suivre de Pres et te servir (l’escorte ,
Je me contentcrny, sans me précipiter,
D’admîrel- tan labeur, ne pnuvant l’îmiter;

Et pour me satisfaire au desir qui me reste ,
De rendre c251: hemmage à uhascun manifeste.
Par ces vers j’en Incas acte , afin que I’advenir
fie moy , par tu vertu se puisiso souvenir ;
Et que ceste mémoîrc a jamais s’untretîcnne ,  
Que nm muse imparfaite eut en honneur la tienne ;
Et que si j’eus l’esprit æîgnurnnce nbbntu ,
Je Pans au moins si hon 7 un junymny tu vertu.
Culinaire à ces rainura , 3cm! la musa insultante ,
Ccnsurnnt les plus vieux, arrogamment se vante
ne reformer les vers , 11ml les tiens seulement,
Mais veulent déterrer les Grecs du monumaut,
Les anîns , les Hébreux, a! toute Î’nntîqlmille,
Et leur dire en leur nez qu’ils n’eut, rien fait qui vaille.
nomma en son manier n’estuît qu’un apprentîf,
Il m’ait le cerveau fantnslîquc et rétif :

’ 5.



                                                                     

54 sus ne 1x.Des Portes n’est pas net , du Bellay tu) facile;
Bcueau ne parle Pas comme on parle à n ville.
Il a des mots hargneux, boums et relevez , «
Qui du peuple aujeurdlhui ne sont pas apprenez.

Dmmuntl il nuas faut dunq’ ’puur faire une pauvre

mule, 1Qui de la calomnie et du temps se deflbnüm
QUI trouve quelque Plume entre les bans autheurs,
Parler comme à finirent-Jean parlent les crocheteurs-

Eucure je le veux, pourvcu qù’îls puissent faire ,
Que ce beau. sçnvair euh-c en Pcsprit du vulgaire :
Et quand les crocheteurs surent poëles fameux ,
Alors , sans me insulter, je parlemy comme aux.

Pensant ils ., des plus vieux finançant la mémoire .
Par le mespris d’nuwuy s’ucqucrir de la glaire; A
Et pour quelque vieux mot cstrnnge , ou de travers,
Prouver Tuile ont raison de censurer leurs vers!
(Alors qu nue œuvre brille et d’un et du science ,
La verve quelquefois s’esgnye un ln licence. ) r

Il semble en leurs dîneurs hautains et genreux,
Que le cheval valant filait pissé que pour aux;

un Phcehus à leur mu accorde sa vielle:
ne la manche du Grec leurs levrcs emmielle,"

Qulils ont seuls icy 1ms trouvé la pic au hit,
Et que des hauts esprits le leur est le mini: ; ,
Que seuls des grands secrets ils ont ln cagnoissance;
Et (lisent librement qui: leur expcrîencc i
A rnfiné les vers fantastiques d’humeur ,
Ainsi que les Gascons ont fait le. peint fllhnnncur;
Qu’au): mus mais du bien dire nm: trouvé la malade ,
Et que rien. n’est Parrain slil n’est fait à leur malle.

Cependant leur sçavoir ne. s’estnurl seulemnnt
Qu’à regratter un mat douteux au jugement,
Prendre garde qu’un qui ne heurte une diphtongue ,



                                                                     

s A r? a a V 1x. 55
Esplet si des vers la rime est brava ou langue ,
Ou bien si la voyelle à l’autre s’unissam,
Ne rend Point. à l’oreille un vers 11-01) languissant ,
Et laissent sur la val-d le nable de l’nuvmge. l
Nul caguillun divin n’esleve leur courage; .
Il: rampent bassement , faibles d’inventiuns ,
Et n’usant , Peu Inn-dis; tenter les fictîuns ,
Frbîds il l’imaginer : car s’ils font quelque chose,
Chut prout de la. rime , et rimer (le la prose,
Que l’art lime, et rallume , et polit de façon,
Qu’elle rend à l’oreille un agrume son;
Et voyant qulùn beau feu leur cervelle n’embrase ,
Ils attifent leur; mols , enjolivent leur phrase ,
Afibctent leur discours tout si rulevê d’un. ,A
Et Peigncut leur dufaux (le couleur et de fard.
Aussi jules com au: à ces femmes julîcs .,
Qui, par les a (mers, se rendent cmhellles,
Qui gantes en habits, et marles en façons, -
Paru: lcur point cmrpé tendent luu r5 hameçons;
Dam; lœil rît mollement :wucquc «malaria ,
Et de qui le Parler flush rîen que finlerie :
De rubans pîulcz alagcncent Proprement ,
En toute leur beauté ne gist qu’en Permanent;
Leur visage reluit (le clamse et de puant": ,
Propres au leur coiffure , un Poil ne pusse l’autre.

Ou, ces divins esprits , hautains et relevez ,
Qui des eaux leèlicou ont les sans alu-cuvez;
Du verve et de fureur leur ouvrage estîncullc,
De leurs Vers tout divins la grau: est naturelle,
El: sont , comme 1an volt, lu pal-[ulule hululé ,
Qui contente de suy , laissa la nouveauté  
Quu l’art trouve au Palais, ou dan-1512 blanc d’Espagnc.
Bien que la naturel sa gram n’accompaguc z
Son front, lavé (Peau claire , esclntc d’un beau 103m,



                                                                     

56 s ÀT Y a n 1 x.
De ruses et ne lys la nature la Peint; .
Et laissant 1h Mercure ., et mutas "sunnites ,
Les nonchalances sont ses plus grands artifices,

Or, Rapin, quant à muy, je.n’ay 1min! un d’esprit. i
Je vay le rand cheminque mon oncle m’apPrit : 7
Laissant la ces dament: que les muses instruisent ï
En des arts mut neuraux; et s’ils font, tomme ils disent,
De ses l’auras un livre aussi gros que le sien, V
Telles je las cruiray quand ils auront du bien;
Et que leur halls muse, à mordre si cuisante ,
Leur don’ra, comme à luy, sur; mil escus de renter
De l’hunnçur, de l’estime; a: quand par l’univers,
Sur le Intel: David un chantera leurs vers ;
Qu’ils auront joint. l’utile avncq’ le délectable ,
En qu’ils sçnnrunl: rimer mie missi 13011113 table.

On feint en ItnIiu un conte assez Plnisnnt ,
Qui vient à man prupus , qu’une fuis un puisant,

Homme fort. entendu , et suffisant de teste , t
Comma un peut aisémentjuger Pru- sa requeste , ’
S’en vint trouver le papi; 7 et le vuulul. prier,
que les mestres du temps sa pausent marier1
Afin , ce disoit-il , qui: nous puissions nous antres ,
Leurs femmes entasser , ainsi qu’ils faut les austres.

Ainsi anis-j: d’avis, comme ce 1mn luxuriant:
S’ils ont l’esprit si 1mn , et l’intellect si haut ,

Le jugement si clair, qu’ils fassent un ouvrage ,
Biche d’inventions 1 de sans et de langage 7’
Que nous Puissîans draper CDmmB ils faut nos ascaris ,
Et voir, comme l’un du, s’ils sont si bien apris: v’
Qu’ils munstrant de leur eau, qu’ils entrent en tarifiera.
Leur age defl’audrn pluatust que la mutiara.
Nnus sommes en un siècle ou le prince ssE si gram] ,
Que tout le monde entier à peine le comprend.
Qu’ils fanent , par leurs vers, rougir chacun de hunte-

l1’



                                                                     

s Æ TY ne 1x. 57
El: comme delvaleur 1111517113 prince uni-monte
Hercule ., aînés, Adam; qu’ils ostent les lauriers
Aux vieux, comme le rcy l’a fait aux vieux guerriers;
Qu’ils cDmPDSEÏlt. une œuvre ., on verra si leur livre,

r Apr-es mille et mille ans, sera digne de vivre ,
surmontant par vertu, l’envie en: destin ,
Comme celuy leomere, et du chantre latin.

Mais ,, Rapin mon umy , c’est la vieille querelle.
L’bnmme le plus parfaict a manque de cervelle;
Et de ce grand defraut lvient l’imbécilité.
Qui rend llhnmme hautain, insolent, ameuté :
Et selon le sujet qu’à Fusil il se prgpose,
Suivant son appétit il juge toute clause.

Aussi ., 5(5an nus aux , le soleil est Iuysant.
Muy-mesme en ce ’scours nîui fais le sulfisant ,
Je me cnguuy frappé ., sans erpnuvoir comprendre .,
Et. de mugi ver-coquin je ne me Puis demanda.

Sana juger , mans jugeons; emmi: nastie raison
Là haut dedans la teste , ou, selon la saison
xQui rague en nostre humeur , les liroüillnrs mus em-

’ l broüilleut ,
Et de lièvres cornus le cerveau nous barbuüillent.

Philosophes reaveurs, discourez hanteraient:
Sans bouger de la terre allez au firmament;
Fuites que tout le ciel branle à vostre cadence,
El: Pesa?- vos discaux-s mesme dans EfiiLnlflnCE :
Gag-quine: les humeurs qulil verso dessus nous,
Ce qui se fait dessus ., cequi se fait dessous;
Portez une lanterne aux enduits de nature,
sçflcl’lfil qui donne aux fleurs ceste nimnble peinture,
Quelle main sur la terre en braye la couleur ,
Leurs fleurettes vertus . 1mm: degrez de chaîne;
Voyez germer à l’œil les semences du mande,
Allez mettre couver les poissons dedans Vende,
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58 s AT un e 1 x.
Descliil’îrez les secrets de nature et des cieux :
Vostre raison vous trompe, aussi bien que vos yeux.

Or ignorant de tout, de tout je me velu: rire,
Faire de mon humeur moy-mcsmc une satyre ,
N’estîmcr rien de vray , qu’un gouet il ne soit tel, t
Vivre , et comme clin-cation adorer l’Irnmurtel,
Où gin le seul repos, ui chasse l’ignorance :
Ce qu’on raid hors (le lu)! n’est que sont: apparence ,

Piperie, artifice ; encore, û cruauté r
Des hommes, et du temps! nostre mesclluuceté
S’en sert aux passions, et dessous une aumusse.
L’ambition, l’amour, l’avarice se musse.
L’on se couvre d’un froc pour tromper les jaloux;
Les temples aujourd’liuy servent aux rendez-vous :
Dam-ion: les illiers on oyt mainte sornette ,
Et, comme l une un bal , tout le monde y caquette.
Un doit rendre, suivant cl: le temps et le lieu ,
Ce qu’on (luit à César , et ce qu’on (luit Il Dieu.
Et quant aux nppétis de la sottise humaine ,
Comme un homme sans goust, je les ayme sans peine;
Aussi bien rien n’est hon que par affection :
Nous je nous, nous voyons , selon la passion.

Le se du: nujourd’huy ne resve que la guerre;
En paix le laboureur veut cultiver sa terre :
L’avare n’n plaisir qu’en ses doubles rinces;
L’amant juge sa (lame un chef d’œuvre iey bas,
Encore qu’elle n’ait sur soy rien ni soit d’elle;
Que le rouge et le blanc par art a fasse belle,
Qu’elle ante en son alois ses (lents tous les matins ,
Qu’elle doive sa mille m1 buis (le ses atinfi ,
Que son poil. des le soir, frisé dans a boutique,

ami-ne un casque nu mutin sur sa teste s’npliquct
Qu’elle ait , comme un piquier , le corselet au dus,
Qu’a Brand peine sa peau puisse couvrir ses os,



                                                                     

SATYRE 1x. 59Et tout ceïIuî de jour la fait vair summum ,
La nuit comme en dêpnst soit flçsscus la mincie r
5cm esprit ulcerê juge en sa passion,
Que son teint fait la nique à la perfectinn.

Le soldat gout-ainsi pour la guerre sen ire,
Jour et nuîctü y Pense , et zuusjours la zaïre;
Il ne rave la nuiet que carnage et que sang :
La yîquerdans le pain , et l’esmc sur le flanc ,
Il pense meure à chu quelque belle engreprise ;
Que forçant un chasteau , tout est de hmm: Prise;
Il se plaist aux trémata qu’il cuide ravager ,
El: ne l’honneur luy rie au milieu du danger.

L avare, d’autreepurt, n’ayme que la richesse ,
c’est son roy, sa faveur , sa mur et sa maistrcsse -,
Nul abject ne luy plain, sinon l’or et l’argent,
El: in: plus il en a, plus il est indigente

Le aysunt, d’autre soin se scat l’âme embrasée.
Ainsi ’huuzanîté sottement abusée ,
Court à ses up étîs qui l’aveuglent si bien ,
Qu’eucor qu’a a ait des Yeux 1 si ne mit elle rien.
Nul chois bava de son gens: ne rcglc son envia ,
Mais a’aheurte oïl sans Plus quelque apas la convie ,
Selon son appétit le mande se repaîsn, -
Qui fait qu’un trouva 1mn seulement. ce qui plain.

O débile raison ! oïl est area tu bride?
0h ne flambeau qui sert aux pin-sunnas fie guide?
Contre la passion trop faible est tan secours ,

CE: souvent, courtisane, aptes clïe tu cours;
El: savonnant lippus qui tan âme ensorCellc ,
Tu ne vis «111E son goum: , et ne vois que par elle.
De la vient qu’un chacun , mesa-ms en son dcfiîsut ,
Pense avoir de l’esprit autant qu’il luy en faut ,
Aussi rien n’est party si bien par la nature,
Que Il: sans : car chacun en a sa fourniture.
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60 SATYRE x.Mais pour nous , moins bardis à croire à nos raisons ,
Qui ragions nos esprits par les comparaisons h
Blum: chose avecq’ l’autre , espluclmus de la ne
L’action qui doit astre ou blusmèe, ou suivie;
Qui criblons la discours1 ou chois se variant ,
Dlavecq’ la fausseté , la vcrité triant,

(Tant que llbomme le eut); qui formons nos ouvrages,
Aux moules si parfaits e ces grands personnages ,
Qui depuis deux mille ans ont acquis le crédit
Qu’on vers rien n’est parfait que ce qu’ils on ont (il! :7
Devant: nous aujourdîhuy , pour une erreur nouvelle,
Quo ces clercs dévn a l’or-ment ou leur cervelle,
Laisser bigotement a vieille a inîon,
Et suivant leur avis , croire à cut- passion?

Pour rnoyT les Huguenots pourroient faire miracle! .
Rassusciter les morts ., rendre de vrais oracles,
Que je ne pourrois pas. croire à leur voûté.
En toute opinion in: fuis la nouveauté.
Aussi doit-un plustost imiter nus vieux pores ,
Que suivra des nouvoaux les nouvelles chimeras.
De menue, en l’art divin de la muse, duit-on
Moins croire à leur esprit, qu’a l’esprit de Platon.

Mais, Ru in, à leur goum:I si les vieux sont profanes;
Si Virgile, e Tasse, et .lloruumli sont des nanas :
Sans perdre en ces discours le temps que nous ourdous,
Allons comme aux aux champs, et mangeons des c anions.

SATYRE X.
Ç: mouvement de türflps, peu cagneux des humains ,
m trompe nuant: espmr, nüslro eaprit, et nos mains,

Chevelu sur le front, et chauve au" derriere,
N’EN- ïlns du ces oyseaux qu’on prend à la pontier: :
NE"- ? u: que ce milieu, (les vieux tant débatu,
Ou l on mu; par despit à Valmy la vertu,



                                                                     

SATYRE x; 6:N’est un siège vaquant au premier qui l’occupe.
Souvent le plus mutais ne passe au; Pour dupe :
0h par le jugnmunl. il faut perdre sen temps,
A choisir dans les mœurs ce: milieu qui: jlenlens.
l Or fesseuse en en): aux": faiblesse humaine ,
Qui ne veut , ou ne peut, se donner tant de peine,
Que 5*exerccr l’esprit en mut caïqu’îl faudroit ,
Puur rendre Par (munie un haut-dam plus admît.
Mais je n’excuse pas les censeurs de Socrate,
De qui Pesprit runglïeux de suy-mërne se grata .
S’idulatre, Enfin-lire , et (111m parler de miel ,
Se va précarisant): cousin de larcancicl.
Qui baillent pDIlt rufians des chansons et. des hourdes ,
Et , tous sages qu’ils sont ., font les fautes plus lourdes :
Et pour sçavoir gloser sur le magnifient ,
Tranchant en leurs discours de l esprit délicat.
Controlluut un chacun , et ar apostasie, y r
Veulent pur-aphrusel’ dessus a fantasia,
AuSSi leur bien ne sert qu’à munstrcr le demi-ml: ,
Etsaem’blent se baigner quand on chante tout haut.
Qu’ils ont si bon cerveau qulil n*est Faim. de suttise
Dom: par raison d’un: leur esprit ne E’ndvise.

Or il ne me aluminait, insensez ou prudens ,
Qu’ils fissent à leurs frais messieurs les intendanfiv
A chaque haut de champ , siV sous ombre du chut-e,
Il ne m’en falloit point payer la folle ensilera.

Un de ces jours derniers , par des lieux demeuriez,
Je alleu allois resvnut 1 le manteau sur le ne: ,
Lame bizarrument de vapeurs occupée.
Comme un poète gui prend les vers à la pipé! -:
En ces sauges pro ouds oh flouoit mon esprit,
Un honnie par la main lmmrdèmenl: me prit ,
Ainsi qu’au puni-mît prendre un dormeur par Pur-cille ,
Quand un veut qu’à minuict en sursaut il slesv une.

G



                                                                     

6:: ses? un x.Je passe oufrekd’ngucz , sans en faire semblant,
En rn’en vous à grands pas, tout hala et tout tremblant :
Crazguant de faire encor’ , avec mu patience ,
Des ionises (Tommy nouvelle pénitence.
Tout courtois il me suit, et au", Parler remis ’-.
Quoy, monsieur, est-ce ainsi qu’au traite ses mais? I
Je m’as-reste, contraint, alune reçut; confuse ,
armai!!! entre mes dents je barbotte. une excuse.
DE vous une son 1mml il ne and: de rien ,
Et vous Jure au surplus qu’il est homme de bien ,
Que son cœur convoiteux d’ambition ne une ,
E; penses factices qu’il n’ira poins en Gram :
Car Il aime le Ernnne, et ne souffriroit point ,
Le 1mn seigneur qu’il est, qu’au la mis! en pourpoint.
Au (tortillas du devoir il rcgle son courage,
Et ne lause en déposl: pourtant son advautnge.
Selon le hampe il mal. ses punis en avant.
Alors que le rag yasse, il geigne le devant;
Et 112113.13 gnilerle , encnrl que tu luy parles ., v
Il le laisse au rey Jean , et Bleu court au ruy Charles 3
Mesme aux plus avance-e demandant le pourquoy, ’
1151: met sur un pied, cl: sur le quant à moy-l
Et seroit bien haché, le prince assis à table,
Qu’un autre en fus: plus prés , ou fist plus l’ugréehle;

Qui plus enflamment entrant sur le Elevis , "l
Fist mieux le pllilnsn lm , on dis: mieux son avis :
Qui (le chiens ou d’oxsenux anal: plus dl expérience ,
Du qui décidant mieux un ces de censeience :
Puis (une: , comme un ses, qu’il est sans passion.

Sans gloser plus avant sur se perfection, v
Aveu momtshnuts discours, (le chiens, abyssaux, (le hottes;
Qufiles venets de pied sont fort sujects aux cranes ;
Pour bien faire du pain il faut bien enfourner;
S: [lem Peüre est Venu7 qu’il s’en peut rclUlIFncr I



                                                                     

mon: x. 63Le ciel nous fis: ce bien qu’aucun-1 d’assez bonne heure,
Nous vinsmes au logis ou ce monsieur demeure ,
0h 7 sans historier le tout par le menu ,
Il me flint : vous soyez, monsieur ,3 le bien venu.
Apres quel un propos , sans Propos , et sans suite ,
Avecq’ un raid adieu je minutte ma fonte ,
Plus de peut d’amidon que de dieu-clin.
Il commence on sermon de son nfi’èetion :
Me rid, me prend , m’embrasse , avec cérémonie :
Quoy , vous ennuyez-vous en mestre compugni ”
Non , non , me foy, (mal , il n’ira pas ainsi;
En puis que J’avoue tiens, vous souperez icy.
Je m’excuse 1 il me force. 0 dleuxl quelle injustice!
Alors, mais insl trop tord , je cogneus mon supplice:
Mais sur revoir ougrien , je ne eus l’esviter,
Tant e destin se plaist à me pers culer.

A. eiue il ces propos eut-il formé in bouche ,
Qu’i entre à restaurai un se; falot à le fourche ,
Qui, pour nous saluer, laissant choir son ehappenu,
Fiat comme un entre-chat. avec un escabeau ,
Trebuclmnt par le cul s’en vu (levant-derrîere,
E: grondant se fascina qu’on celait sans lumiere.
Pour nous faire , sans rire 1 maller ce beau sont ,
Le monsieur sur le veuë excuse ce dallant r
Que les gens (le sçavoir ont la visiere tendre.
L’autre se relevant devers nous se vint rendre,
Moins honteux d’estre chaut que (le s’estre dressé;
Et luy demandant-i1 s’il festoie point blessé.

Api-es mille discours digncsd’xm grand volume,
On appelle un vallct , le chandelle s’allume :
On apporte la nappe , et: moyen le couvert;
Et suis parmy ces gens comme un homme sans vert ,
Qui fait en rechignant aussi meigrevisnge,
Qu’un renard que Merlin porte au Louvre en sa cage,



                                                                     

64 A s A ’1’ Y a E x.
Un long-temps sans parler je regorgeois d’ennuy.
Mais n’aime! poîùt garai-Id (les sottises d’autruy,
Je cran u’iI me falloit d’une mnuvaise affaire ,
En 1mm ra seulement ce qui m’en pouvait Plaire.
Ainsi conaidemnt ces hommes et leurs soins,
Si je n’en disois mutl je n’en pensois Pas moins;
Et jugé ce lourdeur , à son nez nutennque l
Que c’esmît lm pédant, nuîmul domeslîque,

De qui la mine-rogue , et le parler canfils,
Les cheveux gras et longs 1 ables sourcils touffus,
Faîeuîent par leur sçavuîr , cumule il faisoit entendre;
La figue sur le nez au pédant d’AlexundI-e.

Lure je’fus ensauvé de ce que j’avais bren,
Qu’il n’est plus Ceurzisan de la cour si tenrec. ,
Pour’faire l’entencïu , queil fait, pour quny qu’il vaille,
Un Poète , un astrnlogue , ou :1113!ch pédentnillc,
Qui durant ses amoure, avec son bel esçrîl, 7
Couche de; ses faveurs Phiamîre par escrit. e

Maintenant que l’au voit, arque je vous veux (lire ,
Tout ce ni se fiat là digne (Tune satyre;
Je croirms faire tort à ce docteur nouveau ,
Si je ne luy donnais queîquea traîcts Je pinceau.
Mais nuant mauvais cintra, ainsi que mauvais pnëte,
En que j’ay la nerval e et la main maladroinc:

muse, je t’invoque à emmielle muy le bec,
Et bandes de tes [nains les nerfs de [on rebec;
Laisse moy là Phœbus chercher son aventure,
Laisse moy son b mal, prend la clef de manu-e;
Et visu, simple , sans fard , nuë, et sans ornement,
Pour accorder me fluate avec un instrument. v
Dy moy agrume sa race, nulrefnis ancienne,
Dexlfns Rome neunucha d’une patricienne ,3
D’un uns un dix Camus, et qumrewingta préteurs ,
sa!!! les filoniens, et tous les nrnteursfl



                                                                     

senne x. 65Mais mon, ventrus à luy, dent la maussade mine
Ressemble un de ces dieux des contenus de la Chine;
Et dgnt les beaux discours, plaisamment estourdis ,
l’ardeur. crevarde rire un saiuct du paradis.
Sun teint jaune, enfumé, de couleur de malade,
Paraît donner au diable , et. ceruze , et pommade g
Et n’es: blanc en Espsijgne à qui ce cormoran
Ne fasse renier la luy de I’Alcnrnn.
Ses yeux bordez de rouge , esgnrez , sembloient eslre ,
L’un à Mnntmarlre, et l’autre au chameau de Bieeslre :
Twiesfuîis1 redressant leur entre-pas tortu;
Ils guidaient la jeunesse au chemin de vertu.
Sun ne: haut relevé sembloit faire ln nique
A 1’0vide anun, au Scipion anique,
Où maints rubij billet, tous rungîssnnu de vin ,
Mdnntruîent un En iLur à la Pomme de pin;
Et l resehnnt la vendange, assçurgiem: enleur Hongrie ,
Qu une jeune meflficiu yit moins qnllln vieux yvmngne.
En banche est grasse et torte , et semble en son perm ,
Celle-là dlAlisnn, qul retardant du hl,
Fait la mufle aux passans , et fécenrleren grimace .
Have comme nu Fritz-temps une Vieille limace.
Un ratent: mal rangé pour ses dents panifiait,
0h le chimez-e et. la rouille en mancenux s’amusait;
Dont peul-.1011 je cagneux: , guindent quelques paroles ,
Qu’espert il en 855mm]! crever ses éverules :
Qui me fisthien juger qu’aux veilles des buns jours,
Il en sauluit teignent ses angles de velours.
Sa Inn-be sur sa jnüe asparse à l’aventure ,
ou l’art est en calera macque la nature ,
En bosquets s’mlev’uithuù certains animaux ,
Qui des pieds , mon des mains , luy faisoient mille maux.

Quant au reste du corps ., il est de telle sorte,
Qulil semble que ses reins , et aux: (581331114: torte ,

6.

Menu-v L .



                                                                     

66 urane x.Patent guerre a sa teste , et par rebellinn;
Qu’ils eussent entassé 055e sur Pellan :
Tellement qu’il n’a rien en tout son attelage,
Qui ne suive au galop la trace du visage.

Pour sa rohba, elle fut autre qulclle n’estoit
Alors qu’Aliiert-chrand aux fastes la portoit;
Biais tousjours recousant iéce à pièce nouvelle
Depuis trente ans c’est cl e ; et si ce ales: pas elle 3
Ainsi que un vaisseau des Grecs un: renommé ,
Oui survescur. au lumps qui l’avait consommé.
Ûne taïgne affamée celoit. sur ses épaules ,
QI]! traçoir. on arabe une carte des Gaules.
Les pièces et les tamis semez. (le mon canez, -
lieprésentoicnt les bourgs, les monte et les citez.
Les filets séparez , qui se tenoient à peine ,
lmitoiani. les ruisseaux coulons dans une plaine.
Les Alpes, en jurant, luy grimpoient au collet,
Et Sun)" qui lus bas ne pond qulàsun filet.
Les puces, un es poux, et telle mura quem-aille,
Aux plaines-d’alcmour se menoient en bataille,
Qui les Places dlaulruy par armas usurpant,
La titre disputoiunt au Premier occupant.

Or dessous ceste rabbi: illustre et vénerahlel
Il avoit unjupnn, non celuy de constable;
Maïa nu qui pour un temps suivit Pauline-han ,
Quand en premicrc topai: il servit du caban
Au crouiqueur Turpin, lors que parla campagne
Il portoit llarbalcslre au hon roy Charlemagne.
Pour assenrer si clos). , ou laine, ou, soya, ou lin ,
Il faut on devînaillc est": ministre Gamin. u,

Sa ceinture honorable, ainsi qui: ses jart’ÎErcsl I
Fureur. d’un drap ou Seau ., mais jlentcnds des 112191135 3
Qui sur maint, cousturicr joüarcnt maint roller,
Mais pour l’heure prénom il: sangloient le mulet.



                                                                     

s AT Y ne x. 67Un mouchoir et (les gonds , aveeq’ ignominie,
Ainsi que iles larrons, pendus en compagnie .,
Lui pendoient au caste , qui sembloient , en lambeaux ,

fier , en 5e macquant : vieuxÀlinges vieux drapeaux t
Deï’autre , brimballni: une clef fort. aunasse 7
Qui lire à sa cordelle une noix d’arhaleste,

Ainsi ce personnage, en magnifique arroy,
Max-chant pedelenlim , s’en vint. jus ues à moy,
Qui sentis il son nezLà ses lèvres deoloses,
Quïl fleuroit bien plus fort, mais non pas mieux que roses.

Il me parle lutin, il allegue , il discourt,
Il reforme à son Pied les humeurs de la court:
Qu’il a pour enseigner , une belle maniera,

s Quleu son globe il n veu lu maties-e premiere;
QulEpicure est grimages, Hypncrote un bourreau,
Que Bill’tolz et ason z notent le barreau;

ne Virgile est passa]: E1 encor’ qu’en quelques pages
Il meritast au Louvre astre chimé des pages;
Que Pline est inégal, Tueuse un peu joly :
Mais surtout. il estiment-L langage puly.

Ainsi sur flanque artilleur il trouve deqnoy mordre.
L’un n’apoim de raison , et Poutre n’a point d’ordre;
L’autre avorte avant temps des œuvres qu’il conçoit.
DE il vous prend Dîner-011e , et luy donne le fait. V
Gicoron , il s en tais: , (Mutant que llon le orle
Le pain quotidien (le la pédanterie. V
comme son ju ment, il est plus que parfait,
Et rimmel-mali! n’ayeoe que ne qulü fait:
Par huard (lispulanl, si quelqu’un in] replions;
Et. qu’il soit à quia : lions estes hérétique , I
Ou pour le moins fauteur; ourvaus ne sçavez peut:
Co qu’en mon manuscrit jlay noté sur ce Point.
4 Comme ilnlcstrieu de simple, aussi rien n’est durable.

De pauvre on devient riche , et limeur-eux misérable.

www ., in



                                                                     

68 nous x.Tout se change : qui fis! qu’on allongea de discours.
A res maint entretien , maints tours; et maints retours ,

n valet , se levant le chapeau de la testev A
Nous vint dire tout haut que la souppe estoit preste.
J e ougrien qu’il est vrsy ce qu’Homère ou escrit l
Qu’il n’est rien qui si fort nous resveille l’esprit;
Car j’eus , au son des plats , l’orne plus alter-ée ,
Que ne l’aurait un chien au son il: la curée-
Mais comme un jour d’hyver oille soleil reluit,
Ma joye en moins d’un rien comme un Éclair s’enfuit;
Et le ciel , qui des dents me ricl à la pareille ,
Me bailla gentiment le liëvre par l’oreille. ’
Et comme au une montre , ou les passe-velum,
Pour se montrer soldais, sont les lus insolons :
Ainsi, Fanny ces gens, un gros valet fl’cslable ,
Glorieux de parler les plats âessusrla table ,
D’un nez de majordome, et qui morgue la faim , .
Entra ,I serviette au liras, et fricassée en main;
Et sans re ont. du lieu, du douleur, ny (les musses,
Henrurnt ta le et meneaux . versa tout sur mes chausses.
On le tanne , il s’esonse a et moly tout résolu ,
Puis qu’à mon dam le ciel l’avait ainsi voulu,
Je tourne en raillerie un si fuselions: miston: s
De sorte que monsieur m’obligea Je s’en taire.

Sur ce point un se lave, et chacun en son rang
Se met dans une Cllilll’ü, ou s’assied sur un banc,
Suivant ou son merite , ou sa charge , ou sa race.
Des niais, sans priflr , je me mets en la lace,,
0h j’estois résolu, faisant autant que trois ., a,
De boire et de manger, comme aux veilles des rois;
Mais l: si beau dessein défaillant le matière ,
Je fus Enfin contraint [le ronger ma litière :
Cfmme un aune allumé qui n’a ’uburclonslny fait! ,

N Mimi pour les: deguoy me saouler au besoin.



                                                                     

, un un x. i .59Or entre tous ceux-là qui se mixent àrtebIe ,7,
Il n’en filoit pas un qui ne fait remarquable, *-
Et. qui, sans cspiucher, n’avallnst l’éperlan.
L’un , en litre d’office exerçoit un bai-13m :
L’autre estuit des suivants de madame Lipêe,
Et l’autre, chevalier de la aile eapée;
Et le p1u5 sait-ml: d’etheux sauf le drain zirconium)
Vivoît au cabaret 1 Pour mourir au bardeau.

En forme d’eschîquier les plats rangez sur table ,
N’nuuicnl: hy le maintien , Jay la grue encanaille;
E: bien que nus disncurs mangeàsscut en sergeus ,
La viande pou-mm: ne priait point les gens. .
Mon docteur de menestre, en sa mine filetée, ..
Avait deux foîs autant de mains que Brinrêe;
Et n’aurait, quel qu’il fun , morceau dedans le plat .
Qui des yeuxet des mains n’eusl. nu carbet; et mat. ’
Diohj’npprius , en la cuitte , HIWSÎ bien qu’en la eruë ,
Que l’urne se laissait piper comme une g "
Et qu’aux legs, comme au lict, avec lubricité,
La péché à: la chair tentoit l’immunité.

Devant moy justement un plante un gram! potage
D’où les munscbes à jeun se sauvoient à la nage :
Le bruite: testoit maigre , et n’est Nustmdamus ,
Qui, l’astrolaba en main1 ne demeurast camus,

*Si par Enleuterie ., ou par sottise expresse ,
Il y pensoit marner un esloile de gresse.
Pour moy , sij1eusse estè sur la mer de Levant,
0h le vieux Luuclmly fendit si bien le vent,
Qnaufl’fininct. Marc silinbilln des enseignes de Trace;
Je la. cnmçarerois au 501121103 de Patrnssei:
Paume union y vu oitl en mille et mille sans ,
Les mouches qui otlmen: en guise de sui arts,
Qui marte, sembloient encur’ , dans les ondes salées,
Embrasser les charbonsdes gauleras huskies.

aaa



                                                                     

70 SATYRE K.J’oy, ce semble, quelqu’un au ces nouveaux docteurs,
Qui d’anus et de taille nitrifient les enfileurs ,
Dire que ceste exemple est fort mai assortie.
Humus, et non pas mny , t’en rioit le garantie,
Qui dedans ses est-mita, on de certains effets, i
Les compare peut-astre aussi mal que je fuite.

Mais retournuns à table , ou l’escianclne en cervelle,
Des dents et du chalon séparoit la querelle;
Ft sur la nappe allant. de quartier en quartier,
Plus dru qu’une navette au travers d’un manier ,
Gliasoit de main en main , oh ennuyer-tire minutage,
Ebréchnnt Je constenu, tesmoignuit son courage z
Et durant que brebis elle fut penny nous .
Elle suent bravement se deïcndre des loupe;
Et de en conserver elle miel si hou ardre ,
Que morte fie vîeiIleSse elle ne sçnvoit mordre.

A Huy, gloutlflnioyseau , du ventre renaissant
Du filin du hou Jupe: le vas-tu repaissant? l
Assez, et. trop long temps , son pullman tu gourmandes,
La Faim se renouvelle un change des viandes.
Laissant là ce larron , vien icy desormnis ,
Où la tri nille est fritte en cém sortes de mers.
Or durant ce festin damoyselle Famine ,
Avec son nez (nique , et sa mourante mine ,
Ainsi 11113151 cherté 1m etliet i’nrclnnnn ,
Faisait un beau discours dessus le Lamina g
Et DDHE torchant le 1mn , elléguoit Symonide’,
Oui flint, pour astre soin, qu’il faut muselle: à vuide.
Annule , à manger peu ., monsieur humoit d’audit: ,
Du vin qu’à In taverne un ne payoit cernant;
Et se hachoit qu’un Jeux , blessé de la logique ,
Lu barbouilloit l’esprit d’un ergo suphistiqnen .

enliant , quem à moy, du pain cette mes (bigle ,
A tout ce qu’un disoit, doucet je m’accordois g



                                                                     

’SATYRE X. I"ILeur voyant de piot le cervelle eschauïéc ,
De peur, comme l’on flint, de courroucer ln Fée.

Mais à tant d’accidents l’un sur l’autre amassez,
Sçnchant qu’il en falloit pa un; les pots cassez,
De rage v sans parler-do m en merdoie in. levre ;*
En n’est Je]: , de despit, qui n’en eust pris la cherre
Car un limier huileux 1 de galles damassé , . l
Qu’on avoit d’huile chancie et de souille graissé :
Ainsi comme un verrat enveloppé de fange,
Quand sous le coreeleî. lu crusse luy Clemenge 1
Se bouchonne par tout z de mestre en pnreil ces
(le rougneux Las-d’aller se frouoit à mes 1ms;
Et [est pour estriller ses galles et ses crottes ,
De sa race il graissa mes chausses pour mes hottes,
En si zigue façon.l que le frippier Martin,
Avec en malle-tulle, y uniroit son lutin. A

Ainsi qu’en ce despît e sang m’csclmufl’oit l’aune ,

Le monsieur son pédant à son aide reclame,
Pour sandre ’nrgument; quand d’un sçnvnnt Parler
Il est qui fait la mullë aux chimeras en l’nîr.
Le pédant , tout fumeux de vin et de doctrine ,’
Respoml 7 Dieu sçmt cumulent. Le hon Jean se mutine;
Et sembloit que la] gloire, en ce gentil assaut; 1
Fust à qui paleron, non pas mieux , mais plus haut.
Ne doyen, un ’Parlanl, que l’un ou l’autre (larme. V
Comment] vustre argument, (lis: l’un, n’est pas en fun-ne.
L’autre, tout hors du sans z mais c’est vous, maison]: ,
Qui faites le sçevnnt, et n’estcs pagcungru :
L’autre 1 Munsieur le sot , je vans l’eruy bien taire :
Quo ? comment, est-ce ainsi qu’on frape Despuutere E
Que le iucongruîtél vuus mentez par les dents.
Mais vous. Ainsi ces gens à se plaquer ardents,
S’en vîudrent du parler, à tic un: . torche. lorgne ;
Quit casse le museau; qui, son rival éborgne;

u



                                                                     

[a]; avar: x.Qui, jette un pain, un làtyude’aasiette , un hameau;
qui , puur’lme manda: 3;. ’empoigae un escabeau.
L’un me: plus IËu’il ile peut, et l’autre plus qu’il n’me.

El , pense, en es vnyant , Voir la metamnrphusa,
0h les Centaures mon; un haurgiAtracien , A
Youlln-pnl: , chameau reine1 faire nopccs de chien ,
En camus (Julian en; enclume: le LapiLlie ,
Ouï leur liât à la n enfiler la guérite, i w
Quand macque des plus, des traineaux, des tisane,
Par force le; chassant my-mnrta de ses maisons,
Il les (in geuüment,’aprée la tragédie,

V DE chevaux devenirigrns une! dlArnmlic.
Nos gens en ce combat n’astoicnt moins inhumains,

(la: chacun s’enrimnit et des pieds et. des mains:
Et, comme aux , tous;snn5lnnls un ces doctes alarmes,
La fureur aveuglée en main leur mis: des armes.
Le ban Jean crie. Au meurtre! et ce docteur. Haraulll
Le monsieur flint, Tout-beau! Pan appelle Girault.
A ce nain, voyant Pliumme ., et sa gentille mangue,
En roumains aussi test me tomba la Gascongne :
Je murs a mon manteau, je descends llescalicx- ,
Et laisse avec ses sans monsieur le chevalier ,
Qui vuulult meure barre entre ceste canaille.
Ainçi , sans cou ravir, je sars de la bataille ,
Sans pali-Ier ile ambcau, n sans faire autre bruit.
Croyez qu’il feston pas , mulet, jaluuse nuict:
Car il sembloit. qulon anet aveuglé la nature ç
Et faisait un unir brun tramai bonne teinture .,
Que jamais on en vît sax-tir (les Gobelins.
Argus pouvait passer pour un (les Quinzev-Vîngta.
Qui pie-est , il pleuvait d’une telle maniera,
Que lorrains , par despît, me servoient (le gantiers: ’
Et du haut des maisons tombait un tel dégout,
(in les chiens alterna pouvaient boire debout.



                                                                     

sur? au; x. V F31Alors me remettant sur me philasupbie,
Je trauve qu’en ce mamie il est sur; qui se fie .,
Et se laisse cunfluîre; et quantlauxmùurtisanis ,
Qui 1 doucets et gentilz, En: tant leslufiîsabts,
J e prouve , les [nattant en mesm’elpatenustre,
Que le plus sut dientr’eux est aussi sot qu’un autre.
Mais pain-ce qu’egtant lit, jeln’estois dans le grain,
Aussi que man manteau la nuîct craint le. serain :
Voyant que man logis estoit loin, et peut estrer

bQu’il carroit. en chemin changer d’an- et de ministre;
Peur evitev la.pluye La l’ahry (le l’auvent,
J’allais duuhlant le pas , commeruu qui fend le vent.
Quand bronchanç lourdement en un mauvais passage ,

L Le ciel me fisfjciier un autre personnage : -
Car heurtant une porte; en pensant m’accoter ,
Ainsi qu’elle qheytfije vins à culbuter ; p
Et alarmant à mon heurt, je tombay sur le ventre.
Un demande que c’est : je me releva , j’entre;
Et voyant que le .ehien nlahnyuit point la nuiez .
Que les val-roux graissa: ne faisaient aucun bruit,
Qu’un me rioit au ne: , et qu’une clinmbi’iere
Voulait monstrersnfemblc en cacher la lumiere :
Je sais, je le voy bien... Je parle. L’on respaml:

. Oùrsans fleurs dI.1.bien-dire, ou d’autre art plus prafuntl,
Nous tumbasmhs d’acçord. Le mande je contemple , .7
En me trouve en un lieu de fart mauvais exemple.
pToalesfais il falloit, en ce plaisant mal-lieur ,
Mettre , pour me sauver , en (langer mon honneur.

Puis dam: qucjc suis la , en qu’il est prcsdlune heure,
N’esperant peur ce jour de fermai: meilleure, .

l Je vous laisse en repos , jusques à quel ires jours,
Que , sans parler p? nahua , je feray le 315mm»;

[ne mon gifle , ou ensant reposer à mon aise .
Je tamisé par mnl- eut de la puisle en la braise.

7.



                                                                     

74 sunna x 1.
SATYRE XI.

suuri. *
Van: qui: c’est du monde , et des choses humaines;

Tousjours à nouveaux maux naissent annuelles peine: I
Et tu: m’o’mî les destins , mon dam trop cnnstans,
Jamar’s , après lalpluya, envoyé Il! beau temps.
Bahut né pour goum" ,l ce ni un: reconfortc,
c’est que , sans tanin-murer 1 la douleur je suppnrle;
Et tir: ce han-heur Ali mal-heur où je mais , ,
Que je fais , en fiant, han visageluux ennuis;

un le ciel affrontant, je nazarde la lune,
J. vny, sans Pio troublai, l’une et l’antre fortuné.

Pour luts bleutaient vallut :ch contre ces assauts ,
Qui font, lors que j*y pense, encor qua je tressauts : L
Pétrarque , et sonrrzmède , y perdam sa rondanhe ,
En oust, dé mnrissuu, plorè comme une ynkzhe.

Oulrc que (la Fnhject. la puigsancc s’esmcut,
Moy qui n’ay pas le nez d’une Jean qui ne peut ,
Il n’est maldonl le sans la nature remaille ,
Qui rîluiut ne me pris: ailleurs que pur l’oreille.
Entré doncql que je (un en tu; logis dlhonneug,
Pour faire que d’abord on me traîne en saigneur ,
Fa me rendre en amant d’autant plus agréablc ;
La bourse dcslinnt , je mîâ pièce sur table;
Et guarissant leur innl du premier apyarci] ,
Je fis dans un esca rnluirc le soleil. V V
De nuiez dessus leur’fr’ônfln joyc cslîncelnut: ,l
Nanars]: et: un midy que 11ème calait contente.
Ilcslurs, pour me servir , chacun se tenoit preât,

A murmumîéut tout 11:15 : l’hunncste homme que n’çsl!
Tonten , à qui mieux mieux.l s’elïorçoien’t de me plane.
Un nllum: du En, dont j’avais bien amuïra.



                                                                     

s un: Il R E x1. 75
Je flapi-ache, me sieds, et tn’aiclan; au besoin; ,
Je tout apprivoisé je mangeois sur le pning.
Quand au flamber du feu, trois yîeilles rechignées A
Vinrent à pas mutez. comme des nîrignèes :
Chacune sur le cul au foyer s’accrnpit , .
Et sembl lent, se plaignent, murmuter par despiz.
L’une, comme un fantasme, affreusement hardie,
Semhlnît faire l’entrée en quelque tragédie;
L’autre , une Égyptienne. en qui les rides. font
Centre-escarpes , rampez-ds, et fosses sur le front
L’autre , u1 de soy-meame estoit diminutive , i
Ressemblmt , transparente, une lanterne vive 7
Dont quelque patieier amuse les enfuis ,
Où des o sans bridez, guenuches , élefnns ,
Chiens, c au, lièvres. renards , etmaînLe estrnnge baste,
(lourent l’une aptes l’autre»: ainsi dedans sa teste
Voyoit-en clairement un travers de ses os,
Ce dont se fantaisie (mimoit ses repus:
Le regret du passé, du présent a misai-12’I
La peur de l’adveuir , et tout ce qu’elle espure
Des biens que Pliypocanclre en ses vapeurs promet ,
Quand l’humeur, ou. le vin, luy barboüillent Permet.

. L’une se plein: des reine:1 et l’autre d’un côtairo;
L’autre du mal des (lents : et, cumule en grand payaient,
Avec trois brins de sauge, une figue d’antan,
Un Vit-L’an ri tu peut , mut tu peut Vit-l’en ,
Escrit en peau. d’oignon, entouroit. sa maclinîra z
En toutes , pour gal-nu, se teferçaîent de haire.

Or j’ignore en quel champ â’honnenr et de vertu ,
Ou dessous quels drapeaux elles ont. combattu
Si demi: mal de saluai; , ou de üévreqniirtaînei
Mais je sçay bien qu’il n’est soldat ni cupitnine ,
Soit de gens de’elieval , ou suit de gens de pie ,
Qui dans la charité son plus estropié.



                                                                     

A76 A 51men: x1.
Bien que maislm Denis , sçaVant en la surliure,
Fiat il, avec son art, quinaude la nature ;
Ou, cinname Michel l’Ange, anet-il le diable ahi-corps ,
Si ne pourroit-i1 faire , avec tousses alibi-:5, i
De ces trais corps tronquez une figure entière g
Manquent à ce: efface , nunl’art, mais le mariera.

En tout elles n’avaient seulement que deux yeux,
Encore bien flétris , ronges et chassieux ç »
Que la moitié Alun nez, que natte dents en hanche,
Qui durant qulil fait vent, bran en! sans qu’un les touche.
Pour le reste, il testoit; comme il plaisoit à Dieu.
En elles la santé muoit ny feu ny lieu :
Et chncnue ; in Huy, représentait l’idole ,
’Dee liernes, de a peste, et de l’ordre Vernlle.

Alec pileux s eümelc, il faut dire le vrny ,
faire une telle Entrer", que tant ue’je vivrny,
Je croiray qu’il ri’eet rien au mon e qui sarisse
Un homme vicieux , comme son propre vice.

Tente choseflepnis me fut il contre-cœur -, ’
Bien que alun habille: sertist un Petit cœur ,
Avec son cEaPperon, sa mine de oupée ,-
Disnnt: j’nyei grand peut de ces animes d’espée,
Que- aî je fausse ven (plasties fin financier ,
Je me fusse plustostlaiasé crucifier ,
Que de mettre le nez oh je n’ny. rien alliaire.
Jeux: mon mnry, monsieur, il est nPnlienire.
Suz- tout, vive l’amour; et bien pour les sergene.
Ardez, Voir: , c’est-mon : je me cagnais en gens.
Vous estes, je vey bien . grand nbbalznr de quilles;
Mais au reste, bonnaste homme , etpayezliien les filles.
Cognoissez-veue ?.... mais non , je n’ose le nommer.

a fuy 1 c’est un brave homme , et bien digne (l’a mer.
Il sent musjnurs si han. Mnis’quoyl vous Pince dire.

CBpenflnnI, de despit , il semble qu’on me me



                                                                     

s A. T Y R E x 1- 77
Par la ueuëruu matou , qui miescrit sur les reins,
D95 gri es et des (lents mille alibis forains :
Gomme un singe fasciné j’en dy me patenostre g
Bai-age je mon ée et le mien et le vostre,
Et le noble vilain qui m’avait attrapé. , r
Mais, monsieur , me dîst-elle , aurez-vous point son é?
J c vous pry’, notez. l’heure; et bien, que vous en semh a .7
listes-vous pas d’avis que nous couchions ensemble?

i Moy», crotté jusqu’au mil, et moüillè jusqu’à l’os,

Qui n’avais dans le lîct besoin que de re os :
Je faillis à me pmdre, o eut que ceste lice
Emuntément ainsi me 1n- sentoit la lice.
Un perle de dormir , j’y consens àiregret.
La dame du logis me meine au lieu secret.

. Allant , un m’entraîne de Jeanne et de "Mouette;
Par le vray’ Dieu, que Jeanne cstoit et claire et nette ,
Claire comme un bassin, nette comme un denier.
Au reste , fox-s monsieur 1 que festoie le premier.
Pour elle, ’u’elle estoie nicpce de dame Avuye ;.
Qu’elle. feroit sinus moy de la lance 111011110 ne;
Qulelle eust fermé. se 1perte in tout autre qu à inlay;
Et qu’elle m’aymmt p us mille fois que le roy.
Estourcly de cacquet, je feignois de la croire.

« Noue m0ntD’l151 et montons, d’un c’en-mon, et d’un voire,

Doucement en riantj’apuintois une prenez.
La montée estoit torte ., et de faschcux armez;
Tout branloit dessous nous, jusqulau dernier estage.
D’esclielle en eschelon , comme un linot en cage ,
Il falloit sauteller, et des pieds s’approcher,
Ainsi comme une chèvre en grimpant un rocher.
Apres cent saillira-seuls nous Vinsmes en le chambre ,
Qui n’avnîrpas le gouet de musc, civette, ou diamine.
La une en citoit basse, et sembloit un guichet ,
Qui n’avait pour serrure antre engin qu’un crochet.

7.



                                                                     

78 autrui x1;Six douves de poinçon servoient fiai: et du barre ,
Qui bâillant grimassuient d’une façon bizarre;
Et pan: se reprnuver (le mauvais, entretînt: ,
Chacune par grandeur se tenoit sur le sien;
Et loin l’une de l’autre , en leur mine ancrée, e
Monszroient leur amincie vie estroite et retirée.
5 Un comme il plut au ciel , en trois duubles phi ,7

Entrant je me heurté la caboche et le pîé; ,
Dont je tombe en arrima , alourdi de mu chante,
En du haut jusqulnu bas je fis la cullebutle :
De la. teste et du en! (mutant chaquerdegré.
Puis que Dieu le vaulut . je prima le tout à gré.
Aussi qnhm mcsme temps w. am: choir une dame ,
Par je un açay quel trou je uy vis jusqu’à l’arme ,
Qui fiat, en ce beau sault , m’csclatzmt comme un fun ,
Qucjeprîns Brnurl plaisir à me rumpre le cou.
Au. bruit Manette vînt : la chnndclLe on apporte ;
Car la unaire en. tombant de frayeur citoit morte.
Dieu sgaiz cumule on la nid et derrière et devant,
Le nez sur les carreaux, et le. fessier un vent;
De quelle charité l’un soulagea sa peine.
Cepenflant de son long, sans punk, et sans haleine,
Le museau vermuln ., le nez useur ûüillè ,
Le visage de pondre et de sang tout scüîllé, V
Sa teste dascouvertc , où Pan ne rayait ne tondre ,
Et luts qxfun luy pat-luit, qui ne pauvmt reslioudre g
Sans collet, sans be uîn , et sans nnlreeafiiquet, e
Ses mules En]: coût , de,l’nutrc mm maquer.
En ce plaisant malheur, je ne fiçuuvoîs vans (En:
S’il en fallait Pleurer , on s’il en falloit rire.
Apres ceste accident, trap long palmaire tout,
A d’un: lama on la prend , urla met-un debout.
Bue reprend courage ., elle parle, elle crie , ’
Et changeant, un un rien, sa miauleur en fane,



                                                                     

* errante x1: ’ 7ga me: à Jeanne , en mettant la. mais: sul- la mignon :
l C’est ,imallxeurenlse , tuy , qui me parte guignon.
A d’autres beaux discours la callere la porte.
Tant que Manette peut, elle la recunfurtev
Cependant je la laisse; et , la chandelle en main ,
Ecgrimpnm l’escalier , je suy mon vieux desëein.
rentre dans ce beau lieu , plus digne de remarque
Que le riche Palais d’un superbe munnrckuc.
Escaut la , je furette aux recoins plus cachez ,

V on le 1mn Dieu voùlut quoi pour mes vieux pêchez,
Je sceusse le despît dont l’urne est forcenée ,
Lure que, ter curieuse , un trop enflammée ,
Rodnm de tous casiez, et toux-fiant haut. et bas ,
Elle nous fait trouver ce qu’on ne cherche pas.

Or, en Premier item . sans mes pieds je rencontre
’Un chaudron élu-caché, la baux-se (Tune montre,
Quatre huëtea dirigeants, une (Falun bruslà,

lDeux ante (imparties. ,, un manchon tout: pelé;
Train elles d’eau. hlcnëfnuh’emcnt d’eau seconde,

La etite seringue, une espnnge, une amide,
Du îlanc , un peut de rouge , un chifan de "aux,
Un billet, pour brader en allant au salin;

"Une vieille lanterna , un tabouret. de Paille 7 »
Quî*slcstoit sur nuls pieds sauvé de la bataille;
Un baTril défoncé 1 deux bouteilles sur-eu ,
Qui disaient, sans goulet, nuus nvnnslirop vesou
Un Pour sue. tout plein de pendre (le mercure,
Un Vieux chnppernn gras (le mauvaise teinture;
Ehderlans un coffret qui s’ouvre avenir enliai-l,
Je trouve des tiens du feu de la saincl. Jean,
Du sel, du pain lierait, (lulu langue, un cierge,
Trois dents du mon, pliez en du pucbémin vierge;
Une chauve-souris, la carcasse d’un gay,
De la graissa de lnup 1 et du beurre de may.



                                                                     

30 s A r Y n a x 1.
Sùr  ce point , Jeanne aube , et faisant la Jupette :

Qui vît sans, nia foy , fa pas besongne faite , A V
.Tuusjonrs à nouveau mal nous vîçnt nouveau suucy;
Je ne 593?, quant à muy, que] 105i; (:3351: in; :
Il n’est, par la w. Dieu, jourfifiuvtierjny este,

un: ces çarongnas- à ne me roulant la teste.
Bien ,Vhien ,  je m’a iray , si mgr qu’il sera jour.
011 trouva dans Pnrîs Martres maisons d’nnmw’.

Jamie là , cçpenrlnnt, unmmc un que l’un nazarde.
J: demande que c’est? hé! n’y pampas garde, .
(Je me reapondît-cllc ; on nhuroit jamais fait.
Main bran , bran, j’ay laissé litham mon attifet- 
Tonsâours npras souppcr ceste vilairîe cric.
Mnnsiènr, n’est-îlpas temps? couchois nana. jevausprie.
I Cependant une mut sur in table les drus ,

VQu’en banchons tonifiez elle avait. sans les bras.
Elle apyrexie du En: , fait d’une: cstrange sorte a
Sm- deux treteaux boiteux se couchoit une porte ,
Où le litt reposait, aussi noir qu’un souillon.
Un garde-robe gras servoit de pavillon;
Dt: couverte un rideau, qui fuyant (ver! et jaune)
Les deux Extremîlcz , caloit trup court d’une une.

A ains commué le tain (Impnint en Faim.
Je B «fin ceste nuîct du ne me coucher point,
Et de dormir sur pieds cumme un coq sur]? perche.
Mais. Jeanne tout en rut , a’ap roche ct me recherche
D’amour, ou (ramifié, duquefqu’il’vuus plaira. -,
Et moy z maudit soit-il , m’amour, qui la lem.
Pullyerme pan: lors me vint en la pensée,
Qui sueur. que vaut la femme un nmoarvafi’ensée, .
Lux-s que, par impuissant: , un par mesprîh la Qu’a,
Un fausse compagnie , ou qu’on manque au ÜBBIÏHWL
(Test prlslnrquuy j’eus grand peut qu’un  me tramant en.

ma ne, . .



                                                                     

au un ’11. St’Qulon me wi’m’ielnsl , polir voir si j’avais Point la galÏè,

Qu’en me crachas: au nez, qu’en perche on me le mist,
Et que l’en me berçast si fart qu’en m’endnrmist;
Un me baillant du Jeun, Jeanne vau: remanie, i
Qulon’ine tnheurinast le cul d’une vessie.
Cela in: bien à craindre , et si je l’evité ,
Ce fut Plus par lien-heur que par dextérité.
Jeanne, une moins que Cime , entre ses dents murmure,
Sima une de vengeance , au mains autant alinjure.

Or pour’flater enfin son mal-beur et le mien ,
Je dia : quand je fuis mal, cjest quand je paye bien;
Et faisant réverence lama bonne fax-tune ,
En le remerciant, je le cente ont une.
l’aune, rangeant sen frein ., e mine s’apqise,
2E: prenant mon urgent, en me: me baisa. :
Non , pour ce qnejlen die, je n’nn perle pas , voire,
Mon nuisit: , pensez-vans? j’entends bien le grimoire;
Voeu estes lionneste homme , et agaves l’entre-gent.
Mais , mouleur , enrayer-Vous que ce suit pour l’argent?

J’en fais autant d’estnt-caminc de chenevnttes.
Non, me fey , j’ny encore un demy-ceîïlt, deux cottes,
Une rabe de serge, un chnpperon , deux lias ,
Trois chemises (le lin , six mouchnîrs , deux rabats g
Et me chambre garnie Auprès de Saine: Eustache.
Pourtant , je ne veux pas que 11mn mnry le sçache. r
Distant cecy, tousjcurs sen liet elle brassoit ,

* Et les linceuls trop cours par les pieds finassait ,
En [in à la [in tant, par en fnçen ndruite ,-
Qu’cllellee’ flet venir à moitié de la. coite.
Dieusçnif. quelslncs diameur, quels chiales, quelles fleurs,

* De quels compartiments, et combien de muleurs ,
4 ilehveient leur maintien , et leur blancheur naïfve ,

Blanchir: en un sivé , non dans une lessive.
Gemme soulier est feint, que ne vous couchez-vous?



                                                                     

32 SATYRÈ xx.
Mnnsîeur, n’est-il pas temps? et moy de Mer dans.
Sur ce pointille vient, me prend et me détacha ,.
Et le Pourpoint du dus 13m farce elle m’grracbe ,
Gamme si rustre Jeu fus: au ray despuüîllé.
Ty resiste Pourtant , et d’esprit embguüilléq
Gomme pu pouçliment je trunchnis’de l’honneste , .
N’ pouvant rien saigner, je me gratte la teste. ,
A En En je pris cœur, résolu d’enduran-
Ce qui paumait venir. sans me descellai".  
Qui fait une rallie, i1 la duit faire enliera, , V
Je détache un saulier’, je mînste une julien -.
Frnîdement,;cntesfnîs ; et datable en ne cauuhcr , ’
Un cnfnntân’un psi-un: contraipl sa flétdcher,
Que ln’pzur tout ensemble èspurmme et retardè:

VA chacune esguillqtte.il se fascine , et regarde,
Les yeux convers de pleurs , 1:: visage (l’ennuy;
Si la gram: du ciel ne dcgcznflrpnint au; lny.   ,

L’on heurta sur ce point, Catherine un appala-
Jeannc, puur ne responrlre , estcîgnit la chandelle. 
Personne ne div mot..L’on refrap q plus fart, V
E: faisoit-on du bruit Dunrévcîlfizr un mon.
A chaque coup ch: «pie muge la naniser: tremble,
El. semble que la faste à la cave s’assemble.
Bagasse , ouvriras-tu 1’ C’est ceszuywy , c’en-mon.

Jeanne ,, ce tumps-prazziantV1 me fumait un sermon.
que diable aussi, pourquoy? que muiez-vous qu’un fasse?
Que ne Vous conchiewvous? Ces sans, de la menace
Venant à la priera , assuyoiënt tout mayen. V ’
0re îlz parlent salant , et ores choyai).    
Ils contrefont la guet , Et Je yuîx magistrale :  
Ouvrez, de par [12107. Au diable un quifievnlçl
Un chacun, saumpntler , se tient des  .zt couvert.

Dr,’commu à unnpsde piedsl’huis s’astoît. mame ouvert,

To11: de boule guet vint; La aumaille ait Gille.
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Et moy, qui jusques là demeurois immobile ,
Attendant entonné le soccer. de l’assaut , *
Ce pensé-je ., il est temps que je geigne lainant.
Et troussant mon pîÀCtutï de sauver mu personne.
Je me veux r’hahiller , je cherche, je tannent: ,
Plus estourdy de peut ne n’est un hanneton.
Moiaiquoy? phis on se, este et moins nvmcertion.
Tout, comme par despit , se trouvoit sous ma pote.
Ali lieu de mon ehappeau je prens une safrane .3
Pour mon Pourpuint ses bas, pour mes 1ms son coiiet ;
Pour mes gonds ses souliers, pour les miens un ballet.
Il sembloit que le diable oust fait ce tripotage.
Or Jeannetme disoit , pour me donner nom-age,
Si mon compare Pierre est de garde aujourd’ho ,
Non, ne gnou fascinez point, vous n’aurez point à emmy.
Confiant, flans déloy, messieurs fropent au maint-e.
On crie z patience; on ouvre la fenestre.

Or. sono lus m’amuser api-es le contenu,
Je damnas oucemeot, pied chaussè,l’autre nu g
En me tapie d’hguiet di tiare une muraille.
Un ouvre, et brusquement entra cette quel-mille ,
En humeur de nous faire un assez mauvais torii.
En: moy, qui ne leur :155 ny bon soir , nyllum jour,
Les vogoul tous Passez, je me sentis alaigre,
Lors, iupos du. talon;l je-vais comme un chat mnîgre .
i’enfile loverions g et tout léger foin-gy, ’
Je 001175 un. flirt long temps fions voir denier-e moy î
Jusqu’à tout que, trouvai]: du mortier, de la terre,
Dubois , des estauçons fmaints plotros, mainte Pierre,
Je me sentis plumet au morlinAemhoorbê ,
Que je m’apereeus Weroifusse tombé.

On ne peut esviter ce que le ciel ordonne.
Mon une cependant de colore frissonne ;
Et primeurfsielle oust peu , lrd’estio à party,



                                                                     

84 * sarrau»: xi.
D’e-xlespit , à son ne! , elle l’eusË démeuty;
Et m’asseure 11”11 eustaéparé mon dommage. V

Comme je N us sus pieds , enduit comme une image ,
J’enteudis galon parloit; et’marehont à grands pas,
Qu’on disoit : hastensvnoos, je l’ai laissé fort bas.
Je "l’api-ache , je voy, «insinuas de cognoistre ; l
Au lien d’un médecin, il hîy faudroit un prestre,
Diet.l’autre , pois qulil est si proche de sa fin. ’
Comment, flint le valet, testes vous medecin?
Monsieur, pardonnez moy, le curé je (lei-nantie.
Il sleu court, et mon! , à Dieu me recommande,
il laisse Il: monèieun,ifanché (l’astre déceu. ’

Ox- comme y allant tousjours , de prés-je l’aperèeu;
Je ougrien que o’estoit notre nmy; JE I’aproche,
Il me regarde au ne: , et riant me reproche :
Sans flambeau, l’heurolndcuël et de près me voyant,
Fatigue): commette Berceau ,Vle visage choyant,
Le manteau sans le me, la façon assoupie :
listes-vous travaillé de la lioantropie?
Dia-i1 en me prenant pour me tester la pans.
Et. vous, diuje , monsieur, quelle fièvre avez vous?
Vous qui tranchez du sage 1 ainsi parmi la më! s
lFuites vous sus un pied toute la-nuict la me?
Il voulut me conter comme on l’avait pip , r
Qu’un valet , (le sommeil , on du: vin occupé ,
Sous couleur d’aller voir une femme malade , ’

- L’avoît galentemeut payé d’une cosmos.
Il nous faisoit hon Voir tous deux bien estonnez,

Avant jour par le ruë, aveoq’ un pied de nez;
Luy, pour s’estre levé , apex-ont dans pistoles; A
Et moy, tout les d’avoir recel), tout de brioolles.
Il se me: en discours , je le laisse en riants
Ausai que je voyois ami rivas d’Oriaot,
Que l’aurore s*ornant de safran et de roses,

n



                                                                     

  «aux»: aux. .85Sa faisant voir à mus, faisoit vair toutes choses :
Ne voulant , pour mourir, qu’une (une beauté
Me»vist., en’ ne levant , si sale et si azoté;
Elle ne m’a vau (119311 mes habits de reste.
Je murs à mon logis , je heurte , je tempeste,
Et croyez à frappe: que je n’estuis perclus.
On m’ouvrè, et mon filet ne me raca twist plus.
Monsieur n’est pas ici g que [fiable J à 5! bonne heure!
Éans frappezcmmnc un sourd. Quelque tempsje demeure.
Je le vais , il me vn’t , et demande . estunné ,
Si le moine bourru trônoit faim: promené.
Dieu! cnmme estes vous fut? 111m :mny de le suivrej
E; me parle en riant, cumma si je fusse yvre:
Il m’ailnma du feu , dans mon lîct je me mais ,
Avec vœu, si je puis , de n’y tomber jamais ,
Ayant à mes damans appris ceste manteau:
Qui gay fait un: erreur , la boit irepentancfi
Et que marial on se trama avecq’ les courtisans ,
Les bran au de sortie en sont fart dçŒpIaisans.
Plus on penche en aux, plus un sent le remengle. V
Et qui , trnuhlè d’ardeur, entre tubarde! aveugle ,
Quand il en surfil a plus d’yeux ., st plus aigus ,
Que Lynné l’Argnnaute tau-le jaloux Argus.

A M. Fnéprimnæ.

’ "SATYRE XII.
Ou dit que le grand peintre a andain: un nuvragb, 

Des khan-gens d’alun: tiroit ces Avantage,
Que selon qu’il jugcmt qtflils entoient vrais ou faux,
Dccîia à son prufit , réformoit au défunt.
Or (fientoit du 1mn tem s que la ha e et l’envie ,
Par crimes qu posez nhtteutoieul a la vie ;
Que le vrny u moins lestoit cousin germain ,

8



                                                                     

r f86 urus»: x11.En: n’uu chacun parloit le cœur dedans la main.
ais que sbrvirnibil muîutcnnnt de prétendre

S’amendcr par ceux-l’a qui nous wi aunent relireuclre .,
Si selon l’internat tout le monde discourt , r
Et si la véritén’est plus [glume (le court: .
S’il n’est bon pourtisan , tant frisé peut il une ,’
S’il a bon apetit , quïil ne jura il sùn maimn-c7 ï
Dés la pointe du jnur , qu’il est midy sonné ,
Et qu’au logis du m’y gout le monde a aimé?
Esmmge Ærdnlnric en si 1mn d’importance!
Mais de ce custêll’a je leur (lourais nitlnnce ,
S’ils mimoient fumiger d’espmsgucr cura amis,
0h , par raison d’Ëstnt, il leur est bien permis.

Guy puurrnif enfûté à rafrcitîir une une
Qui n’ose rien tenter pour In mainte du hlnsme;
A qui la peut de perdra enterre le talent :
Non pasunoy, qu: Âme ry afin-L’esprit nonchalant ,
Qui, pour annxllv’u point, ratairile de bien faire.
ces: pourqumimamtcnuntije m’impose nu vulgaire î
Et me donne pour hutte aux jugemens dîvçrs.
Qu’un chacun taille , rongne et glusc’hur me: vers;
Qu’un teneur bandent d’ignorance m’ncusu ,

Qucjcsnc suis panant, que trop mye un ma muse,
Que j’ai l’humeur bilan-ra, incsgh le cerveau,
Et, s’il Iuy laistlenmr’ , qu’il me relie en venu.

Avant qu’a Ier au visu: ,i Humains je le supliu
Sçamir que le ho vin ne peut astre sans lie;
Qu’il n’estrian de parfait en ce monde nujnurd’huy;
Qu’humme, je suis sujette à faillir comme lu -,
En qu’au surplus , pnur mny, qu’il se face pamistr:
hum vray que pour luy je m’efforce à: l’astre.

Main «aguis-tu, Fréminet, ceux ni m’a blasmcranl?
Ceux qui charma rusé vers leurs vxcul’truuvcrnnl’.
A qui l’ambition]: nuict tin: l’oreille,



                                                                     

munira aux; ’ A 87
l ne qui l’es rit avnïe en repos ne sommeille,
Toujours s alambiquant aptes nouveaux partis , I
Qui pour. Dieu, ny gour 1937, n’ont que leurs apparu;
Qui rodent toute minet , troublez de Jalousie , *
A qui l’amour lascif magie la fantaisie» ,I ’ i
qu; prérerent , Vilains, le profit à l’honneur ,
qui a: fraude ont ravy les terres d’un mineur.

Telles sartes de gens vont apr-es les Poêles,
Comme apres les hiboux vont criant les ablettes.
Leurs femmes vous diront: Fuyez ce nuesdisant,
Fûcheuse est son humeur , son Parler est cuisant.
Quoy, monsieur, n’est-ce pas cest homme il la satyre,
Qui perdroit sur: amy pluslust qu’un mot ont rire?
Il emparte la Figue; et c’est là, de inr- ien,
(Ayant peur ne de soit celle-là du milieu) l
Où le ’suulîerlles blesse; autrement je n’estimu
Qu’nueune eus: velouté de m’accuser de crime. A

Car pour elles, depuis qu’elles viennent au point,
Elles ne voudroient pas que l’on ne le seeust point.
Un grand contentement mal-aisément se celle.
Puis c’est des amoureux in regie universelle, 7
De déferer si fort à leur affection,
Qu’il: estiment honneur leur folle passion.

Et quant est de l’honneur (le leurs maris, in euse
’ Qu’aucune in bon eseient n’en prendrait la de suce ,

Sçachnnt bien qu’un n’est pas tenu , par ’charitè ,
De leur donner un bien qu’elles laurent une.

Voilà le gruntl-mercy l ne j’auray de mes peines.
C’est le cours du marchantes Minime humaines ,
Qu’eneores qu’un chacun same iey lins son pris ,
Le plus cher tputesi’oin est souvent à mes ris.

Or , umy , ce n’est oint une humeur e médire
Qui m’ait fait realia-c er ceste façon d’èérire :
Mais mon pure m’anrit que , des enseignements ,



                                                                     

88 r en ne x11. cLes humains nprentlfs formoient leuraijugemenfs 1
Que l’exemple d’autruy doiht me" [maronne saga :I
Et guettant à propos les fautes au passage , , V -
Me disoit : consîdere ou cest homme est rèduict V
Pur son smbition.,Gest autre toute nuiez
Boit avec des putains, engage son domaine. ’
[feutre sans travailler , tout le jour se romaine;
Pierre le lion enfant aux de: n tout par Un
Ces jours le bien [lehm par duret fnt vendu.

leude ayrne sa. voisine, et tout son bien luy donnez
Ainsi me mettant l’œillsur chacune persnnhc, À H
Qui vouoit quelque chose , ou qui ne valleit rien ,
Mlapprenoit doucement , et le mal et le bien;
Afin que fuyant l’un, l’autre je recherchasse ,
Et qu’aux despens d’autruy sage je m’enseignssse.

Seuls-tu. si ces proposimu sçeurent esmnuvuir ,
Et contenir mon tune en un juste devoir!
5515 me firent penser à ce que l’on doit suivre .
Pour bien et justement en ce bas monde vivre]

’ Ainsi que d’un voisin le trapus survenu,
Fait résoudre un malade en son lict détenu
A. prendre malgré lny tout en u’cn luy ordonne ,
Qui , pour ne mourir oint, e crainte se perdrions.
DE mesme les esprits abonniras et doux,
S: façonnent prudens , par llexemplc des feux;
Et le blason: d’autrny leur fait ces bous cilices ,i.
Qu’il leur nprsnd que c’est de vertus et de vices.

on , quoy que j’aye fait , si m’en sont-ils reste: r
*Qui me pourraient in? l’âge à la (in estre cites,
Un bien de mes mais avec la remonstrnnce ,
Ou de mon 1mn démon suivant l’intelligence.
Cnr,’quuy qu’on puisse faire, estnnt homme, ont-le peut,
Ny vivre comme on finît, ny vivre comme on velu.
En lu une îcy-vhns il n’habite point d’anges :
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Or les moins vicieux meritent des louanges) .
Qui , sans prendre Ponton-f, vivent en bon inflation ,

V Et sont ceuxqufon peut dire et saints et e115 de bien.
Qun’ud je 51115 à par moy,- souvent je in estudxe,

(Tant que faire se peut) aptes la maladie n
’ [Dont chacun est blessé : je pense àlmon devon,

J’ouvre les v eux ne l’aime, "et. nï’efl’oree (le voir
An travers "un chacun; (le l’esprit je m’escrîn’te ,
Huis dessus le papier mes caprices je rime ,
Dedans une satyre , oit , tl’un mil clous-amer ,
Tout le monde s’y voit , et ne s’y sont nommer.

Voyla l’un (les pochez on mon urne est encline.
Un du que ordonner est une œuvre divine.
Celuy m’ohlli’gera qui Nanars m’excuser;

Arum [fun toutosfois,chacnn en peut user.
Quant ceux du mestier , ils ont duquoy s’éhntre:
sans aller sur le pie, nous nous pouvons combisme,
Nous monstrant seulement ciels plume ennemis.
En ce cas là , du ru les duels sont permis :

vEt faudra que’bien tarte ils facent la partie ,7
Si les plus fins d’entr’cu; s’en vont sans re nrtie.

Mais c’est un satyrique, il le faut laisser à.
Pour moy j’en suis d’avis , et cognois à cela
Qu’ils ont un bon esprit. Corsaires à corsaires ,
L’un l’autre s’attaquant , ne font pas leurs affaires.

s MAEET’IE.
SATYÎRE XIII. ’

La fameuse Muette, in 141-6011]. si connue,
Qui s’est aux lieux d’honneur en crédit maintenue,
Et qui depuis dis: ans ,1jusu1u’en ses derniers Jours,
A soustenu le prix en l escrime d’amours;
Lasse en fin (le servir au peuple (le quintaine ,



                                                                     

90 V SATYBE XI!!-N’estant passe-volant, soldat , ny capitaine ,
Depuis les les ubetîfs jusques aux plus fendons,
Qu’elle n’ait descendit et mis dessus les dents; - .
Lasse, di-je , et non soule, en fin s’est. retirée ,
Et n’a plus autre objet que la vante ethnies.
Elle qui n’eust, avant que plorer son délit,
Autreteiel pour objet que le ciel de soulier;

’ L changé de courage, et confine en: destresse , -
Imîte avec ses leurs la saincte pécheresse , ,
Donnent des saligote: loix à son affection; i
Elle a mis son amour à la devotiun. «
Sans sa elle s’habille , et sinople on contenance ,
Son teint mortifie prcsolie la continence.
Clgr esse elle fait jà la leçon nux’ resclzenx-s:
Elle le: sainct Boulon-l, la Guide es Pêcheurs,
Les Meditations de le more Theresa, V
Sçait que c’est u’hypostnse , avecqoe synderme;
Jour et nuict el e va de convent en convent ,
Visite les saiucts lieux, se confesse souvent;
A des ces réservez grandes intelligences; ,7
Sçait du nous de Jésus toutes les indulgences;
Que volent chapelets, gmînstlsenits enfilez ,
Et l’ordre du cordon des pores Rouelles. ç *
Loin ou monde elle fait sa demeure et son Ëisto z
Sou œil tout pénitent nos-pleuve qu’eau beniste.
En En c’est un exemple , on ce aïeule tortu, -
D’amour , de charité , d’honneur et de vertu.
Pour béate par tout le peuple la renomme ,
Et la gazette mesmeia des-jan ’dit à Rome ,
Le voyant nymer Dieu , et la choir maistrîser ,
Qu’on n’attend que sa. mort pour le canoniser:

A Mny comme , qui ne croy de léger aux manivelllu ,
Qui reproche souvent mes yeux et monogames ,
La voyant si changée en un temps si subit ,

.



                                                                     

esLTYnEequ. V grJe "en qu’elle l’estoît diaule comme d’habit;

Que Dînu la retiroit d’une fautelsîgrande ; l
E; disois à par mny : 12ml vît qui ne flamande. A
(Caddy-je tout desvot , contrit et pénitent,
Jlestuîsfla sen exemple ., eàmeu d’en faire autant : *

lQuand ,*par;an-cst du ciel qui hait l’hygncrisie ,
Au logîs (Pane fille , où j’ay ma fantasne ,
Caste vieille chouette 1 11711115 lents et. posez,

. La parnla mufles-te , et les yeux composez,
Entra par revenue: , et resserrant la bouche ,

  Timide en son respect ,lsemhloîteaîntel Nitouche ,
D’un Ave .Mnrin luy Barman]: le hall-janv 1

. 5E: «lem-upas Immune, bien esbignez d’amour,
Entretenir la belle en qui j*.1y la pensée
D’un deux imaginer si doucement blessée ,

. Qulaymnna et bien nymcz , en nus doux passeriemps,
None tendons en amour jaloux les plus cardans.

. Enfin , comme en caquet ce vieux sexe fourmille ,
De propus en Propos , et de fil en (assume ,
Se laissant emperler au flua du sus discdnr: , ’
Je Pense qu’il falloit que le mal uns: son cours.

’ Feignnnt de m’en aller , filagegtjg me recule,
Pour voir à quelle fin tendait en Préambule :
Moy , qui voyant son parsi plein de saîncbegé ,
Pour mourir, (Paname mal ne me fausse douhté.
Enfin me tapissant au racola (Tune parte ,
Tanneur? son Propos, qui fut de cette sarte-

Mn fil a ., DIEll vous garde et vous maille beuh ;
’Si je vous veux du me!1 qu’illme puisse advenir; - .

Quléussin vous tout le bien duntle ciel vous est chiche ;
L’agent je n’en seruy Pluà pauvre ny plus riche :
Car Restant plus du monde au bien je ne pretens ,
Un bien ’si jlcn ficaire , en l’autre je l’attcnâ .,
D’autre chaud iny bas, le hon Dieu je ne prie :



                                                                     

92 sunna xux.’ A propos, agave: vous? ou un qu’on vau) marie;
Je «gay bien vaste: cas : un homme grand, adirait,
Biche, et Dieu :9331; s’il a tout ce qu’il VME faudrait-
11 vous gym: si fort I aussi incurquoy , ma fille ,
Ne vous aimeroît il? vous-estes si gentille, ’
SI mignonne et si, belle, et d’un regard si doux,
Que la beauté plus grande est laide aupres de vous.
Maistmut ne res’pnufl pas en traiut de ce visage
’Plus vermeil qu une rose et plus beau qu’un rivage.
Vous devriez , restant halle, avoir de beaux habits,
Esclater Je satin, de Perles, de rubis. .
Le grand regret quej nyl mon Pas, à Dieume pleine,
Que j’en ay’ de vous voir belle et bien à vostre niez: :
Mais Pour moy je voudroy ne vous eussiez au malus
Ce qui peut en amour satis site à vos sains g
ng ueey fun de suye et une pas d’estnmiue.
Ma foy les beaux habits seêvcut bien à la mine. 1 n
On a beau a’ngencer et faire les doux yeux,
Quand du est bien parée, on en est tousjours mieux :
Mais, sans nvuir du bien, que ’sert la renommée?
C’est une vanité confusément semée.
Dans l’esprit des humains, un mal d’opinion,
Un faux germe avorté dans nostre exil-cumin.
(les vieuxtcontes d’honneur dont on repuist les dames,
Ne sont que des appas pour les débiles amas ,
Qui ., sans choie de raison, ont le cerveau fiel-21115.
L’honneur est un vieux suînct que l’on ne uhornme plu!-
Il ne sert plus au rien, sinon d’un Feu d’excuse ,
Et (le sot entretien pour ceux là qu au amuse ,t
Un d’lionneste refus quand on ne veut aymer. ,
Il est 1mn en discours au: se faire estimer : 5
Mule au fonds , c’est ages sans expia ter personne.
La sage le usait Vendre ou la sotte a donne.

Mn fille , c’est parfit qu’il vous en faut avoir.



                                                                     

ASAÎYRÈ Kilt. ’
Nos En; , commodes. man: asont en nom-e pouvoir.
Fille qui l’oeil. son monde a Inllfln opnrtuncl «l
Chouan en; artisan de sa lionne fortune.
Le makheul’ , R31! conduite , au lion-heur cadet-n.
Ayaepvnus sen amont , et Dieu vous aydem.
Comblen, 1mm aussi: liais leur honneur en seqttestne,
0m, elles en velours esehangé leur limestre .,
lin-dans les Plus hauts rangs eslevé leurs maris 3

l Ma fille , élest ainsi que l’on vil: à Paris;
En le votive, aussi bienlcomme la mariée,
Celle est choste, sans plus, qui n’en est point Priez.
Tomes, au fait (l’amour, se chaussent tu un point;
Et Jeanne Line tu vois , dont on ne parle point ,
Qui fait si doucement 1o simple cella discrets ,
Elle mm 1ms plus singe, ains elle est plus secrets.
Elle o les de respect, maximums de passion ,
Et (me e ses amours sans sa fluoration.
Moy Infime, croiriez vous,.’pour astre lflua âgée,
Que nm Part, comme on du, en fus: esjn mangée?
Non un foy , je me sont: et dedans et dehors, s
Et mon bas gent. encor user deux ou trois corps.

i Mais choque âge a son temps. Selon le drap la robe.
Ce qu’un temps on’n trop ., en Poutre on le douche.
listant jeune, j’ny seau bien user des loisirs :
Ûres j*oy cils-Euros foins en semblables esîts.
Je veux Passer mon temps et couvrir le mystere.
Un trouve bien In cour dedans un maganez-e;
Et après maint essoy en fin j’oy reconnu
inun homme comme un une est on moine tout nu.
Puis, outre le seine: vœu qui son de couverture,
Ils sont trop obligez au secret de nature ,
Et souvent opluis discrets a porter en nymunt , i
Avecqne moins’d’esolnh p us de contentement,
c’est pourquoy denguisaut les huüillons de mon une ,



                                                                     

h SLTYRE 31111.
D’un long habit. de cendre envelopant me flaque ,
Je cache mon dessein aux plaisirs adonné. v
Le peehé que l’on cache. est demi pardonné.
Le faute seullement nuisis]: en la defi’enee.
Le scandale fil’bpprolzrem est cause de l’ofi’ence.
Pain-yen qulOnrne le agnelle , il n’îm tarte comment.
Qui: eut dire que non, ne pèche n ornent.
Puis , ln bonté du ciel nos emmena surpasse.
Pourveu qulon se confesse, on a tousjours sa grena.
Il donne quelque chose à nom-e Passion;
Et qui jeune n’n pas grande deviniez: , ’ ’

Il faut que, pour le monde, in la feindre il alaterne.
a C’est VeËtre Iosl devait: un esltraugé commerce,

a Un tu o ’ r e e au 7o une s Î court
a Toute oflag; fufitexise est lâoilttg lfiour: a. I
Je sgay bien que vostre fige encore jeune et tondre ,
Ne peut, ail-m que muy, ces hlyâleres comprendre :
Mois vous devriez, ma fille, en l’âge oit je vous voy,
Estre riche, contente , avoir fort bien dequDy;
Et pompeuse en hohito, fine , accorte et rusée ,
Reluire de’joynnx, ainsi qu’une espausée.

Il [ont faire vertu de la nèepsslté. i A
Qui sçnit vivre icy bas n’a jamais pauvreté. , l
Puis qnlelle vous defl’eud (les dorures l’usage,
Il faut que les brillants soient on vostre visage;

V Que vosnve honnergraoe en acquiert: Peur vous.
1 Se voir du bien, ma fille ., il n’est rien de si doux.
n s’enrichir de 110mm heure est-nua grand’ sagesse.
w Tout cheminI’d’acqoerir se ferme à la vieillesse ,
. A qui ne reste rien , avec la pauvreté , i

V un Que regret copinoit; d’unir jadis eszé. n "l r
Oh , lare galon a du 11mn, il n’est si décapite, i
Qui ne trouve (en dormant) couvercle à un marmite.
Non , mon, fuites l’amour , et vendez aux amans



                                                                     

s Menin xui. 95"Vos accueils, vos baisers , et vos embrasserons. v
C’est gloire , et non as honte , en ceste douce peine r
Des ocquestsïde son içt accroistre son domaine.
Vendez ces doux regards , ces nui-niois ., ces appas .-
Vous mesme vendez vous, mais ne vous livrez pas,
Conservez vous l’esprit , gardez vostre franchise;
Prenez tout , slîl se peut , ne soyez jamais prise,
Celle qui par aplom- slengage en ces mal-lieurs,
Pour un petit Plaisir il cent millevdoulenrs.
Puis , un homme ou aussi: ne vous peutssntisfnikre;
Et quand, plus vigoureux, il le pourroit bien faire ,
Il faut tondra sur tout , et changer à l’instant.

. L’envie en est bien moindre , et le gain plus contant.
Sur tout soyez de vous la ninistresèe cilla clame.
Fuites ,.s’i1 est possible, un miroir (le vostre urne. i
qui reçoit tous objecte , et tout comme les pan :
Fu ce ce qui vous nuit, nymez ce qui vous sert.
Faites gram rioient, et mesmes de vos Pertes;
A prou re si entent ayez les moins ouvertes, *
Ne faites, s’i se ont, filmais présent ny don,
Si ceIn’est d’un rigolant pour ovni; un gardon,

n Par fois connut donnez- pour les golauds immun.
A ces petits présents je ne suis pas contraire :
Pourveu que ce ne soit que pour les amuseur
Les, fines , en donnant, se doivent efforcer
A faire que Pas-prit et que la gentillesse .

’Foce estimer les dans , et non pas ln richesse.
Pour vous, estimez plus qui plus vous donnera.

iVous gouvernant ainsi, Dieu vous assistera.
Au reste , nlÊspai-gnez ny Ganlliei- nîy Garguille.
Qui se trouvera pris, je vous pri’ qu’un l’estrillc.
Il filest que d’en avoir : le bien est toujours bien ,
Et ne vous doit chaloir ny (le qui, ny combien.
Prenez à toutes mains , me fille, et vous souvienne;
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. 5A T Y n r: au 1 x.
Que le gain nhon gnust, de quelque epdrni’f. quiil viseur
Estimez vos amans selon le revenu:
Qui donnera le Plus qu’il suit lamineux venu;
Laissez la mine a part, pralin garde à la somme.
Riche vilain un: mieux que pauvre gentil-bumnie.
Je ne juge, pour mny,1es gens sur ce quille sont, 4 »
Mais selon leproflt et le bien qu’ilsI me font.
Quand l’argent est mesIé l’en ne peut rèconnnîstre

Celuy du serviteur d’avec celuy du mainte.
Liargent 631m camion-bleu nies: pas d’autre façOn
Que celil d’un fripier au d’un aide à maçon. "

un le p un et le muînà y mette diminuez,
Et tienne smuement’lafipnrtîe en souffrance ,
Que vous testablirez du juur au’lendaxinin;
Et tnusjuurs retenez le hlm haut à la main ,
DE crainte que le un?! ne flash-niez PaiTaîx-e.
Il faut suivre de près e bien que Pan aimera ,
Et ne le difl’ercr enfantant que l’on lepeyxt,
Un se puisse aisément restnblîr quand on figent.
Tous ce; beaux emmenas , dent 1a cour ce: semée ,
Ne sont que trîacleurs et vendeurs de fumée.
Ils son: beaux. bien peignez, belle barbe au menton :
Mais quand il faut. payer , au (liman-fi le gemma;
En faisant des mourus , et. de l’une saisie ,
Il croyant qu’on leur duit pour rien la courtoisie.
Mais c’est pour leur beau une Le puitsxflest pas (501111111111!
Bi j’en mais un cent , ils n’en auraient. pas nm

Et ce peëte armé, avec sa mine mutera ,
Vous dirigeai le Voir que c’en un sen-Maire.
Il vé mélaneholique et les yeux abaissez ,
Comme un sire i plaint ses Imams tramasse»
Mais Dieu figeât, e est un homme nusaîbîen queles autres.
Jamais on ne luy voit aux pleins des panneau-es.
Il hante en meuvais lieux :7 gardez vous de cela; -



                                                                     

SÀTYEE XIIÏ.Non , si festoya: vous, je le planteroy là.
Et bien; il*parle livre , il ale mot pour rire : -
Mais au reste spresàtout, c’est un homme à satyre.
Vous croiriez e le voir qu’il vous deust adorer.
Gardes , il ne faut rien pour vous ries-honorer.
Ces hommes mesdîsms ont le feu sous la lèvre,
Ils sont matelineurs, prompts à prendre la chèvre ,-
Et tournent leurs humeurs en bizarres façons ;
Puis ils ne donnent rien , si ce n’est des chansons.

.s, non , me fille , non : qui veut vivire à son aise
111 ne faut simplement un Amy qui vous glaise , ’
Mais qui puisse au plaisir joindre Putilit .
En amours , autrement , c’est imbécilité.

iQuiele fait il crédit nia pas grande rasante: :
On y fait dessertis , mais peu d’argent en bourse.
Prenez moy ces alaise: , ces fils de financiers, ,
Dont, depuiscinqunnte ans, les pares usuriers,
Volflnswu toutes mains, ont mis en leur famille
Plus d’argent que le roy n’en a dans in Bastille.
C’est [à ne ventre main peut faire de beaux coups.
Je sçny 38 une gens 1h qui languissent pour vous :

* Car estaut ainsi-jeune, en vos heaume parfaites ,
Vous ne pouvez sçïwoir tous les coups que vous faites ;
Et les traits de vos yeux haut et bas esluueez 7
Belle, ne voyent pas tous ceux que vous blessez:
Tel sien vient Pluindvu à me)r qui n’ose le vous (lire :
Et tel vous rit de jour .. qui toute nuiel: soupire.

u Et se plaint de son mal , d’autant Plus véhément,
Que vos yeux sans desseinle [ont innocemment. s
En amour l’innocence est un sçnvanr. minera,

s Pourveu que ce ne soit une innocence masters 7
Mais qui sçnehe par art , donnant vie et trespns,
Peindre Masques douceur qulclle ne le sçait pas.
Il faut aider ainsi la beauté naturelle.

Q



                                                                     

98 sur r a s x 1 v.
L’innocence autrement est vertu criminelle z
Avec elle il nous faut et blesser ut surir,
Et penny les fleurira fairefivre et mourir.

4 Formez vous des desseins dignes de vos inscrites.
Toutes basses amours sont pour vous trou petites.
Ayez dessein aux dieux : pour de moindres hantez,
Ils ont laissé jadis les cieux des-habitez. i e l .

Dur-111.!; tous ces discours , Dieu souil: l’impatiencel
Mais comme elle a tousjours l’oeil in la flamenco, l c
Tournant deçà delà , vers lai parte ou j’eslois .,
Elle vis! en sursaut comme je l’ennemie.
Elle trousse bagage , ct faisant la gentille :
Je vous verray demain ; à Dieu, bon soirs, me fille.
4 [in vieille , dy-je lors , qu’en mon cœur je maudis ,
Est-ce l’a le chemin pour guigner paradis?
Dieu te Joint-pour gueflan de tes œuvrerai suintes,
Que soient avant ta mon; Les prunelles calciums ,
Ta maison descolwertc, et sans (ou tout l’hyver .
Avecque tes voisins jour et truies ostrlvcr; ’
Et traînerj sans confort, trime et dosesporèe,
Une pauvre vieillesse, et musjours alter-Lie.

. 5 AT Y Il E X I V.
Tu pris, cent et cent fois la lanterne en le main,

Cherchant on loin mldy, pormy le’genre humain,
Un homme qui fût homme et de fait et de minci
Et qui put (les vertus pnssur par Féminine.
Il n’est 1min et recoin que je, n’uye tenté,
De mis que la nature icy bus m’n planté : V
Mais tout Plus je me lime, et plus je me rabote ,
Je croy qu in mon avis tout le mutule radote ,
Qu’il a la tête vuide et sens dessus dessous, A
Un qu’il faut qu’au isogame, sois llun des plus Paris;
c’est de notre folie un plaisant. emmagasine;
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serran xw. 99se flattant , de juger les antres par soyamesmc.
ceux ni Pour voyager s’embarquenr. dessus l’eau ,

Voyant 13’1- la ferre , chenet! pas leur: vaisseau:
Paulin-e ainsi hampe que faussement je juge ;
Toutefois , ailles fous (un; leur sans pour refixgu ,
J e ne suis pas tenu de croire au; yeux d’autrui :
pu], jean sçay pour le moine autant ou lus que lui.

Voila furt’hîeu parlé , si l’on me vau oit croire.
Sam: Presomplîon , vous m’euyïrez sans buire l
Mais après , au cherchant 1 uvolr fumant eunru ,
Qu’au: avents de Noël fait le muîneABourru 1
Faut retrouver un Immune envers qui la satyre ,
San: fluer, ne trumrast’que marâtre et que redire ,
Qui sçusl: d’un choix prudent tout: clause éplucher,

n’fny .A si en ulest vous , je n’en veux plus chercher.
Or ce ales: point pour être élevé de fortune :
Aux anges, comme aux Tous 7 c’est chose assez commune;
Elle avance un chenu sans raison et sans choix:
Les fous sont aux fichets les lus pruches des min

Aussi mon jugement surfe: a ne se fonde ,
fi’An com par des grandeurs je ne juge le monda:

L’éclat e ces clinquants ne mléhlnüît les yeux.
Pour étreins le mal je n’estîme Ieskdieux ,

* Mais pour s’y maintenir , ctvgauvemer de sorte.
Que ne gaur en dnvuir reglèment se cumpnrtc,

l E: que leur providence également conduit
Tout ce que [e anlell en la terre produit.
Des hommes tout ainsi je ne uis reconnaître
Les grands , mais bien ceux-ln quî meritent delîêtre,
Et de qui le marina, indumptable en vertu,
Farce les acumens et nlnsr. priât nbbnnu.
Non plus que de farceurs, Je n’en puis faire coma ;
Ainsi que l’un dcsnebd, un voit que Parure monte ,
Selnn ou plus ou mûîus que dure le maller,



                                                                     

fou sures xw. ’ NEt Phobit fait sans plus le maître ou le venet.
De mesme est de ces gens dont legranrlenr se jouë :
Aujourd’huy gros , renfler. , sur le haut de la roue ,
Il: font un personnage , et demain renversez :
Chacun les met au rang des pêchez d’un. v
Le faveur estlbizarre , à tramer indocile ,
Sans arrêt , ineonstante, et l’humeur difficile;
Avec discretion il la faut caresser ;
L’un la perd bien souvent pour la tu) embrneâer, m
Ou pour s’y fier trop , l’entre par insu caca;
Ou pour avoir trop’ pan un trop de violence l
Un. 12mn se la promettre, on se le flétri" : ..
Enfin e’est’un’eaprice étrange à menin.

Sun amour est frngîle et se rompt comme un verre,
Et fait au): plus matois donner du ne: en terre.

Pour mai , je aloi point van] penny tant d’nvnnnez, -
Soit de ces terne ici , soit des siècles passez, r t
Homme que la fortune ait ruché d’introduire ,
Qui durant le bon vent oit sçû se bien conduire.
Or filète: cinquante nus aux honneurs eslevè , t
Des grands et des petits dignement a renvia,
Et de en vertu page aux mnlheurs me obstacle :
Je n’ay point vau e sots avoir fait ce miracle.
Aussy, pour discerner le bien d’evec le mal, ’
"Voir tout, connaître tout... d’un œil majeure égal :
Manier dextrement les desseins de me primées,
Répondre à tant de gens Be diverses provinces :
Entre des, étrangers pour. oracle tenu,
Pré’Vuîr tout accident avent qu’être avenu;
Détourner Par prudence une mauvaise affaire :
Ce ales! pas chose aisée, Du tu)? facile à faire.
Voile comment! conserve avecqne jugement
Un galon autre dissipe et perd. imprudemment.
Quand on le brûle au feu que soi-même en attise ,
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t SA’ÉYRE env» le):
Ce n’est point. accident; mais d’est une sottise.
Nnus mannes du bonheur de nous-mêmenartisnns .,
Et fabriquons nos jours enjambera-x Duplnâsnns.
La fortune est à nous ., ern’est mauvaise Du bonne
Que selon qu’on la forme ou l’Iien qu’un se la (tonne.

"A ce peintsle meulant , mm , comme ennam! .,
Trouvant au bord d’un uîts un enfant curium-m ,
En risque’d’y mmber , a sen aide s’avance], u
En lui parlant ainsi , le réveille et le tance z
Sus, 1mm: , levez-vans ; si vous tombiez dedans ,
DE douleur vos Pneus , comme vous imprudens,
Ctnynns en leur e rit que de tout je Emprise,
Diraieut en me 11 mnnt que j’en semis la cause.

Ainsi min: séduisant d’une fausse candeur,
Souvent nous impulnns vos fautes au malheur ,  
Qui n’en peut mats. Mais quoi I l’onleprendà partie ,
El chacun (le son tort cherche la garantie; e

» Et nous pensum bien fins , suit véritàhïe , Un fluxv
Quand mus pouvons couvrir d’excuses ne: défauts :

r Mais ainsi «Influx petits, aux plus granfls personnages
Snndez tout jusqu’au fond : les fous ne sont pas anses-
. Qr c’est un grand chemin jadis assez frayé ,
in des rimeurs français ne fut une essaye :
VSluvant les pas dth-ace , entrant en la carriers: ,
Je POING de! humeurs de diverse maniera,

- ng me poux-rotent donner sujet de me moquer 3
Mans qu’est-il .112 besoin de les aller choquer? n
Chacun , ains) que mai , En raison furtifie ,,
Et se forme à son goth une Philasophie;
Il: ont droit en leur cause , et de la contester
Je ne suis chicaneur , et n’ayme à disputer.

Genet a en rnîsnn , et qui croix-n son dire a
Le huard pour le moins luy promet un empire;
Tontcsfois , au contraire , étant leger et net,

Q-



                                                                     

me i SATYBE xlv.
N’ayant que I’esperance et trais (la au carnet ,

mute sur un hou fend de rente carde tee-aptes,
Dessus sept ou quittai-1e il assigne ses dettes,
Et trouve sur cela qui lui fnurnit dequoy.
115 ont une raison qui n’est raison pour moy ,
Que jeine puis comprendra, et qui bien l’ennuie: :

t Fatma-vice ou vertu qui leur fureur (lamine?
.Ïflun alléché d’espnîr de gagner Vingt pourcent ,.
Ferme l’œil à sa perte, et librement consent
Que Penh-e le dépoüinu et ses meubles engage;

ème , fil est hnsuin , baille sen bruitage.
Or le plus sur. diantr’enx, je m’en reparte à luy,

Pour l’un figera sen bien , l’autre celuy d’autruy.
Pgudnut c’est un trafic ni suit toujours en taule,
ou, bien mains qu’à le p ace , on a fait banqueroute;
Et rfo dans le bmlnn se maintient bravement,
N’en déplaise aux arrêts de maire parlement.

Pensez-vous, sans nuai:- ses raisons mutes vêtes,
Que le siam-de Provins persiste en ses raquent),
Et qu’il ait, sans espoir [Fêtes mieux à la court ,
A son long hindi-an changé son manteau ceux-t :
Bien que, depuis vingt une , sa grimace importuna
Ail: à sa défaveur obstiné In fortune? .

Il n’est pas le Cousin , qui fait qucique raison.
De peur de réparer , il laisse sa mnîson :
Que son lit ne défonce, il &an dessus la dure;
En n’a; crainte du chaud, que Nuit nur cuuvertnre ç
Ne se pouvant munir encontre tant e maux,
Dont l’air intem eré fait guerre nux animant, b
Gamme le chauvi], le freid, les frimes et lnlpluyeu,
Mine autres acumens ., bourreaux de nôtre 1515i .
Luy , selon sa raison, sans en): il s’est enfumât 1
El, ferçnnt la nature , il les a pour tunis- ’ V
Il fiançant entamé pour dormir sui-1a terre;



                                                                     

1

, SATYEE sur. c 103Son pouliner: enflamè ne tousse le enterre à
11 ne craint. gifles dents ny les dèfiuinns,
En scutum: a iront sein, libres ses fonctions.
En tout intimèrent, tout est à son usage. ’
on dira qu’il est fou , je croi qu’il n’est pas sage.
que Diegene aussi fust un feu de tout point ,
C’est ce que le Cousin comme moy ne croit point.
Ainsi cette raison est une étrange bête, V
ou l’n lionnev selon qu’on a lionne la tête 1
Qu’on imagine bien du sens comme de l’œil,
Pour grain ne prenant paille , ou Paris pour (lm-beny

Or suivant me raison et mon intelligence,
Mettant tollttn avent , et soin et diligence;
Et criblent me: raisons lueur en faire un hon chois,

V Voushêtes, Junon gré, ’homme que je cherchois.
Afin donc qu’en discours le temps je ne consomme ,
Ou vous êtes le mien, on je ne vaux point d’homme.
Qu’un chacun en ait un aînsy qu’il lu plaît-ut
Binette , nous verrons qui s’en repent ra.
Un chacun en son sans selon son choix abonde,
on qu’ayant mis en goût (laboura!!! et demande .
RéduîSant’hrusquement le tout en son entier-,
Encar.fsut-i1 finir Pinyin! tour du mélier.

Ou dit que Jupiter, roy des dieux , et des homme: ,
Se Promemmt un jour en la terre ou nous sommes,
Renan en amitié dans; hommes appentis .,
Tous deux d’âge areils, mais de mœurs difi’erens.
L’un avoit nom 1V inos, l’autre avoit nom Totale :
11 les me": au ciel , et d’abord leur étale ,
Penny les houe propos , les graines et les ris,
Tout ce que la faveur dépurt aux favoris :
Ils mangeoient à sa loble.l avaloient l’embrosîe ,
Et des plaisirs du ciel soûloient. leur fantasia ,
Ils étoient comme chefs de son conseil urivé ç



                                                                     

.io4 A SATYRE ’xv’.
Et rien n’était bien fait qu’ils n’eusseni approuvé.
Mînos eut hon esprit, prudent, accort et sage .
El; agui jusqu’à la fin jouer son personnage :
L’autre fut un langera , révelant les secrets
Du ciel et de sen maître aux hommes indiscrets.
L’un , avecque prudence, au ciel e’impalronîse;
Et l’antre en fut chassé cumme un peteux d’église.

SATYRE KV.
Ouf, j’aie? rarement, et me plais de le faire,

- Non pas que a Paresse en mny suit ardinnirg ,
Mais si»t6t que Je prens la Plume à ce dessein, -
Je croy prendre en galère une rame en la main;
Je me au second vers qui! la muse me dicte ,

, Que cantre sa fureur ma rnîson se dépite.
Or si par fois j’escry, suivant mon ascendant, I

Je vous jure; encor eut-ce à mon corps défendant.
L’astre qui de unissant: à la muse me lie,
Me fait rompre le tête après cette folie,
Que je tenonnois bien : mais pourtant, malgré moi ,
Il Tant e mon humeur fasse joug à sa luy;
Que je amande en mai ce que je me dénie,
De mon ante et du ciel, étrange tyrannie]
Et qui pin est, ce mal , qui m’amige au imam-fit,
s’obstine aux récîpez ., et ne se veut gnan-5:; i
Plus on drogue ce mal , et tant plus il slempiœ y
Il n’est point d’ellelaore nase: en Anticyre;
Revesubc à mes mienne, il se rend plus mutin ;
Et m’a philasqplnln y perd tout son lutin.
Or pour être incurable Lil n’est Pns’nècessnîre ,

Patient en mon mal, que je m’y doive luire; .
An cnntraire , il m’en fascine, et m’en éplait si fort,
Que durant mon: sucez je vaudrais être mur-L: L
Un lors qu’on me regarde, et qu’on me juge un poële,



                                                                     

sunna xv. j 105Et qui par ensiment a la tête mal-faite ,
L Confus en mon esprit; je suis plus désolé ,

Que si j’étais murent, ou ladre.I ou verulé. . I
Encar si Je transport dont mon same est same

Avait quelque respect durant me frènésm,
Qu’il se reglât selon les lieux moins importuns ,
Ou’qu’il fist choix desjours ,"des hommes, ourla temps .,
Et que lors que l’lxyver me renferme en la chambre ,
Aux .ours les Plus glacez de l’engourcly novembre,
Apül on m’absedât, j’aurais en mon" malheur
Quelque contentement à flater ma douleur.

i5 au): jnnrs les plus besuxde la saison nouycllt: ,
Que Zeph re en ses rets sur ranimai-e la belle;
Que dans l’ait: les finaux, ne paissons en la mer ,
Se plaignent doucement du mal qui vient d’aimer :
Ou bien lors que Cases de fourment se couronne ,
Du Fur. Bacchus soupire amoureux (le Pomme;
Un ors que le safran, 1.1 dernière des fleurs,
Dore le scorpion de ses belles couleurs;
c’est alors que la verve insolemment ufoutrsge ,
Quo la raison forcée obel": il lu rage ., * k
Et que, sans nul respect des hommes ou du lieu,
Il faut quesj’plle’isse aux fureurs de ce dieu :
Gomme en ces derniers jours les Plus beaux de Fermée
Que Cybele est par-tout (la fruits environnée ,
Que le Paysnnt racuëillc, emplissant a milliers,
Grenier-Ll granges , ululais , et. cuves et celiers;
Et que Junon , rîantjl’lmfi cloues influence a
Rend son oeil favorable aux champs u’on ensemence;
Que je me résoudnis , loin du bruit e Paris,
Et du sain de la cour nu (le ses favoris 1
Mlègnyer un repos que le vous agas donne;
Et sans parler curé, thyms o malte, au Sorbonne;
Dlnn hon mais faire rire, en si belle saison .,



                                                                     

m6 5 Mr Y on xv.
Vous, vos chleus, et vos chats. et toute la mnîscn ,
Et là , dedans ces champs que. la riviera d’oise,

  Sur des uranes d’or en ses bords se dégoise,
(Séjour jadis si doux à ce my qui deux fois
Donna Sidon en proye à sas peuples français)
Foire maint soubrcvsnut, libre de corps et: d’une ,
Et froid aux appétits d’une amoureuse flamme,
Estrc mille (Panam- cammo dlnmhîtîbn , ’
Des galanclx du ce temps horrible passion.

Mais à d’autres rave" ma fortune est maniée.
Dés le jour que Phœlms nous montre la journée .
comme, un hibou qui fuit la huniers et le jour,
Je me leva , et m’en vuy (tous le plus «aux 5150m
Que Royaumonl. moelle en ses forêts neurones ,
Dos renards et. des loups les ombrcusza retraites ;
En 1è, malgré mes clams , rongeant et ramassant ,
Polissnnt les nouveaux , les vieux repensant ,
Je fay des vers , qulencor qu’Apollon les avouë,
Dedans la cour, peul-être , en leur fera la moulé ;
Ou s’ils sont, ajour gré, bien faits «bien polis,
J’aurai pour récompencg: Il sont vrayment jolis.
Mais moi, qui ne un: regle aux jugemens des hommes,
Qui dedans et dehors connais ce que nous sommes»,
Comme , le plus souvent, nous: qui sçavent le moins
Sont tumorairemenb et juges , et témoins ,
Pour blâme , ou pour lofionge , ou 1mm- froide parole ,

. Je ne fol de la or banqueroute à l’oncle ’
Du hon nmrno mpèduclo, Bi! son discours m’apprend

’le’en ce monde il ries: ’rîcn d’admirable m, de grand ,
Que l’esprîl dédaignant une chosa bien grandi: , .
Et qui, roy Je soy-méme, à surmène commamle.
Pour ceux qui n’ont Pasprit si Iort,,ny si trempe,
Min de plâtre point dé goy-mémo trompé ,
Chacun en doit connaître, et parï’nnvûxerclce,



                                                                     

serrure sur. 107Cultivnnt sa sucrin, déraciner snn vice ; 
E1; censeur ile seul-même , avec soin corriger
Le mali qui me en nous 1 en non le négliger;
Eveîller son esprit troublé de rêverie. -
Comme doue je me 133x15 de mu forcencrie,
Que Par si: je m’a une à rcgler ses nocez,
Et contre mes défunts quej’intente un panez :
Comme un voit, par exemple ; en ces Vers ohj’acmse
Libanais le caprice un me porte in; musc, H
Qui me se, ait de baye en ses feux passe-temps ,
Et, malgr mo’y , me fait. aux Vers Perdre le temps;
Ils devroient à propos tâcher d’ouvrir 1n.l)mlçhe I

. Meunut leur jugement sur la pierre de touche: ,
s’étonner de n’être en leurs discours trnnelmns ,
Par aux même: jugez ignores , ou mécheux;
ELne mettre, sans choix, en égale balance,
Le vice, la ferra. le crime, llinsolence. ’
Qui me blâme aujnurfl’hny , demain il me blinis ,
El. eut-être aussi-tôt il se désavouera. ,
La aunage est à prix ., le huard la débite
0b le vice souvent Imxtmîeux que le merite :
Pour mny, in ne fans cas , ny ne me puis vanter ,
Ny d’un mal Hg d’un bien, qurl’nn ne Peut sur.

Âvec propoyuou se départ la loünnge l
Autrement c’est pour moy du luira am mange.
Le vrny me fait dans ruoy reconnu tu: le rani,’»
Au poids ciels vertu je jugales défuux.
Insigne l’envîeux cent uns après ln vie , ’
0h Peu dît qu’en amour se convoitât l’envie. ’

Le juge sans reprocha est. la lanternés
o Le temps qui tout découvre, en fait la verni: ,*

Puis la montre à nos yeux f ainsi dehors la terre
Il tire les trésors, etpnîs les’y resserre.
Donc muy, qui ne inhuma: à ce quine. dît icy,
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:08 unau: xv; »Je "n’a? de leurs dîsemzrs ny plaisir; , gy soucy; r
Etna m’émeus mm lus , quand leur 11:54:01,111 funrvnya,
Que d’un canna d’ rganrh et de Ma Mare; l’Oye.

Mais uîsque tau: le manderas! aveugle en non’fait,
Et que casons la lamai! n’est rien de parfait,
Sans ylus se cnutrôllcr, quant à may je aumaille
Qu’un chauma doucement s’excuse à lafparnîlla.
Laissons ceqtfcn rêvant ces vieux fous ont écrit;
Tant de .philosnphîe embauma l’esprit. I
Qui se contraint au monde , il ne vît 111.0121: torture.
Nnus ne paturons faillit suWnnt noça nature.
Je fluctue, PierruL,  de même exduse,muy,’
Tan vice est de n’avoir ny Dieu, ny fuy , :137 Iny.  
Tu couvrantes plaisirs avec Jîhypncriaie ;
Clmpîn se taisant veut couvrir sa jalousie;
Bison nccmït son bien d’usure et d’interâls;
Selon un plus ou mains, Jan damne ses arrêts,
Et comme au plus mm, débite la Justice.

minai , sans rien laisser, un chacun n son vice.
Le mien est d’être libre , et ne ricnradmirer,
Tirer le bien du mal , luts ’iî n’en peut tirer,
Sinon minutait tout par une maifiîarencé, A
È: vaincre le malheur avec la pntîencc;
Estimer peu de gens, ouin-c mon vercuquiu , » .
Et mettre à mêmcjaux le noble a; le coquin.  

B’autre part, jencpuîs voir un mal sans 11H22: plaindre,
Quelque-part que casait, je ne me puis contraindra.
Vnyant un chicaneur , riche d’avoir vendu
Bon devoir à’ccluy qui am être enfin;
Un avacat instruire en l’une et 1autre cause ;
Un Le et, qui partis dessus parfis propose;
Un 1g") tanin remplir les 1311:st Naval-Lens;
Un banquier 11x35 fait Rome îcy pop: si): testnns;
Un préht, anrïcby (Pinta-Et et dîme, r,4 .

3’» v



                                                                     

, SATYRE and. 109Flandre son bois snisy pan: n’être du mesure ;
Un Jan , abandonnant femme , fillesI et sœurs ,

. payer meulage. chair jusques aux ruisseau;
Bosse: faire la prince 7 et tant (Faune mystère z
Mou vice est , mon amy, de ne m’en paumât taira.

Or des vices un sont les hommes attacher,
Gamme les petits maux font les petits pêchez; V
Ainsi lus mains mauvais saut ceux ’80th tu retires
Du bien, comme il advient le ph. minutent des pires,
Au moins estimez tels; c’est pourquoy , sans errer,
Au sage bien souvent on les peut déstrer,
Comme aux prescheurs Pendant: à reprendre la vice,

, La fulîc aux cubas, aux juges l’injlxptîcc.
Vieux duan’, et. regardant ceux qui faillent le moins .
Sans aller rechercher ny preuve , ny témoins;
Infurmuns de uns faire , sans haine et sans envia ,
Et jusqu’au fond du une épluchons nôtre vie.

  DE tous ces vices H1, dont ton cœur, emacllé,
S"est vau. par mus écrits si librement lunché ,
Tu nlen peux retirer que houle et que dommage.
En vcnflant Injustice , au c]e].tu fais (mirage.

’ Le pauvre tu détruis, la veuve et lYDrpltcllu,
Et ruyncs chacun avecql tan patelin.
Ainsi eunsèqucmment (le mut (1mn je flamenca,
Et Llunt je ne m’attens (Feu faire pénitence :
Giu- parlant librement, je prêtons Eulaliger
A purger tes défauts, les Vit-c5 cnrriger.
Si tu lit-fuis, enfin, au ce uns je meritc,
Puisqu’cn quelque façon mon vice te profite.

S ATY RE KV I.
N’Avomecrnîntc de rien, et un rien asperger,

Amy , deal en qui peut les hommes bien humer;
J’nymc les gens hardis, dual l’urne 1mn commune,

10’
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XIÜ SATYRE KV].
Mur-gant 11-5 acumens , fait tête, à la fortune;
Et voyant la soleil Je flamme rèluîsnnt,
La mût au; manu-mu naît les astres mnduîsant ,
La lune se masquant de formes dîFFercntcs,
Faire naîtra les mais m ses courses errantes ,
Et les cieux se mouvoir par ressors discord-1115,
Les ms chauds, tempcrçz, et ha antres nrdens ç
Qui une s’êmouvant point, , dz rien n’ont l’urne anima.
Et n’ont, en les vnyant, espernnce, ny crainte.
Même si , êîe mêle avec les élemans,
Le ciel d’axrniu tombait jusques in": fondemcns .
Et (1m; tout se froissât d’une étrangla tempête .,
Les éclata sans frayeur leur frapuroîcut la tête.

(lambina mains les assauts de quelque passion ,
nant le bien et le mal ’cst qrùmc upinîun?
Ny Ivs honneurs peuhls, ny la richesse acquise,
[Vaux-out sur leur esprit ny puisaance , ny prisa.

Dyvmoy, qu’est-cc 311*011 duit. plus chercmcnt aymur
DE mut ce un nous orme ou la terre ou la mur ;
nu ces gram a Jim-nana, si brillans à la veuë ,
Dam la France se voit à mon gré u-np pourveuë;
Un ces honnèùrs cuîsnnà, qué la faveur départ ,
Smwmt moins par raison, que non pas m- huard;
Ou toutes ces grandmxrs a vès qui l’un a haïe ,
Ouï font u’un pusésîdcut r nasillas prune: s’egnyc?

De quel c211, trauma, ou clair, fly-mny, les doit-0nan
47A de que] appélît au cœur les rccnvnîr7

Je trouve , quant à mai , bien pu: de dîfferunce
Entrukla froide gaur et hl chaude es avance :
Dïlutant que m me doute 6911911104! assaut
Nôtre esprit , qui ne sçnît au vrai ce qu’il lui Tant.

Cm- étnnl ln fortune en ses fiFs incertaine,
l’accident mm févü 1mm donna de la peine.
Le bien inesprr nolis saisît utilement,



                                                                     

SATYRE xvrfl utQulil mans gèle le sang , l’anse et le. jugemunt,
Nous fait frernir le. cceur 1 nous tire. de nous mêmes.
Ainsi diversemcuh’snîsis des dans: enliâmes , i
Quand le succez du bien au desir n’est égal,
Nains nous senteur, troublez du bien comme du mal;
7E: trouvant même effet en un sujet annuaire ,
Le bien fait dedans nous ce que le mal peut faire.

Or dans, que gngue»t’on de rire on de pleurer?
Graindre confusément; blair1 nu mal espiarer?
Puisque même le bien, excédant nôtre attente ,
Nous saisissantle cœur, nous trouille, et nous tourmente;

kEt nous désobligeant nous même en ce’bnnlxeur,
La joie et le plaisir nnuslient lieu de (limions.

Selon son 1131163 on doit joiier son persunnage.
,.La ben sera. méchant , insensé l’homme auge,
,Et le prudent sera de raison duvète , ’
’ SGI se montre trop clînud à suivre la vertu.

Combien plus ’celuî-Jà , dont l’ardeur mm commune
ève ses desseins jusqu’au -cîel de la lune ,

El. se privant l’esprit de ses plus clou: plaisirs ,
A lus quS’l ne se doit laisse aller ses dans?

, s a donc, ctàrls’un cœur sain voyantle Pont-au-Cllaugo,
Desire l’or bullant sans mainte pierre ustrunge g

7 Ces groslinguts d’argent, qu’à grands coups «le marteaux,
Un: Carme en cent façons de plats et [le Vaisseaux;
Et devant que le juur aux gardes se découvre,
1 a, d’un pas riiligsnt, à l’Arcenac, au Louvre;
Talant": un président, sniff-1c comme un valet;
Mesme , slil est hcfiuîn, asti-111c son mulet.
Suy jusques au conseil. les millslras des requesles:
Ne flanquiers envieux s’ils sont hommes un bastes,
EËIes distingue bien : les 1ms unt le PDHVDÎI’

fDejuger finement. un prunes sans le voir;
i Les autres, comme dieux , prés le soleil résident,



                                                                     

ÏIZ , SATYRE XVLEt, démons de Plutus, au: finances président;
Cm- leurs seules faveurs peuvent , en moins dia!) an 1
Te faire devenir Chalange , nu Montauban.
Je veux encuve Plus: démembrant: tu prnvince ,
Je veux, de partisan,tu tu deviennes prince z
Tu seras des haduuts en passant animé,
Et sera jusqu’au cuir 1.011 caresse Jure ;
Chacun en tu faveur mettra son es «rance ;
Mille raflez: sans tory désoleront le rance;
Tes logis tapissez en magnifiqueiarroy, .
D’éclat aveugleranbceux-là Enzyme du r0 .
Mais si faut-il , enfin , que mut. vienne son conte,
En: sait avec visionneur, ou suit avee la hante ,À
Il faut, perdant le juur, esprit, sans , et vigueur ,
Mourir comme Enguerrand, ou UDfllmE Jacques Cœur;
Et descendre Reims , eh , sans choix de personnes,
Les écuelles de bois s’égalent aux souvenues.

En courtisant pourquuy Penh-ois je tout men temps,
Si de Man et d’honneur mes esprits sont comme?
Pourquoy d’une et (la corps faut il que je me Peine,
Et qu émut hure du sans , aussi bien que (l’haleine,
Je suive un financier, soir , matin, froid et chaud ,
Si jini du bien pour vivre autrui: comme il m’en faut?
Qui n’a peint de prenez , au Palais n’a que faire.
Un raideur pour moi n’est non plus qu’un nhtaire.
Je gis autant d’état du long commerdu court ,
Et mets en la vertu ma faveur cl: me court. .

Voila le vrai chemin, franc de crainte et d’envie ,
Qui doucement nous meine in cette heureuse vie ,
Que , parmi les rochers et les bois desertez ,
Jeune, veille , oraison, et tant rPnusteritez,
(les hermitesjadis, ayant liespril peut guide .
Cher-chemin: si bug-temps dedans la Tliébnîrle.
Adorent le vertu , de cœur. d’une et de fuy,



                                                                     

EPlSTBE 1. r 113.
Sans la chercher si loîn , chacun l’a fierions se] .,
Et peut, comme Il lui plaît, lm donner la teinture ,
Artisan de sa bonne ou mauvaise aventure.

ÎDUËGDURS AU ROY.

marnez PREMIÈRE.
VÙ In caloit presque jour, et le ciel sousriant ,
Blanchisroit de clair-té les peuples d’Orîent;
L’aurore aux cheveux d’or , ou visage de roses,
Desja1 comme à flemy descnuvrait tontes choses ;

’Et les oysenux perchez en leur feuillera: séjour ,
V Commençoient, s’esveillnnt , à se plaindre d’amour z

Quand je vis en sursaut une haste ei’Î’ro able ,
Chose estrnnge à conterV tontesf’ois véritable!
Qui Plus qulune ligure affreuse à se t gueules meuglant ,
Avait les dents d’acier, l’œil horrîiile et sanglant;
En Pressoit à pas torts une nymphe fuyante,
Qui, réduite aux nbboir , Plus morte que ëîvsnte 7
Haletante de peine , en son dernier recours .,
Du grand Mars des François imploroit le secours ,
Emhrnssoît ses genoux , et l’appellent aux armes ,
Nlnvoir autre discours que celuy de ses larmes.

Geste nymphe étoit d’aigus , et ses cheveux mofle-r,
flottoient au ré du vent, sur ’son des avalez.
sa robe étoit 55mn" , on cent fameuses villes
Esievoient leurs clocher: sur des plaines (enfles; t
Que Neptune arrosoit de cent fleuves espars,
Qui dispersoient le vivre aux gens (le toutes pars.
Les villages espais fourmillaient par la Plaine ,
DE peuple et de hestnil la campagne étoit pleine .
Qui, s’émployaut aux arts, mesloiern. diversement

10.



                                                                     

1:4 21215152 1.La fertile abondance manque l’armement.
Tout y reluisoit d’or , et sur hbrnderîe
Esclaltoîl: le brillant de mainte pierrérie.

La mgr aux deux. mâtez un ouvrage barduît ,
L’Alpe de la main gauche en biais a’efupandoit,
Du Rhin jusqù’en Provence; et le mont qui parlage
D’avacqne 1’135 me! le français burinage , e
DE Leucate à ayant": en cornes se haussant,
Monstrnît son front puîntu de neiges blanchissant.

Le tout était film-lé d’une halle maniera,
Que l’an-t îngenieux excédait. la mutine.
Sa mille testoit. auguste , et son chef couronné ,
Da cent fleurs de lis du» nuoit environné.

Ce grand prince voyant. le suucy qui In greva 1
Touché de piété , La prend. et la relave;
Et de feux marouflant ce funeste. animal .,
Lll dé1ina de pour anasi-Lost que de mal;
Et purgeant le Venin: dont elle calait si pleine,
Bandit en un instant lar n mplm toute saine.

Ce prime, aîné qu’un ars, en armes slavïeux.
De palmes ombrageait son chef victorieux ,
En sembloit de ses maîns au combat animéeà,
Comme fondre jeun ln peur dans les armées.
Sen explnits anhevez en ses armes vivoient :
Là les chimps de Pointu: cl’um: part. s’esÎeïoÏent .
Qui superbes sembloient s’lmnurer en la glaire ,
D’nvoir premiers chanté sa yrcmîera victoire.

Dieppe, de Palme Part, sur la mer a’nuungeoiç,
Où par force il rompoit le camp quî l’assiegenit,
Et poussant Plus avant ses tmup ce espnnnhèu ,
Le mâtin en chemise il surprit es tranchées.
Li Paris délivré de l’espagnole main 1
Se desnbargenît le cul de son juug inhumain.
La campagne d’lvry sur le flanc cizelée,
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Faverisuil: son rince au fort. de la recalée;
Et de un: (le ligueurs par sa dextre vaincus ,
A»: clieu de la. bataille appendait les unaus.

Plus haut étoit Vendnsme . eLClmrtres , et Pantolse ,
Et l’EspngnoI desfnit à Fontaine-Française ,
0h la valeur du faible emportant le plus fort,
Fin voir que la vertu ne craint aucun smart.

Plus lus , deSSus le ventre, au unir contrefaite ,
Eatoit , prés dlAmiens , la honteuse retraite
Du puissant archiduc, qui craignant 50:1 pouvoir ,
Gram, que «mon en guerre assez que de le voir.

Deçn , delà , lultoit mainte honnie rangée 1
Maxime grande cité gémissait assiégea ,
0h , sî-tôt que le fer l’en rendait pussesecur,
Aux rebelles vaincus il usoit de (lanceur -.
Vertu rare au vainqueur , dont le courage extresmc
Nui glaire en in fureur qu’à se vaîncre soi-mesme!

Le chasme et le laurier test ouvrage ombrageait,
* Où le peuple devot’suuu ses loin se rangeait;

Et de vœu: et d’encens, au ciel faiseitpriere .
De conserver son prince en sa vi ucur enflure.

Mnînt puissant ennemy . (lamie ar en vertu,
Languissnit dans les fers sans ses Yllflklî ahbeln,
Tout semblable à renvie . à qui lessiveuse rage
De l’heur de un raisin enfielle le courage;
Hideuse, basanée , et chancie de rancœur,
Qui ronge ses poulinons, et se muselle le cœur,

Aprea quelque priera , en son cœur primulacée ,
La nymphe, en le quillant 1 au ciel s’est eslaneëe ,
En son corps (chlzme l’air demeurant suspendu ,
Ainsi comme un milan , sur ses ables tendu ,
Funeste en une plus, du. changeant de visage,
Un hululant. aiguillnn luy plaque la courage :
Sen regard eslinecllc , et son cerveau tremblant,



                                                                     

:16 sunna: 1HAinsi comment»: 51mg ,  d’honueur se vu troublant:
Son entomnoh pantois sans la chaleur friésonne ,
Et chaude de l’ardeur qui son cm’nrztupoînçonne ,3,
Tennis que la faveur récipitoit Suri coup,

’ Verîtable’æropbete el e fait ce discours a
Peu le, L’objet Pneu: du. fiesta de la terre , t

[minci e à. le paix, et trop chaudoù’ln guerre,
Qui fécond en nantis , ’et [figer du amans,
Dedaneton pro n: sin; mûmes tes propres mains;
Entens ce que Je dis , attentif à me bouche ,
Et qu’au filma 1&qu cœm- ma arole te mucha.-

Depnis qu’irrévnrant envers en immortels ,
Tu haches de mespri: I’Egliae et ses autels ;
Qu’au lieu de le minon gouverne Pinsnlence,
Que le droit. ulteré n’est qu’une vînl’imce Il

Que r force le faible est roulé du puissant,
Que a ruse ravît le bien à l’innocent ;
El: que la vertu suinte en publie mesprïsee , *
Sert aux jeune de musque, aux plus vieux de risée,

Prodige monstrueux!) etosnne respect de roy,
Won fax-me ingratement au mes ria de. son roy ;

La justice et. In Paix, tristes ehdesolées ,
D*horreur se murant, au ciel s’en sont volées :
Le bonheur missi-test à grands pu les suivit,
Et. depuis, le soleil de hon œil ne te vit.

Quelque orage tonsjours qui s’oxleve à ta perte 1
A , comme d’un broüîllaa ta personne couverte , un
Qui, toujours prest à fondre, en eschec te retient,
Et malheur sur malheur à chaque heure tu vlan t.

Un à un tamile fais la jeunesse trompée
De tu enfana passez ou tranchant de Pespée;
Tes filles bans honneur errer de tontes parts,
Ta maison et. tes biens encensez des suifions. î
To femme insolemment d’entre tee bras rama;

L



                                                                     

EPlSTRE l. 117Et le fer tous les jours s’attacher à tu Vie.
Et appendoit, aveugle en tes propres efi’ëts ,

Tout le me] que tu sens , c’est toy qui te le fais;
Tu glumes à ta perte , et ton audace forge
1335th fiant , furieux , tu te coupes la gorge. i

mais quuyrI tant de malheurs te enflaient-ils pas 2
Ton princepcomme un Illicoz tu tirant du trespas,
Rendit de tes foreurs les tem estes si calmes ,
Qu’il le fait vivre en paix in lamine de ses palmes.
Astrée en sa faveur demeure en tus citez , «
D’ho’mmes et de bestail les champs sont habitez î
Le paysant n’ayant peur des bannîeres asti-anges,
Chantant. coupe ses bleds, riant fait ses vendanges;
Et le langer guidant; son troupeau bien oourry,
Enfile en tomenteuse on l’honneur (le Henry.
Et toy son! , cependant, oubliant tant ne grinces ,
Tan aise trahissantv de ses lavions tu te lasses. I

Vlan, ingrat . respon-moy : que] bien esPerestu,
Après avoir ton prince en ses murs omnium?
Après avoir timing, pour (le vaines chimeras,
L honneur de tes ayeux, et la fny de tes peres’.’
Après avoir . cruel , tout respect violé ,
Et mis à llabandon ton pays désolé?

Attens-m que l’Espagne , avec son jaune prince,
Dans son monde nouveau te donne une provmce,
Et quiet) ces trahisons, moins sage devenu .
Vers toy par ton exemple il ne soit retenu?
Et qulayant démenti ton amour naturelle, t
A luy plus qu’à ton prince il tlestîme fidelle?
Peut-astre que tu roue , et ton sang vioIent ,

. Issu, comme tu dis, d’Ogcr, ou de Roland .
Ne te veut pas permettre7 encore jeune d’âge,
Qu’a sîf en tu maison se rouille tan courage;
Et r haussant ton cœur, que rien ne peut ployer,



                                                                     

:18 EPISI’RE x.
Il: Fait chercher un ruy qui le pnîssa employer;
Qui, la gloire du (fiel, et l’efii’oy de la terre;
Soit, comme unnuuvcau Murs, indomptahleà ln gnan-c: »
Qui s ache , en laudanum, les dificûrds astauiTer ,
Par c êmcnce ami grand cDmlllE un: par le fer.

Cours tonna mande enfler de province en pboyince :
Ce. que tu cherches loin habile en nôtre prince.

Mais yak; exploits si beaux a faîte ce jeune rny ,
Qu’il faune pour son bien que tu faulsea ta fuy,
Trnhîsses ta patrie , et que d’înjualeà armes
Tu la alambics de sang , du meurtres et de larmes?

si tan cœur cunïvoiteux est si vif et si clmutl,
Cours la Flandre 1 où jnmïiîs In guerre ne défaut;
E1. plus lniug , du les flancs d’Austrîchg. et d’Alcmaguc
Un Turcs et de turbans cnjonnlm la nampngnü;
Puis, tout cliargé da coups, de vîeîllusse. et de biens ,
Ravin: en la maison Imam-h entre les Liens.
Tes fils se miïeflmt En si belles despuüilles :
Les vieilles au foyer en fillnnt «leurs quenoüillcs,
Emchnutcront le coma; et brave en argumens .,
Qûèïque autre Jeux: de Mm: en fera des romans.

Ou si , çrumpam. tan ray , tu churs autre fortune,
Tu. trouveras, ingrat, tante chose importune
A Naples , en Sîcllle, et dans ces autres lieux.
0h l’on t"n55îgnurn , tu sans odieux;
En Pan tu fera vair , avec tu convoitise ,
Qu’aprës leâ trahisons les truislrcs on nmsrfn’îsev

Les enfants entamiez ïenfuirum le voyant ,
En l’artisan mon nant, aux places t’cfi’rnynnl ,
Bentham par ses renards ton audace flétrie ,
Dira: Cc traînrmîcy nous vendit sa patrie,
Pour respoîr d’un rnynumc en chimeras conçuu;
Et pour (nus ses demains du vent. il n ragea.

Hà! que ces paladins vivants dans mon histoire,
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Non comme tny touche-s d’un hastarde glaire ,
Te furent. «limai-ans, qui , ennrageux par tout ,
TimÏreuI: ficicllemeut mon enseigna debout;
Et qui, se xcspnnciant ainsi comme. un tonnerre ,
La fer dedans la main firent trembler la terre;
Et tant de raya paycns sans la croix descnnfis ,
Assarvirent Vaiuclls aux Pieds du crucifix,
Dom. les brus retroussez , et la tcslc paulien
De fers hemeusement au triomphe attachée ,
Fluent de leur valeur 13511105115 si glorieux , i
Que les [mais de ces preux en sont maux-119 Ru: cieux!

Mais si la piété de hm cœur divertie .
En toy , pauvre insensé , n’est du tout amortie :
Si tu n’as sourirait rejette loin de tcy
L’amour , la charité , le devoir stlln foy;
Ouvre tes yeux aillez, et vuy de quelle sorte ,
Diardeur Précipité , la rage Le transporte ,
Terminale le Pesprit , t’a-liguant insensé ,i
Et juge l avenir par le Siècle passé.

Si-lôt que cette nymphe c en suri dire cnilnmèc ,
Peur finir son imputa en: la bouche fermée;
Plus hauts 5’65 avant dans le vague des cieux ,
Ainsi comme un çseiaîr disparut à nus yeux;
En se menstruel: déesse en sa fuite samizdat: ,
Le place elle laissa de parfum loure plaine .
Qui tombant. en rusée aux lieux les plus prochains 1

i Recunfm-ta le cœur et Pesprit des humains.
Henry, le cher sujcci. tic 1ms saintes prieras ,

Ou; le ciel réservoit à ne: peines dei-nieras ,
Pour restnblir la France au bien 1mn limité
Que le destin Prümel à srm éternité :
A réa tant de combats , et d’hnueusss victoires ,
NEmclcs de nos temps, honneur de nos histoires,
Dans le part de la paix, grand prince, puîsscsün,



                                                                     

120 ,, trismus I.Malgré tes ennemis, exercer tu vertu 1
.Pnisse est": à te grandeur le destinsi propice , ’
Que ton cœur [le leurs trains rebouche la malien! A
Et s’aiment contre toy , puisses-m d’autant Plus ,
De leurs allions donner le flus et le mans;
Et comme un saint rocher nposant ton courage ,
En assume venteuse en dissiper l’urnge,;
Et brave t’eslevnnt par dessus les dangers ,
Eslre l’amour des liens, l’elTroy des étrangers!

Attendant que (un fils, instruit par tu vaillance ,
Dessous les astemlnrs sortant de son enfance ,
Plus fortuné que toy , mais non pas plus vaillant,
Mlle les Ollmmnns jusqu’au Caire assaillent ç
Et que, semblable à tuy, foudroyant les nrmâcs,
Il cueille avecq’ le fer les aimes khmer-.5.

Puis1 tout flambant (le g aire , en France revenus,
Le ciel même là-haut (le ses faim s’étonnent ,
Qu’il espamle à tes pieds les despouilles conquises ,
Et. que de Ieura drapeaux il pare nos églises.

Alors rajeunissant. au récit (le ses faits,
Tas (Issus et les voeux, en ses œuvres parfaits ,
Tu ressentes d’ardeur La vieillesse nsehanflïze,
l’agent leur; l’univers nous servir de trophée.

1 nia , n’entrant. plus iey chose digne de tcy ,
Ton fils du mutule entier restant [loisible ruy ,
Sous ses madones suîncls , et de poix , et de guerre,
Il régisse, puissant. en jirstieetln Jarre , À
Quand après un long-temps , me esprit glorieux
5ere (les mains de Dieu couronné dans les dans
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A M. DE ronqnnjv Ars,

EPISTRE Il. a

Parque le jugement nous moisi pur le dommage,
Il est temps , Forquevaus , que je devienne sage;
Et que Par mes travaux j’apprenne à l’avenîr,
Comme , en faisant. Pamour , on se doit maintenir.
Après avoir assê tant et tant du traverses,
Avoir porté e joug de cent barmen diverses ,

. Avoir , en hon soldat. , combina nuit et. jour;
Je dois être routier en la guerre d’amour;
En comme un vieux guerrier blanchi dessous 185 armes ,
Sçavnîr me retirer des plus clmudcs alarmes ,
Détourner lu fortune, et, pïus En que vaillant.
"Faire perdre la coup au premier assaillant;
En sçavnnt devenu Par un long exercice ,
Conduire mon bouboul- avec de Purifiant,
Sans courir comme un fol saisi (l’aveuglement .,
Que le. caprice emporte , et non le jugemEllL
Car Pesprir. , en amour , sert plus que la vaillance ,
El: tout plus on surfont: , et tant moins on avance.
Il n’est que d’être fin , et de soif, ou de nuit,
Snrprcnrlre , si Pan peut , Pennemy dans le lit.

Du temps que nm jeunesse , à Pan-mur tu)? unie-nu: ,
Bandai: Œnflëclînn mon arme violente ,
En que de tous (15182 , sans choix , ou sans raison ,
raflois comme un limier après la venaison ,
Souvent, de trop de cœur ,Ïay Perdu le. courage;
Et, piqué &es douceurs (Plus amoureux visage 1
J’ai si bien combattu , sevré flanc contra flanc,
Qnîl ne m’en est resté une goutte de sang
01-1 sage à mes despens , faquin: la bataille, .
Sans entrer dans le champ faner-Ida qui: l’on m’assnille

Il



                                                                     

.

122 EPISTEE Il.Et pour ne perdre point le renom que j’ai ou,
1)an hou mot du vieux toma je couvre tout mon jeu;
Et, sans être vaillant, je veux que Pou m’estime. l
Ou si par fois encor feutre en la vieille escrime ,
Je goule le plaisir sans en être emporté
Et prens «le l’exutoire au prix de ma santé.
J e resîgne aux plus forts ces grands coups de maitris
Aimable sans le faix, je fuy toute entreprise;
Et sans plus mlomuser aux i laces de renom ,
Qulon ne peut emporter tu? force de canon.
l’injure une autour facile , et du peu de défense.
Si je voy qu’on me rit 1 fluet là que je m’avance,
Et ne me veux chnlnir du lieu , grand, ou petit.
Lu viande ne Plan que selon Pappétit.
Toute amour a bon gout 1 Pûurvû rurale récrée;
Et s’ulle est moins loüane , en: est plus assurée :
Car quand la jeu déplaît, sans soupçon, ou dan grr
De coupait ou de poison, il est permis ahanai-r.
Aimer en trop haut lieu’uue dans hautaine,
c’est aimer en soucy le travail , et la peine ,
Clest nourrir son amour (la respect, et de sa"
Je suis saoul de servir le chapeau dans le poing;
Et fuy plus que lnimort l’amour d’une grnnzl’ daine.
Toujours, comme un forçât, il faut être à la rame,
Novigur jour et nuit, et sans profil autan ,
Pou-lot tout seul le faix de ce plaisir commun.

Ce n’est pas, Foi-quevaus , cela qu je demande ;
Cor si je donne un coup ., je veux (pilon me le rende.
Et ne les couibntans, à régul L"DlêlT1.,
Se ourlent l’un i11"nutre mulon! (le coups rouirez.
C’est pourquoy je reulmrrlic une jeune fillette,
Experte des long-temps il courir iléguillelte;
Qui soit vive et ardente ou. combat amoureux ,
Et pour un coup reçu qui vous en ronde deux.



                                                                     

murer: u. m3La grandeur en amour est vice insupportable,
Et qui sert hautement est toujours miserable :
*Il fait que aître libre , ex en deniers comme
Dans le marelle d’amour acheter du bon temps ,

’Et pour le Prix commun’cliuisir su marchandise; l
Ou si l’on n’en veut prendre , au mains on en dense ,

eL’un taste , l’un manie , et sans dire combien,
Un se peut retirer , l’clijelpn’en cnùte rien.

Au savoureux trafic de cette mercerie, A
irai consumé Icsjuurs les plus beaux de me me ,
:Msrchzînd des plus rusez, et qui, le plus souvent,
Aanoîl. ses créanciers , ne promesse et de vent.
TA. encnre ., fêtait le halai-El et la perte ,
P Ten vaudrais peur jamais tenir boutique ouverte :

liais le risque m’en fascise , et. si fart mlen déplaît ,
Quel: malheur ne je crains , je pustpuse l’acqnêt :

:51 bien que l tellement la verdie et la grume l
Je bannis ces plaisirs ,’ et leur fuis banqueroutle ,
Et. resigue aux mignuns, aveugler. en ce jan ,
Aveeqne les plaisirs , tous les maux que jlni en,
Les immuns du printemps , cl. les autres fleurettes,
Que Pou cueille au jardin des damnes amourettes.

« Le mercure et Peau fort me sur". à centre cœur ,
Je bay l’eau au gayac , et ruminante ardeur
Des fourneaux enfumez du Feu peul sa substance ,
En ou Pan va tirant un humme en quintessence ;
(Test pourquoi toutù coup je me suis retiré .
Voulant dorénavant flemellrer assumé;
Et comme un marinier écharpé de l’un-age,
Du havre seurement muntcmpler le naufrage.
Ou si par foiî encor je me remets en mer ,
El; qu’un œil enchanteur me contraigne dlnimrr,
Cumbattant mes esprits par une clouer: guerre,
Je veux en seureté naviger sur lu terre :



                                                                     

124 ’ crise-sen.
Ayant premierement visité le vaisseau ,
Sil est bien calfeutré, ou s’il ne prend point l’eau.
Ce n’est. pas peu de cas de faire un long voyage,
Je tiens ou homme fou qui quitte le rivage,
Qui s’abandonne aux vents ,’ et pour trop présumer ,
Se commet aux huards rie l’amoureuse mer.
Expert en ses travaux , pour moi je la déteste,
Et la lux tout ainsi comme je fuy la estev

Mois aussi, ,Forqueiraus, comme 511’551: malaisé
Que nôtre esprit ne soit quelquefois abusé
Des appas enchanteurs de cet enfant volage ,
Il faut un peu baisser le cou sans le servage ,
Et donner quelque place aux laïsirs suvourcux g
Car c’est honte de vivra, et e n’être amoureux.
Mais il leur, en aiment , s’aider de la finesse ,
Et semoir rechercher une simple maîtresse ,
Qui, sans vous asservir , vous laisse en Liberté,
Etjolgne le plaisir avec in seureté; A
Qui ne agnelle que c’est que d’être courtisée .
Qui n’ait de mainte amour la Poitrine embrasée ,
Qui soit douce et nicette , et qui ne sçaulm pas ,
Apprentive ou métier, que volent les appas;
Que son oeil et son cœur parlent de même sorte .

.Qu’aucuue aWection hors de sui ne l’emporte ç
Bref, qui soit mule à. nous. mm que ln passion
Entretieudrs nos sens en cette afi’cctiou.
si Pur fois son esprit, ou le nôtre se lasse,
Pour moi , je suis d’avis que l’on change de plus .
Qu’on se range autre part , et sans regret aucun
D’absence , ou de mépris 1 que l’on aime un chacun a
Cor il ne faut jurer aux heautcz d’une dame ,
Aius changer, par le tem s, et d’nmour et de Hume.
C’est le change qui rond glaucome plus vigoureux,
Et qui jusqu’au tombeau le Fait âtre’amoureux.
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El: pour changer souvent son état est durable :
Aussi l’affection dure éternellement : !
Pourvu , sans se lasser ,,qukm change a tout .mnmenl.
De la fin d’une amunr l’autre naît plus parfume,
Comme on vuît un grand feu naître d’une bluette.

EPISTRE IIKI.
Panama d’une jambe, et des bras ,
Tant de mon long entre deux dras,
Il ne me mais que la langue
Puur vous faire cette harangue.
Vous sçnven que j’ay Pension,
Et que l’un a prétention , .
Suit par sottise , on Par malice ,
Embarrassant le branche,
Me rendre, en me torchant le bec,
Le ventre creux comme un rebec.
On min baille en discours de belles ,
Mais de Par eut, point de nnuvallcs;
Encorer au îeu de payement,
On parla d’un retranchement ,
Me faisant au nez grise mine :
Que Pabbaye est en ruyne V
Et ne vaut pas , banneau 52m faut,
Les deux mille francs quül me faut;
Si bien que je juge . à son dire .
Maïgré le [en roy nustrc sire ,
Qnïl désireroit vqunLîers
Laschement me réduire au tiers.
Je laisse à part ce fascbeux conte :

x Au printemps que la bile monte
Par les veines dans le cerveau ,
Et que l’on sent un rennuveau,

Il:
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Son esprit fécond en sornettes ,
Il fait mauvais se prendre aux poëles.
Tontesfois, je suis de ces gens
De toutes choses uégligens, t
Qui vivant au jour la journée ,
No controllent leur destinée ,
Oubliant , pour se mettre en paix ,
Les injures et les bienvfaîts;
Et s’arment de philosophie.
Il est pourtant fou qui s’y fic;

’ Car la dame Indignaticn
Est une forte passion.

Estant donc en mon lit mahdi: ,
Les yeux creux , et la bouche fade ,
Le teint jaune comme un épy,
Et non pas l’esprit assoupy ,
Qui dans ses caprices (égaye ,
Et souvent se donne la baye ,
Se feignant , pnur passer le temps ,
Avoir cent mille écus contans ,
Avec cela large campagne 1
Je fais des châteaux en Espagne ;
J’cutieprens lundis sur partis.
Toutesfoîs , je vous avertis ,
Pour le sel , que je m’en déporte ,
Que je n’en suis en nulle sorte,
Non plus que du droit nnnuël :
Je n’aime point le casuël.
Jhy bien un avis d’autre étoile ,
Dent du Luot le philosc 11e
Désigne rendre au consu at ,
Le nez fait comme un cervelnt;
Si le conseil ne s’y oppose ,
Vous verrez une belle chose.
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Mais laissant là tons ces projets,
Je ne manque d’autres sujets ,
Pour entretenir mon caprice
En un fantastique exercice ;
Je ’discours des neiges d’antan ,

Je prends au nid le vent (Panna,
Je pets contre le tannerre ,
Aux papillons je fais la guerre,
Je compose almanachs nnuvcaux,
De rien je fais brides à veaux;
A la Saint-Jean-jc tends aux grnës ,
Je plante des pois par les ruës,
D’un bâton je fais un cheval ,
Je voy fleurir la Seine à val ,
Et beaucoup (le choses , beau sire ,
Que je ne veux , et alose dire.
Après cela , je peinds en l’air ,

VJ’npprens aux fines à vulcr,
Du bordel je fais la chronique ,
Aux chiens j’apprens la rhemriquc;

ur , enfin, ou Plutarque ment.
Ou bien ils uni du jugament.
Ce n’est pas tout, je dis sornettes ,
Je dégoise (les chansonnettes,
Et vous dis, quilnvec grand effort ,
La natmïc pâtir. u ,s fort:
Je suis 51 .plicin quejc regorge.
Si une (015w rens ma gorge ,
Eclntlant ainsi qu’un papaux-d, l
On (lira : Le dialilesy ait part.
Voila comme le temps je passe.
Si je suis las , je me délasse ,
J’écris , je lis , je mange et boy,
Plus heureux peut fois que 1c roy
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Si je n’étais court de finance.
Or , Pour finir, voila comment
Je m entretiens hisnrrement.
Et prenez-m0 les plus extrêmes
En sagesse, i a vivent de mêmes,
N’étant l’humain entendement .
Qu’une gmtesque seulement.
Vnidant les bouteilles cassées ,
Je m’embarrasse en mes pensées;
Et quanâj’y suis bien embruüillé,
Je me cenvrc d’un sac mnüillé.

Faute de apier , buna rare.
Qui a de l’argent, si le serre.
Vôtre serviteur à jamais .
Maître Janin du Pont-Aline.

ELEGIE PREMIÈRE.
Nus, mm, j’ai trop de cœur pour’lâchement me rendre.

L’Amonr n’est u’un enfant dont l’un se eut défendre ;
Et l’homme qui fléchit sans sa jeune va eur, t
Rend , a1- ses lâcherez, coupable son malheur.
Il se dblirit soi-même. et soi-même s’entragz ,
Et doit son infortune à 5011 peu de courage.
Or mai, pour tout Pérou u’il fasse à me dumpter ,
Rebelle à sa grandeur , je e veux (am-antan
Et bien qu’avec les dieux on ne daim: débattre;
Gomme un nnuvcalr Titnn si le veuxfiu combattre.
Avec le désespoir je me veux assellrer.
C’est salut aux vaincus , de ne rien espurcr.

Mais hélasl c’en est fait, quand les pumas sont prisme,
Il n’est plus temps d’uvoir recours aux entreprises;
Et les nouveaux’desseins d’un salut prétendu,
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Ma raison est rive, en triomphe men a ,
Men une , déca je, au filage est donnée ,
Tous mes sans m’bnt lais: seul et malvaverti ,
Et chacun s’est rangé du contraire parti;
Et; ne me reste plus de la fureur des armes ,
que. des cris, des sunglnts, des soupira et des larmes,
Dont je suis si troublé, qu’eucor ne Signifie pas,
0h, pour trouver secours . je tournerai mes pas :
Aussi pour mon salut que dey-je plus attendre ,
Et quel sage conseil en mon mal nia-je prendre,
S’il nlest rien ici 1ms de doux et e clament,

ni ne tourne visage à mon contentement?
S il n’est tistre éclairant en la nuit solitaire .,
Ennemi de mon bienI qui ne me suit contraire,
Qui ne ferme l’oreille à me; cris furieux?
Il files! pour mai là haut ny flamenca, ny dieux.
Au ciel, comme en la terre , il ne faut que jlattemle
Ny.pitié , ny faveur, au mali-pi meÀcommnnde ;
Car encor que la darne en qui seule je vy ,
M’ait encaque douceur sans ses loix asservy;
Que in ne uisee ermite , en voyant son visage,
Que e nie l’ait fermé si beau pour mon dommage,
Ny moins qu’il suit possible en si grande beauté ,
Qu’avecque la douceur luge la cruauté;
Pourtant toute apureriez: en mon esprit chancelle :
Il sulfit , pour mon mal , que je la trouve belle.
Amour, qui pour objet nln que mes déplaisirs,
Rend tout ne que j’adore ingrat à mes desirs.
Toute chose en aimant est peur mai dîfiîcile,
Et comme mes soupirs me peine est infertile.
filature part, sçnchnnt bien qu’on n’y duit aspirer,
Aux cris jlouvre la bouche , et n’ose soùpîrer;
En me peine étouffée macque le silence , V
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Trn heureux si j’avais en ce cruel touriifint,
Moins de dîseretiun , et moins (le sentiment,
Du ., sans melrelücller à l’éfort au mnrtîre , r
Que mais yeux, ou me 13mn.l mon amant pulsent dire!
Mais ce.cruel enfant, insolent devenu ,
Ne peut être à mon mal plus long-temps retenu ,
Il me contraint aux pleurs , et par force m’arrache
Les cris qu’au fond du meubla révereuee cache.

Puis dans que mon respect peut mains que fiaidouleur,
Je [esche mon discours a lléfurt (le malheur;
Et , aussi: (les ennuis (lent mon urne est ntteiute ,
Pur croc je vous fais cette piteuse plainte .
Qu’enuore ne rendrois-je en ces aerniers èfnrts ,
Si mon dernier snûpir ne la jeLmit dehors.
Ce n’est pas , toutefois , que pour m’écouter plaindre ,
Je tâche par ces vars à pitié vous contraindre ,
Ou rendre par mes leurs Vôtre œil moins rigourcm :
La Plainte est inuti e à l’homme malheureux.
Mats puis qu’il plaît un ciel par vos yeux queje meure,
Vous direz que, mourant. je meurs à le bonne heure,
Et que d’aucun regret mon trépas n’est suivy ,
Sinon de n’être mort le jour queje vous vy
Si divine, et si belleI et d’attraits si pourvuë.
Ouï , je devais mourir des traits de vôtre "la,
Avec me: tristes jours mes miseras finir ,
Et par feu , comme Hercule, immortel devenir.
J’euss’e, brûlant lin-liant en des flammes si claires,
Rendu de vue regards tous les (lieux tributaires ,
Qui servent, comme moi, de trophée à yen yeux .
Pour vous aimez- en terre eussent quitté les cieux.
Eteruisautvpar tout cette liante victoire ,
Fausse engravé lia-haut leur honte et vôtre gloire;  
Et comme, en vous servant, aux pieds de vos autels,
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Ils voudroient pour mourir , n’être point immortels ,
Heureusement ainsi j’eusse pu rendre l’aine ,
Après si bel eFet d’un: si belle flâne.
Aussi bien tutu; le temps que j’ay vécu depuis ,
Mon cœur, gêné d’amour , n’a vécu qu’aux ennuis.

Depuis, de Jour en jour s’est mon au": enflamée,
Qui n’es: Plus que d’urdeur et de peine animée.
Sur me! yeux égarez ma tristesse se lit , h m
Mon âge, avant le temps , par mes maux s’envteiflit ,
Au gré des passions mes emmura surit. enutraimes.
Mes vers bruina d’amour ne rcsonnenl: que plaintes,
De mon cœur mm flétri Pallegresse s’enfuit;
Et mes tristes pensers , cnmme uyrenux de la nuit,
anant anus 11mn esprit . à rues yeux se présentent ,
En comme ils font. du vrai, du [aux ils ufépuuvemeuï,
Et tout ce qui repasseurs mon entendement,
M’aplmrlt: de ln crainte et de l’étnnnement.
Car , suit que je vous pense ingrate , un secourable,
La Playe de vos yeux est tuûjuurs incurable;
Toujours faut-i1 , perdant In lumîerc et le jour,
Muni-h dans les douleurs, nu les plaisirs diamant».

Mais tandis que ma mur: est CIICBJ’D incertaine ,
Attendant qui des deux mettra fin En ma peine.
Ou les douceurs (Parrainq un bien vôtre rigueur,
Je veux sans fin tirer les soupire de mon cœur;
En , devant. que mourir ou d’une ou d’autre sarte ,
Rendre , en ma passion , si divine et. si forte,
Un vivant. témoignage ix la Posteritê, I
De muu amour extrême , et de vôtre branlé;
Et,pur mille beaux vers que vosheaux yeux nx1in5pireni,
Pour vôtre glaire atteindre oit les sçavnus aspirent,
Et rendre mensurable aux siècles à venir
De vos rares vertus le noble souvenir.
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AELEGIE ZELOTYPIQUE Il.

Brun queJe cenelle au vray tes façons et les ruses, ;
J’ai tant: et si long temps excusé tes excuses ; r l
Moi-même je me suis mille fois démenty ,
Estimant que ton cœur, par douceur diverty ,
Tieudroit ses Insuline: a. quelque conscience :
Mais enfin ton humeur force me patience.
J’accuse me faiblesse , et sage à mes despeus .,
Si je t’aymay jadis , orcsje m’en te eus;
Et brisant tous ces nœuds , domjüu me: fait de conte.
Ce qui me fut honneur, mies: ores une honte.
Pensant m’nster l’esprit, l’esprit-tu. riflas rendu ,
J’ai regagné sur moy ce que j’avoinrperriu.
Je tire un double gain (Voir si petit dommage;
Si ce n’est que tro tarti je suis devenu sage.
Tmrtesfclie, le 1mn leur nous doit rendre contens ,
Et, ourvcu ’51 nous vienne, ils vient tousjoursà temps.

bâtis j’uy une supporté de si lourdes injures l
.1lee riotte creu de ses yeux les hunier-es parjures , ,
Qui rme navrant le cœur , me promettoient le Paix,
Et donné de la fuy à qui n’en eut jamais! ’
Puy donc leu d’autre main ses lettres contrefaites ,

’ .llay donc sçeu ses façons , recugneu ses définîtes,
Et comment elle endort de douceur en maison ,
Et trouve à s’excuser quelque fausse raison :
Un prunes, un accord, quelque achat, quelques ventes.
Visites de cousins , rie fret-os, et de tentes; r

- Pendant qu’en autre lieu, sans femmes, et sans bruit,
Sous prétexte d’affaire elle pusse la nuit.
Et cependant, aveugle en ma peine cnflnmée,
Aynnt seau tout carry, je Puy toujours a mée.
Pauvre sot queje suis! ne devoy-je a linstant
Laisser là. ceste ingrate et son cœur inconstant?
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Je n’avais à snn teint, et si: mine affectée ,
Leu dg sa Passion les signes évidais, s
Que l’amant imprimait tu ses yeux trop ardent
Mais qu’est-il de besoin d’an du: davantage 2
Iray-js rafraîchir sa haute et mon dommage 7
A quoy de ses discours dira -je le définit?
Comme , pour me piper, elle parle un peu haut. ,
Et comme bassement, à suez-cites vnlècs,
Elle ouvre  de son cœur les flumes récclées;
Puis, sa voix rèl1nu5snnt en quelques mais joyeux.
Elle pans: charme:- lcs jaloux curieux ,
Fait. un conte du my, de 1.1 reine , et au LDIIVre;
Qunnd, malgré que jlen nye. amour me le démunira,
Ma dilemme aussi-ton si!!! discours indisurat,
(Hélas! "en aux jaloux ne peut cstresecrat! j
Mu fait voir de ses traits l’amoureux artifice ,
Et qulnux soupçons dlnmnur trop simple est sa malice?
Cas lacurtcmens de pieds , en feignant (le s’asseoir,
Faire sentir ses sauris , ses cheveux. son mouchoir;
Ces rencnntrcs de mains, manille autres caresses ,
Qulusem. à leurs amans les plus douces maistrcsscs,
Que jE laisrpar’ honneur, craignaul. qu’avec le. sien,
En un discdurs plus grand , jleugngeassc le mien 2

Cherche dans quelque sot , au tourment insensihlc .
Qui soutra: ce qu’il m’est glu sunfl’rir impussiblu ;

Car 1mm muyjlen suis las (ingrats) et je ne puis
Dinar plus longuement en la pains Dll in suis.
Ma banche incessamment aux plaintes est ouverte.
Tout ce que j”aperçuis semble jurer nm peste,
Mes leus; tcûjours planrnns , de lulu-ment entaillez,
Depuis d’un hon summeil ne sa sont. veuz sium.
Mon esprit agité fait. guerre à mus pansées ,
Sans avoir rapusé vingt nuits se saut passées,

Il
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Je vais comme un lutin deçn delà courant,
E2 ainsi que mon corps, mon esprit est errant.

Mais tandis qu’en parlant du eu qui me surmonte,
Je despeins en mes vers ma douleur et la honte;
Amour dedans le cœur m’assaut si vivement,
Qu’uveoqoo tout desdain, je perds tout" jugement.

Vous autres, que j’employe à l’espier sans cesse,
Au logis , ou visite, au sermon , in la messe,
(honnissant que je suis amoureux et jaloux ,
Pour flotter ma douleur que ne me mentez-vous?
Ha! Pourquoi m’estes vous, à mon dans . si fidelles.’
Losporteur est faucheux de folichonnes nouvelles.
Défores à l’ardeur de mon mal Furieux,
Feiguez de n’en rien voir, et vous’fermcz les yeux.
Si dans quelque maison, sans Femme elle n’ai-reste,
5’011 lui fait ou palais quelque signe au teste,
selle rit à quelqu’un , s’en: appelle un vallet ,
s’allie baille, ou cachette. ou reçoit un ponllet,
Si dans quelque recoin quelque vieille inuognuë,
Marmotnnt un pater, luy parle , et la salue;
Déguise’s-en le fait, parlezsm’eu autrement:

l’irompnnt mu jalousie et vautre jugement , v
Dites moi qu’elle est chaste , et qu’elle ou a la glaira
Cor bien qu’il ne soit vruy. s’ ne le Puis-je croire? A
De contraires raiforts mon esprit agite, -
Danton: s’en court (le l’une à l’autre extrémîLé. r

La singe de la lmyne, et l’amour me transporte;
Blais j’ay grand pour , enfin , que l’amour soit Plus [une
Surmontous in maoris ce desir indiscret :
Au moins, à il ne se peut, l’nymerny-je à regret.
Le bœuf n’aime le joug que touteefois il traîne;
El: , meslont sagement mon. amour à la buyneh
Donnons luy ce que peut ,rou que doit recevoir, I
Sou merlin égalé justement ourdevoîr.
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Un amour violent aux raisons ne s’amuse.
Ne sçay-je que son mil, ingrat ànmon tourment ,
Me donnant ce desir , m’osta le Jugement? y
Que mon esprit blessé nul bien ne se ’TDPDBE, t
Qu’aveugle , et  3m15 raison , je coufon s tonte chast- ,
Comme un homme insensé qui 51cmpor1e auhpnrler,
Et dessigne avec l’œil mille rhastcnox en lime? .

C’en est fait pour jamais1 ln. chance en est gelure.
D’un feu si violent mon auna est agitée , l
SEN faut, bon-gré, mal-gré, laisser faire au destin;

coraux! si par 1:1- mort j’en puis rstre in la fin.
Et si je 1min, mourant en cette frénésie,
Voir mourir mon amour nvccq’ ma jalousie]

Mai: Dieu] que me sort-i1 dépleurs me consommer,
Si la rigueur du ciel me contraint de linimer?
Oh la ciel nous încIîne ., à quoi ont ln menace?
Sa beauté me rupelle ou un défaut me chasse :
Aimant et desdnignnnt Pur contraires efforts ,
Les façons de l’esprit et les humez du cor a.
Ainsi je ne puis vivre avec une , et sans c1 e.
En , Dieu! que fusses-tu on plus chaste , on moins belle!
On pusses-tu. connoistre et voir par mnn traquas

i fiu’avecque ta beauté mon humeur ne sied pas l
nia si la assion est si forte, et si vive 7.

’Qne des p nîsirs des sans tu raison soit captiva,
ngton es rit blessé ne suit mainte de Huy;
Je n’enten s en cela te prendre nue loy :
Te pardonnant par moy cette fureur extreame ,
Ainsi , comme par toy , je l’excuse en moi-menue.
Car nous sommas tous deux, en nome passion ,
Plus dignes (le pitié que de punition.
Encore, en ce malheur on tu le précipites ,
Dois-tu par quelque soin l’obliger les merîtcs,

1
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Connoim’e tu beauté, et (Mil tu. tout avoir, ,
Avecque ton amour, égard à ton deyoir.
Mais, sans discrétion , tu vos à guerre ouverte;
Et, par sa vanité triomphant de ta perte,
Il montre tes laveurs, tout liant il en discourt ,
Et tu liante et sa gloire entretiennent la court.
Copentlunt, me jurant tu m’en dis des injures.
0 Dieux! ni sans pitié punissez res parjures ,
Pardonne! a ma dame. ou, changeant vos d’un,
Vengez plustost sur moy les péchez qu’une a faicts.

Slit est vrai sans faveur que tu ressautes plaindre,
D’oùvient, pour son respect, que l’on te voit contraindre?
Que tu permets aux siens lire on tes passions,
De veiller jour et nuict dessus tes actions;
Que tousjuurs d’univnllet tu carrosse est suivie ,
Qui rend, comme espion. compte exact de la vie;
Que tu laisse un chacun pour plaire i2 ses soupçons,
1511.5111: , parlant de Dieu. , tu nous finitudes leçons ,
Nouvelle Mogdelaine un (insert convertie;
Et jurant que tu flâme est du tout amortie,
Tu prétends finement par cette mauvaitié ,
Luy donner plus rl’amour, à moi plus diamitiè;
Et me unifiant tromper, tu voudrois faire accroire,
Aveeqne faux germons, que la neige hast noire? *
Mais comme tes rapes, ton art est découvert,
Et chacun , en nant, en parle il cœur ouvert;
Dont je creva de rage, et voyant qu’on te lalasme,
Trop sensibie en ton mal , de regret je me pasmn,
Je me range le cœur , je n’ay minuit: repos,
Et voudrois astre sourd , pour *estru à ces propos.

Je me boy du te voir ainsi mésestimée.
T’aymnnt si aignemem , jlnyme ra renommée;
Et si je anis jaloux , je la anis seulement
De ton honneur , et nOn de ton contentement.
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Fay tout ce que tu fais, et plus s’il se peut faire;
Maïa choisi pour le moîhs ceux qui se peuvent taire.
81ml hesniurpeut-iIIestre, insensée en amour;

a que tu fais in nmctfqu’on le chante le jour?
Ce que fait un mut seul , mut un chacun le sçache?
Et monstres m’smour ce que le mande cache?

Mais puisque le destin à zoy m’a sçeu lier ,
Et qu’anhlianl; ton mn1,je ne puis fouilliez- ,

- Par ces plaisirs (l’amour tous confits en délices,
Pin tes a pas , jadis à mes vœuz si propices,
Par ces lieurs , que mes yeux et. les tiens ont versez,
Par mes soupirs , au vent , sans profit , dispersez,

.PnrJes dieux , :111ch pleurant tes sermens appellercut,
Par tes yeux, qui llcs rît, par les miens , me valu-eut,
Et par leurs fait): si c airs , et si beaux à mon cœur,
Excuse ., par pitié , me jnluuse rancœur;
Pardonne , En: me: pleurs, au feu qui me commende z
Si man plan è fut grand, me reperilauce est rende i
Et voy .. dans le regret :1011ij suis cunsummê,

, Que fausse mains Tailly , si fausse moins aimé.

EL EGIE 111.
sua LE mame 5mm.

Amen! camuse jlaymuis , que ne devois-je craindre?
Pouvais-fie entre mineure qu’elle se deust contraindre?

e Et que, changeant dlhnmcnr au mais: qui l’empurloit ,
Elle eust, pour Lucy . cessé d’une ce qu’elle lestoit?
Que laissent (l’astre femme , inconstante et Iégere V

on mem-V traistre à PAmuur. et sa foy mensonger: .
5e rendant En un lieu, llcsprit lus arresté
Faust . au lieu du mensonge , aimer la marné?

Non, je cru ois tout d’elle, il faut ne je le die,
Et tout mignon suspevl hnrsmis la perfidie;

Il.
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. ses jours de mal de teste, et ses sarrettes mon;

Quand se disant malade , et de fièvre onflommée ,
Pour moy tant seulement en porte ailoit fermée.
Je craignois se: attraits, ses ris . a: àEâchlIerul ,
Et tout ce dont Amour allai-ma les jaloux;

Mais la voyant jurer avec la!!! filasseuranee ,
Je l’advouü, il est vray, festoie sans défiance.
Aussi , qui pourroit Croire , après tout de surmena .,
De larmes , de souspirs , de Prupus véhéments
Dont elle me juroit que jamais de en vie l
Pille ne permettroit d’un autre est": servie;
(bleue a Inuit trop me peine , et qu’en ayant pitié
Je mien (levois promettre une ferme amitié;
Seulement pour tromper le jaloux populaire,
Que je devois , constant, en mes douleurs me taire,

o feindre tousjoaus libre , ou bien me captiver,
Et quelqu’autre perdant, seule la conserver?

Cependant, devant Dieu, dont elle a Un]! de crainle ,
Au moins comme elle dit1 sa parole estoit feinte;
Et le ciel luy’ servit , en cette trahison ,
D’infidele moyen pour tromper nm vairon.
Et puis il est (la: dieux témoins de nos palmiste!
Non , non , il n*en est point; ce sont contus [uvules ,

4 Dont se repaist la peuple, ot dont llantiqmtè
Se servit Pour tromper nome imbeoiiitè.
S’il y avoit des dieux, ils se vengeroient d’elle
Et neln’vuiroiL-on si fiera uy si balle.
Ses yeux a’obscurciroicnt , u’elle a tout parjurez ,
Sou teint seroit moins clair, ses cheveux moins (larve;
Et le ciel, pour Ilinduiru a quelque pénilenrci
Maintien sur son front son crime et leur vengeance.
Un sil y n fies dieux , ils ont le cœur au chair;
Ainsi que nous , alentour ils se laissent toucher;
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Et, de ce son ingrat excusant la malice ,
Pour, nua halle femme il! n’ont point de justice.

Impuisssncs.
ELEGIE 1V.

QUO?! ne Pavois-je asses en mes vœux desîrèe?
N’ostoit-elle assez belle , un assez bien finie?
Estoit-ellè à mes yeux sans grata et sans affins?
Son sang étoit-il point issu d’un lieu trop ms?
Sa race , sa maison , fanoit-elle esüméa,
Ne valoit-elle point la peine (Peano nîmée?

s Inhabile au Plaisir , n’avoît 9,112 dequuy?
Estnit-elïe trop laide , on trop halle pour muy P
Un lacs-ne] sonvenîrl cependantje l’ay euë
Impuissant que je suis , m mes bras toute nnë,
En ntay peu , le voulant tous deux également , .
Conlenter nos desirs en en contentement.
An surplus, à ma honte , Amour, que tu: dirayaje?
Elle mît En mon col ses liras plus hlnncs que neige ,
Et sa langue mon cœurpar ma bout-11e embrasa,

. Bref, tout ce n’ose Amour, ma déesse Pesa; *
Me suggeranl a manne en sa lèvre amassée ,
Sa ruîssa sa munît un la mienne uxflassëe ,
Les yeux lny palmoient fi’un desir langoureux,
El son orne exhaloît maint snûpir amoureux,
Sa langue . en Iwgayant , dîme façun mîgnm’de ,  
Ma disoit: mais, mon cœur, ’ ce qui vous retarde,
Ntanrny-jc point un me quvlquc chose qui pans:
Ofi’eusev vos désirs, on ïfign qui Vous déplenst?
Ma gram, nm façon , ha! Dîml , ne vous plain-elle ’1’
Quuyl n’ay-je assez. d’amour, ou un suis-je assez belle?
Cependant, de la main animant ses discours,
Je trompais , impuissant, sa flamme, et mes amours;

a-a

m mon m



                                                                     

140 nous 1v. l .En comme un tronc de bois. charge lourde et pesante ,
.T e n’avais rien en moy de personne vivante.
Mes membres languissans , perclus , et refioîflis .
Par ses attouchemens toléroient moins engourdis.
Mois que] l que devîeudray-je en l’antenne vieillesse,
Puisque Je suis rétif au fort de me jeunesse? »
En si , las ! ic ne puis et hune et vignot-aux
Savourer in douci-ut du laisir amoureux ?
Ha! l’en rougis de honte ., et dépite mon âge ,
Âge e peu de force , et de peu (le courage ,
tQui ne me permet pas , en cest accouplement,
Donner ce qu’en amour peut donner un amant.
Car, Dieux! ceste beauté par mon défaut trompée;
Se leva le mutin de ses larmes trempée,
Que l’amour de dépit écouloit par ses yeux ,
Rassemblant à I’Aurore, alors qu’onvrnnt les cieux.
Elle sort (le son lit , hargneuse et dépitée,
D’avoir , sans un baiser , consomméJa nuitée;
Quand, baignant tendrement la terre de ses pleurs,
De.oliagrin et d’amour elle sujette ses fleurs.

Pour flatter mon (lofant, mais que me sert la gloire,
De mon amour passée inutile mémoire ;
Quand aimant ardemment , et ardemment aimé ,
Tant lus in combattois, plus i’estoîs animé z
Gourmet infatigable en ce doux exercice ,
Pur dix ou douze fois je rentrois en ln lice ,
Où vaillant et adroit , après avoir brisé ,
Des chevaliers d’amour j’étais le plus prisé?
Mais de ces: accident il: fois un mauvais coute ,
Si mon honneur passé m’est ores une honte;
Et si le souvenir trop prompt de m’amuser , l
Par le plaisir receu ne me peut soulager.

0 ciel! il falloit bien qu’ensoroelè je fausse,
0l! , trop ardent alamour , que je ne m’aperceussc ,



                                                                     

ELEGIE 1v. 141:Que llceil d’un envieux nos desselns empesclmît ,
Et sur mon corps Perdus son venin: espanchoit!
Mais qui pourroit atteindre au peint de son merlu?
Ven que tonte grandeur pour elle est trup pente.
si par l’ëgal,  ce charme a l’orne contre nous ,
Autre que Jupiter n’en peut cette inlonx.
Lny se’nl, comme envieux d’une chose si belle ,
Par Ilémulutînu servît seul digne d’elle.
Hé quuy . là haut au ciel mets-lu les armes bas ?
Amoureux. Jupiter, que ne viens-tu est-bas
Jouir tl’une beauté sur les mitres aimable?

. Assez de les amours nla cnquelé la fable l
Glest ures que tu dois , en amour vif et rom: ,
Te martre armure un coup les armes sur e front;
Cacher tu dèïtè dessous un blanc plumage ;
Prendre le feint semblant d’un satyre sauvage ,
plut: serpent,.d’un cucu; et tu répandre encor,
Alaulhlquè fameux- , on grosses guuttes d’or;
En uîsqne sa faveur, à mny seul octroyée ,
lndngne queÀ’e saïs, fus: si mal employée ,
Faveur ni e mortel m’eust fait égal aux dieux ,
Si le de n’enst cati: sur mon bien envieux! .

Mule encor tout lmüî Ann! en mes flumes premieres ,
ne quels vau", reduublex, et de quelles prieras
[gay-je derechef les dieux sollicitant,
Si d’un bien-fuit nouveau j’en attendois autant?
Si mes damnas passez leurs hennin mescoutentent,
Et si de leurs huenfnîcts je cru qu’ils se "alitement?

Or quand je pense, ô dieux . quel bien m est. advenu,
Avoir veu dans un lit ses beaux membres à un ,
La tenir languissante entre mes bras couchée,
De mesme aHËCtÎuu la vair astre lamellée 1
Mn baiser hnlenmt d’amour et de desîr ,
Par ses chatouillements réveiller le plaisir E
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"a dieux! rescrit des traits si sensibles aux «mes,
Qu’ils pouraient I’Ammir mastoc csclmufl’er de leurs liernes,
Si plus froid que la mon ils ne m’cussent trouvé , ’
Drs mystercs d’amour amant trop répruuré.
Je l’avais, cependant, vive d’amour extremis;
Mais si je l’eus ainsi, elle ne m’eust (le mesme ;
0 malheur! et [le moy elle n’ensl Seulement.
Que des baisers d’un rivera, cl mon as d’un amant.
En vain, rem. et cent fois , in iule orne ù luy plaire,
Non plus qu’à mon desir je n’y puis satisfaire;
FA la honte, pour lors , qui me saisit le cœur ,
Pour mlneliever de peindre, esteignît me vigueur.

Comme filerezzugnut1 femme mai-satisfaite,
Qu’elleipcrduît son temps , du lie-L elle se jette , l
Frein! sa juppe , se lute, et puis on se macquant ,
D’un ris et (le ces mots elle m’alla piquant g
Non 1 sij’eeiois lascive. ou (l’amour accu ée;
Je me pontois fasclrcrfl’nvdr cslè lromp e;
Mais puisque mon des" n’est si vif, gy si chaud ,
Mou tiède naturel m’oblige à [on défaut.

Man amour satisfaictc ayme ton impuissance ,
Et. tire de tu faute narrez de récempeuce,
Qui tousjuurs flilnyaut, m’a fait, Pur le desir,
Enlinnre plus long-temps à l’ombre du plaisir.

Mais assaut in douceur par l’effort divertie.
La fureur à la fin rompit sa modestie;
Et dit en cadotant: pourquoy me trompes-tu?
Ton impudence à tort a veuille in vertu;
Si en d autres amours la vigueur s’est usée ,
Quel honneur reçois-tu de nn’nvair abusée?

Assez d’autres panicule «halait luy dictoit.
Le feu (le sur]. demain par sa bouche sartoit;
Enfin (voulant cacher me homo et sa colure .
Elle nourrit son front d’une meilleure chute;



                                                                     

Ian-mua 1v. 143Se conseille au mimi: , ses (brumasxappell,
Et se lavant les mains , IL raie! disaimnla.

Belle, dent la beauté si (ligne (l’astre aymëe,
Eust rendu des plus mon: In froideur enflamée;
Je confessa ma houle, et, de regret touché,
Par les Pleurs que j’espands j’accuse mon péché :
Péché x1 autant plus grand , que grande est ma jeunesse.
Si hummej’ny l’ailly, pardunneæmuy, déesse.
J’nvuuê astre fort grand le .crîme que j’ay fait;
Punrtant jusqu’à la mon , si n’avay-je forfait,
si ce n’est à prescrit 7 guï’t vus pieds je me jam-c. -

ne ma confessîuu vous rende sutisfnîclc.
Je suis digue des maux que vous me prescrirez.

lJ’ay menrtr ., j’ay vulé, j’ay dcsrvæuz pagina-ex,
Tralny les (hem: henîus. levante: à ces vices ,
Gamme estranges forfuiets, des estrnnges supplices.
0 henné, rames en tout. ainsi qu’il vans plant.
Si vous me commandez, à mourirjc suis prest.
La me", me sera douce , et tramant plus encore
Si je meurs de la main de celle que j’adore.
Avant qu’en venir Il: , un mains sauvenervuus
Queues armes, mm 11103: , musent Vuslre com-vaux;
Que champion d’amour entré dedans la lice ,
Je meus assez (llhalEÎm: à si Emma matrice;
sur). je tu: suis chasseur jadis tant apprnuvé,

a pouvant "(h-caser un defl’aut remmvé.
*Mnis d’où viendrait ceci ? seroit. ce point , maîtresse ,

I Que mon Esprit, du corps prèccdnst la parasse?
Un que, par le durit trop prompt. et viulcul: ,
J’allnsse , avec le inamps, le plaisir consommant?
Pour moy, je n’en sçny rien; en ce Fait tout nflabusc.
Mais enfin , ô beauté , recevez pour sinuât: .
Slil vous plais: derechef que je rentre en l’ais-nui,
Ilespere avec usure amender mon damna.
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ELEGIE V.

vacuum s’opnose on vain comme la destinée.
Tel n donné sur mer la tempcsu: obstinée ,
Qui, flacon dans le port, espmuve en un instant
Des trucidons humains le revers inconstant,
Quile jette au danger , [ou que moins il y pensa.
Gras , a mes dépens feu fuis llcxpcrieuoo :
Moy , qui tremblant encor du naufrage aussi: ,
Du bris de mon navire ou rivage amas! ,
Bastissois un untel aux dieux légers des ondes; .
lutant momie la mer , et ses vogues profondes,
lustrait il mes draperas, et prudent au danger ,
Que je me gaulerais du croire de léger :
Eçaubunt qu’injuatomenl. il se plaint du Parage r
Qui remontant sur mer fait un second naufrage.

Cependant :Iyrjc il peine ossuyé mes cheveux,
Et po è dans le port iloHi-anlln de nies Vœux ,
Que ’un nouveau Lleslr le courant me transporte ,
Et Inlay pour l’arrester la raison assez forte. i

. Par un destin secret mon cœur s’y voit contraint ,
Et par un si doux nœud si doucement astreint ,
Que ., un; trouvant épris d’une ardeur si parfaite ,
Trop heureux en mon mal , jc’benis mu défaite,
Et me 53115 glorieux, en un silbeau tourment,
De Voir que ma grandeur serve si dignement.
Changement bien étrange arrima amour si belle!
Moy ,i qui rongeais ou joug la. torte universelle;

, Dont le nom glorieux aux astres calmé,
Dans le cœur des mortelsjmr vertu s’est gravi: ç
Qui lis de nm valeur le hourd tributaire,
A qui rien , fors llamour , ne put cstrc contraire
Qui commande par tout ; indomptable en pouvoir,
Qui spray donner des long, et uvules mouvoir :



                                                                     

*ELEG1E v.- x45Je me voîsprisnnnirar aux fers d’unâieunc maistre,
0h je languis esclave , et fais gloire de Peurs;
Et sont à le servir tous mes vœux obligez.
Mes palmesj’, me! lauriers en myrthus salit changez ,
Qui, sans): de trophée anthume: que j’adore,
Faut , en si hem: super , que ma erre m’hunore.

Vous , qui dés le berceau (le ban œil me vuyéz ,
.Qnî du truisième dal mas destins envoyez ,
Belle et Saint: huche; astre de ma naissance,
Mon bonheur p us Parfait, mon heureuse influçnce,
Dont la danseur Praside aux douces passions,
 Vènus , prenez plié de mes afi’ectîans; ,4
Suyez-muy-favorable , et faites à dans. heurt: ,
P1155155: que découvrir mon amans, que Îe meure :

Ï El. ne ma fin témoigne, en mon taurmcnt sacret ,

Qucfi V
1H! vécut. jamais un amant si dîsurçt;

Et rythmant-eux constant, en un si beau mahw ,
:Mnn trépas seulement mon amour puisas dire.

Ha , que la passion me fait bien dîseuurir! V V .
Non , non , un mal qui Plnîst na fait jamais mourir, î

4 Dieuxï que lattis-13 dam: aire au mal qui me tourmente a
La lanthanes est faible , et Pamour violente;   . V a
Et me voulant cantraindre en si grande rigllfllr ,
Mu lnîntz se dérobe , et m’échape du cœur. 1
Sam lama) cm. enfant, que la mçrc en enleva ,

RAprès un châtimnnt faut fumer à se taire z
ÎIl s’efi’urce de crainte à ne point soùpirur , t
a A grand Peinè use-H1 son haleine tirer; Î x  
Mais nunnhstant raffina, dolent en mu courage, "
Les sanglnts , à la fin 1 débouchant le passage :

ÀS’nhandnnnant aux cris , se: yeux fondent en Pleurs ,
Et. faut que. son respect défera il ses douleurs.
De mesa]: , ie m’efforce au tourment qui me znë,
En vain ile le cacher mon respect s’évartuë :

13’



                                                                     

146 , ’ rumens v.
Mon mal , comme un ton-eut, pour un temps retenu,
Renversant tout obstacle , est plus fier devenu. -

Or ois que ma douleur n’a pouvoit de se taire,
Et qui? n’est ny doser: , ny rocher solitaire,
A qui de mon secret je m’osasse fier; ’
Et que jusqu’à ce point je me dois oublier
Que de dire me peine en mon cœur si contrainte,
A vous seule , son pleurant, i’ndrcsse me complainte.
Aussi puisque vostre œil m’a tout seul nsservy ,
C’est raison que luy seul vnye comble je vy;
Qu’il voye que rua peine est filoutant plus cruelle ,
Que, seule en l’univers . ie vous estime belle :
Et si de mes discours vous entrez en courroux ,
Songez qulils sont en mon mais qulils naissent de vous;
Et que ce seroit astre ingrate on vos défaites ,
Que de fermarlcs yeux aux ployer que vous faites. .

Dune, beauté plus qulhumaine, ob’ct de mes plaisirs,
Délices (le mes eux et de tous mon esirs,
Qui raguez sur es cœurs d’une contrainte aimable ,
Pardonnez à mon mal , hélas! trop verituble;
Et lisant dans mon cœur tine valent vos attraits ,
Le pouvoir de vos yeux, a force de vos traits, k
La preuve de ma (Gy, llaigreut de mon martyre ,
Pardonnez à mes cris (le havoit; osé dire.
Ne vous ofl’euccz point de mon fixistes clameurs ,
Et si, mourant [l’amour , ic vous dis que je meurs.
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POESIES DIVERSES.

PLAINTE.
STÀNCES.

4 En qnçl obscur séinur le ciel min-Un réduit?
Mes beaux iours sont voilez d’une efiî-nyable nuit:
Et. dans un même instant comme l’herbe fauchée ,

Ma jaunasse est sechée.
Mes discours sont change: en funèbres regrets;

21151:!th au": d’ennuis est si fort éperdue .,
Qu’ayant perdu rifla darne en ces tristes fnrêtsr,

y Je crie.l et ne açny point ce qu’elle est devonnë.

iO’huisl à puni ê monts! qui me fustes iadîs,
En l’nvrîl de mes îuùrs , un heureux paradis ,
(land de mille (humeurs 151 faveur de ma dame

Entreteuoit mon ame : N
i DE que la triste absence, en l’enfer où ie suis

1 D’un pitaux sbuvenîr me mùrmente et me .tuë;
Pou; consoler mon mai et flatter mes ennuis .
Hélas , respondezvmny, qn’çst-Blle devenuè ?

Où sont ces deux beaux yeux F que son -ils devenus?
Où sont mut de hantez, d’Amouxvs et (ieKVènn

Î Qui reg-noient dans sa veuë , ainsi que dans mes veines
* Les soucis et les peines P

Helns l fille de l’air , qui sans ainsi que muy
Dans las prisons d’Amonr tan mue détenuë l
Compagne de man mal, assiste mon émny ,,
Et respunds à mes cris , qu’estællc devenuë?
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Je vnv bien en ce lieu, triste et desespêré ,

DE naufrage d’amuur ce qui m’est demeuré:
Et bien que loin d’icy le destin Fait guidée ,

Je m’en forme l’idée. ’

J e voy dedans ces fleurs les tresurs de son teint 7
La. fierté de son au": en la nier toute émeuë :
Pour ce qu’un voit icy vivement me la peint :
Vlais il ne me peint 1:25 ce qu’elle est devenuë.

Las ! voici bien l’enciroit si). premier je la vy ,
lil mon cœur de ses yeux si deucementrnvy,

li jettant tant respect, découvrit ù la belle
Sun amitié fidulle. 4 .

Je revuy bien le lieu , mais îe ne revay pas
La myrte de montcmur , qulcn ce lieu i’ay perduë,
Û bois! à prez l ô mente! ses [Malus cabans,
Helen! respondcz-muy, qu’est»elle davcuuë?

Diluant que son bel œil ces lieux embellissoit .,
L’agréable priment? amis ses pieds florissait , "
Tout rioit auprès d elle , et la terre puée

’ Estoit énamourée.
Ores que le malheur nous en a sçeu priverai

Mes yeux toujours mnüîllez d’une humeur continue, A
Out changé laura anisons en la snisnn d’hyvèv ., ’
N’ayant eçeu découvrir ce qu’elle est deveuuü.

Mnis’quel lieu fox-inné si long-temps la retient?
Le soleil qui s’absente ., un mutin nous revient ,
Et par un tout rugie , sa chevelure blonde

Éclaire tout le monde. i . v
Si-tost que en Inmicrc à mon yeux se perdit ,i

111e est, comme un eselnir , peur jan-mis dis ami;
"A quoy qué raye fait , mailleurqu et man il: ,
I e n’ay yen dùcouvrir ce qulelle est devenuë.
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i Mais, dieux! Î’ay beau meplaimire 1. lat tousjnurs saus-

V "enEJ’ay 112.511 de mes cieux yeux deux lorraines tirer ,
J’ày beau mourir d’amour et de regret pour elle z

immun mafia recel a. r
0 buisl ô par! û manas irô vous qui la cachez!

Et qui amine mon gré l’avez tant reteniuë :
Si jamais de pitié vous vous’vîstcs taveliez ,

l lensl masculin-ma),il qu’est-elle devenuë?
Fut-il inmaîs moi-ml si malheureux que muy? 7

Je lis mon infamante en tout ce que le wy ;-
Tant figure ma perte, et le ciel et la terre

l A l’envy me flint guerre.
La regrat du passé cruellement me point ,

Et rami l’objet présent ma douleur plus aiguë :
Mais las! mon plus grandrmal est de ne sçnvoir puint,
Entra tant de malheurs , ce qu’elln est devannë.

Ainsi de tantes parts je mamans assaillir;
Et rayant que l’espoir cnmmenco à me faillir;
Mn cloulenr se rengrè a, et man cruel martyre

5’341 ente et nient pire.
Et si quelque laisîr s’nfl’reldevant mas yeux,

Qui euse causa cr ma raison alshnmë , 7
Il rm’niflige, et le ciel me seroit odieux .,
Si là-haut j’ignorais ce qu’elle est devenuê.

Gemè de tant d’ennuis . je m’estnnùe comment,
Envlmnnè d’Amnuri, et du flacheux tourment
Qu’une tant de regrets sur. absence me livre,

Mon esprit a peu vivre.
Le bien ne ilay perdu me vu tîranisnut ,

De mes plaisirs passez mon urne en! cuinlnauuë;
Et ce qui rem] mon mal lus aigre et plus malsain,
filent qu’on ne peut sçnvmr ce qu’elle est devenuë.

13.
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Et ce cruel penser qui sans cesse me fait,

Du trait de sa beauté me pique iuur et nuit,
Me grevant en l’esprit le miseruble binaire

D’une si courte gloire.
Et ces bleus, qu’en mes maux sucer il me faut voir,

Rendroîeut d’un en d’espoir mon âme entretenuë ,
Et mly consolerois , si je A ouvnis sçwuir I ’
Ce, qu’ils sont devenus , et qu’elle est devenuë.

Plaisirs si test perdus , hales! un EStÇGPVUtlB 1’

Et vous, chers entretiens, qui me sembliez si fieux,
DE: estes-vous allez ? hé l si: s’est retirée’ ’

Me belle Cyllisrée? ’
Ha! triste souvenir d’un bien sî-tost passé .’

Las] pourquuy ne le voy-’e, ou pourquoy Puy-je veuë a
On purique man esprit ’augnîsses Dppreslé ,
Ne peuhl éruuvrir ce qu’elle est devenuë?

En vain , bellis! en ’vsin la vus-tu dépeignant
Pour flatter me douleur, si le regret poignent
De m’en voir séparé d’autant plus me tourmente ,

Qu’un me le représente. i
Seulement un sommeil j’sy du. n’entenmment, *

Qui la fait voir présente a mes aveux touts nuë ,
Et chutoüille man mal d’un feux ressentiment;
Mais il ne me dit pas ce qu’elle est devenue.

Encol- ce bien m’efllige, il n’y faut Plus exiger.
c’est se nistre du vent, que le nuit s alléger V
D’un m qui tant le jour me poursuit et m’ont-age ,

D’une imÆiteusn rage. ’
Retenu dans es nœuds qu’un ne peut deslier , r

Il faut, privé d’espoir, que mon cœur s’évertuë,
011.62 mourir bien-test , ou bien de l’oublier,
PIuSQIl’on ne peut sen-oil- une qu’elle est devenuè’.

1
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Comment. que ie l’ouhlie! in! dieux! faine le puis.

A Doum? n’efihcc puiùt les amoureux ennuis i
Que ce crural rama gravez dans mon ame

Eudes aines de flume. iIl mg faut par la mort finir mm. de tirailleurs.
Ayons donc à ce pain l’aime bien rèauluë;  
Et finissant nus iours , finissons uns malheurs , .
Puisqu’on ne puni. sçavoir ce qu’elle est devenuë.

Adieu donc, clairs soleils, si’divins et si beaux , *
Adieu l’honneur sàcré des foi-ests et des eaux ,

s Adieu monts, adieu pre: , adieu. campagne verne ,
De vos hennirez déserte, ’

La!!! recevez man mue en ne dernier ndien. l
Puisque de man malheur ma fortune est vaincuë ,
Miserable amoureux . 5e vny quitter ne lien. ,
Pour sçavoir aux enfers ce qu’elle est (levennë.

: i Ainsi dit Amiante, alors que de sa voix
* Il entama ksi cœurs des rochers et des buis ,

Flamant et. son; 5mm. In 13eme d’YatÊée , *
’ Nubie: e sa pensée.
i Afin de la trouver, il s’enccurt au naquis.
Et comme sa vigueur peu il peu diminué . i
Son Sambre y; aure . crie, en dcsccuziaut lit-bas .-
Espms , hé. dites-mny . qu’est-elle flammé?

ODE.
huas ne ourrny-ic bannir

à; Hors fie moy sinisait sunvenir i
* De ma gloire si tus) gantier?

Tousju’urs pour nourrir mon souuy ,
Amour , cet enfant sans memy,
Ravin-Hi in ma pensée?
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Tyran implacable des çœurs, V

De combien d’ameres langueurs
As-tu touché ma fantaisie 7 .
De quels maux m’as-tu tourmenté?
E1. dans mon espritrngité ,
Que n’a point fait la jalousie?

Mes yeux aux pleurs accoutumez ,
Du sommeil n’estoic’nt plus fermez ;
Mon cœur frémissoit sans la peine a
A veu’ d’œil mon teint jaunissoit,
Et ma bouche , qui gémissoit ,
Dc.sou5pîrs tabloit touinurii pleine.

Aux caprices abandonné ,
Tennis d’un esprit forcené ,

La raison cedant à la rage z 4 sMes sans , des dcsîrs emportez,
Floltoicnt canfus de Ious.costez ,
Comme un Vaisseau parmy l’orage.

Blaspbémant la terre et les cieux,
Mesmes -’e m’estois odieux,

Tant la iureur troubloit mon aine :
E! bien que mon sang amassé i,
Autour de mon cœur fust glacé ,
Mes propos festoient que de fiüyme.

l’usif, frénétique , et rcsvant.
Îles rit troublé , la teste au vent,
L’os] hagard ., le visage hicsme : v
Tu me’fls tous maux éprouver;
Et sans jamais me retrouver,
J! m’"llois cherchant en mny mesme.
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Cependant , lorsque je voulois,

Par raison enfraindrc tes loix,
Rendant’ma flame refroidie : ’
Fleurent, j’accnsay mu raison ,
Et tramway.qu la guérison ’
Est pire que la maladie.

Uii regret pensif etlcunrus
"D’avoir esté , et n’est": plus ,

Rend mon ame aux douleufs ouverte;
A mes dépens, las! ie voy bien, V
Qu’un bon-beur comme estran. le mien
Ne sa connais: que parla perte.

CONTRE UN AMOUREUX ERANSI.

stances.
Poanuov perdez-vous la parole,

Aussi-stem que vous rencontrez
Celle que vous idolâtrez .,
Deiienant vous mesme une idole?

i Vous estes La sans dire mot ,
Et ne faites rien que le sot.

Par lavai): Amour vous suffoque,
Si vos souspirs vont au devant,
Autant en emporte le vent ,
Et vostre déesse s’en macque :

l Vous ingeaut de mesme imparfaicl
De la parole et de l’amant.

Pensez-vous la rendre abatuë ’
45ans vos’re fait luy* décel°r3
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Faire les doux yeux sans parler,
c’est faire humour en tortuë.
La belle fait. hieri de garder
Ce qui vaut bien le demander.

Voulez-vous ., en la violence
De vostre longue affectiun ,
Monstrer une discretîon?
Si on la voit par le silencé,
Un tableau d’amoureux transi
I. a peut bien faire tout ainsiR

Souffrir mille et mille traverses ,
N’en diru’mot, prétendre moins ,
Dunner ses tourmcus pour tesmoins
De mutes ses peines diverses .,
Des coups Mestre point 31mm;
c’est d’un asne avoir le. verm.

L’cfibrt fait plus que le merite ,
Car Dur trop mériter un bien,
Le p us souvent on n’en a rien;
Et dans l’amoureuse poursuite,
Quelqu esfais vl’impùrtunîté

Fait plus que la capacité.

J’apymuvc bien la madame ,
Je hay les amans eflïnntcz. A
EvitOns les extrémitcz.
Mais des dames une artîe ,
Gomme amant sans é action ,
Juge en discours l’afi’ectiopj

En discourgnt à sa maistresse ,
Que ne promet l’amant Subtil 2’
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Car chacun , tout pauvre soit-il ,
Peut tistre riche de promesse.
a Les grands , les Vignes , les amans
a Trompent tousjours de leurs sermons. n

Mais vous ne trompez que vous menue ,
En faisant le froid à dessein. l
Je croy que vous n’estes passsain .-
Vous ava: le visage hlesme.
on le front a tout de froideur,
Le cœur n’a pas beaucoup d’ardeur.

- Voslre belle , qui n’est pas lourde ,
Rit de ce que vous en croyez.
Qui vous void, pense que soyez
Ou vous muât, ou elle Sourde. * V u
Parlez , elle Vous cira bien;
Mais Elle attend, et n’entend rien.

Elle attend d’un desir de femme ,
D’ouyr de vous guenilles beaux mols.

rMais s’il est vray qu zincs propos
On reconnais! quelle est nome urne ;
Elle irons croit, à cette fois , i
Man Lier (l’es rit comme de. voix.q

Qu’un honteux a et ne vous louche :
Fortune aime iœunîlkæicieux. ,
Pensez, v0 au: Amour sans yeux,
Mais non, as sans mains , ny sans bouche;

* Qu’après’ ceux qui fout des présens ,

meour est pour les bien-(lisons.

4
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LOUANGES DE MACETTE;
BELLE et savoureuse Manette,

Vous estes si gente et doucette,
Et avez si doux le regard ,
Que si vos vertus et merites
N’ètoient en mes œuvres décrites,
Je croirois mériter la liard.

Guy , je (trairois qu’on me (leur: pendre,
Si JE ne mléforçuîs de rendre , ’

Avec de doubles interasts,
’ Vostrc nom autant en estime ,

Au mont-des muses1 par ma rime , .
Comme il l’est dans les cabarets.

Puis vostre amour, qui s’nhnniloune’,
Ne refusa jamais personne ,
Tant elle est douce à llamit .
Aucun respect ne vous retarda;
Et filin-il crieur de moutarde ,
Vous en avez toujours pitié.

Vostre poil , que le temps ne change ,
Et; aussi doré qu’une orange ,
Et plus qu’un chardon frisotté;
Et voslre tresse non confuse , ’
Semble :1 ces messires (l’nrquebuse ,
Qu’un cadet porte à son caste. ’

Vostre face est plus reluisante
Quo n’est une talait: (l’attente ,
Oh l’on usstet de la couleur;

Et vostre œil a telle étincelle ,
Que le soleil n’est 1 auprès (Pelle,
Qu’un cierge (le la Chandeleur.
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La musé âutnur de vustre bouche .

Volant ainsi comme une mouche ,
i De miel vous embrène le bac :

ET vos Paroles nompareilles
RèSnnncnt Jeux à nos oreilles ,

, Comme les cordes d’un rebec.

Les grues, d’amour eschauflëes ,
Nuds pieds , sans juppes , (lénifiées ,
Si tiennent toutes sur la main;
Ft d’une façon sadmettc ,
Se bramaient à I’escarpolette,
Sur les ondes (le vôtre sein.

Vénus , autour (le vas œillades .,
’ En cette fait mille gambades;

Et les Amours, comme’poussins ,
pu comme oysons hors de la mué ,
Qui ont mangé de la çiguë, L

Semblant (lancez; les matassins.

Vostre œil chaud à la Pieux-ée 1
L’éshnt de Vénus la darce,
Ne laisse rien passer sans fins; t
Et vustre mine de poupée ,
Prend les’nsprits à la pipée,
Et les nppélits à ln glus.

Je ne m’estonue donc , Manette ,
Escaut si gente et si doucette ,
Vostre œil si saint et si divin ,
51 vous avez mm (le pratique;
Et s’il n’est conviant (le boutique
Qui chez vou5 ne prennent: vin.

14’
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Car , sans nulle misericnrrle ,

Je serois digne de la corde ,
Si alun caprice fantastic -
Je n’allais chantant vos loüanges ;
Priant Dieu , les saints, et les anges ,
Qu’ils vous conservent au Public.k.

Ce n’est Pas ourlant. qu’il me chaille ,
Que çhez vous a vendange faille;
Maine craindrais duresnavnnt,
Que vostre vin , qui si: disperse ,
Veli le long temps qu’il est en perce ,l
Se sentis: un peu du l’évent.

STANGES.
S! voslre œil tout ardent d’mnouiuct de Inmiei-e ,« i

De mon cœur VDSlrfi esclave est. ln flamme premiers ’
Que cnnxlIIEJJn astre garum je révère in genoux ,

Pourquny ne m’aymez-vous ?

Si vous que la beauté rend ores si superbe,
[levez , comme une fleur qui fleurit dessus l’herbe,
Esprouver des anisons l’outrage et le (annaux,

Pourquoy ne aligniez-vains 2

Vendez-vous que mue œil en amourai fertile ,
Vous suit de in nature un présent inutile? *
Si l’Amuur comme un dieu sa Communique. à tous, l

Pourquoi ne m’nymez-vnus 7

Attendez-vous qu’un jour un regret vous saisine?
C’est à trop (muterons imprimer un Eu lice.
Mais puisque nous vivons en un âge si aux ,

Pourquoy ne m’aymez-vous?
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Si vostre graml’ beauté toutes beautés ancelle .

Le ciel mir mon malheur ne vousfistlpolnt si belle :
Slil 5cm le en son dessein avoir pitié de nous,

v Pourquoy ne mlnymez-vous Y r
Si j’ai , pour vous a mer . me raison offensée ,

Mât-tellement blessé d une flesolie insensée
Sage en ce 8,9111 assaini que j’en hénys les coups;

Pourquoy ne m’nymez-vous? A

La douleur, m’eslrangeaut de toute comPagnîe,
De mes jours malheureux a le clarté bannie;
Et si dans ce malheur pour vous je me résous ,

Pourquny ne m’aymez-vons? l

Fasse le ciel qu’eniin vous plissiez instiguoient:
Que mon mal il (le vous son essence et. son astre.
-Mnis, Dieu! puisqu’il est lvmy, yeux qui m’cszes si doux,

’ o Pourquoy ne m’nymes-vous?

GOMP LÀINÏI’E.

S T KON CE 5.,

Vous qui violentez nos veloutez subjettes ,
Oran ne que je dis , vogua ne que vous faites :
P us vous la fermerez p us ferme elle sera,
Plus vous la forcerez Plus elle aura de force ., .
Plus vous l’amortirez plus elle aura d’amorce ,’

’ Plurielle endurera pina elle durera.

Cachez-alu, serrez-ln, tenez-ln bien contrnincte ,
L’uttnohe de nos cœurs d’une amoureuse estrainete
Nous couple beaucoup plus qu’elle ne nous dejoinets;
Nos corps sont désunis , nus unies enlacées ,
Nos corps sont séparés et non point nos pensées :
Nonfsurnmes désunis et ne Je sommes point.
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Vous me falotes tirer profil daman dommage;

En croisant mon tourment vous ntpissez mon courage
En me faisant. du mal vous me faines du bien;
Vous me rendez content ma rendant minable ;
Sans vous asti»: obligé je vous suis redevable ; o

 Vnu5 me fnîctes beaucoup et ne me faictes rien.

V Ce n’est. 31:15 la mofla de me panoit” flîslrnîrE.
L’ennemi se rend fort vu an’t son ndVersnire :
An fort de mon malheque me roidis Plus fol-kl
Je mesure mes maux avecqucs ma constance :
J’ai de la passion a: de la pauma; o
Je viajusqu’à la mon , j’aime jusqœà la mon.

Bandes-vous mon: moi : que tout me soit annuaire
Tous vos efforts sont vains.- et que cuvez-vous faire?
Je son: moins de rigueur que je n’a; de vigueur.
Comme Pur se rafine au milieu de la flamme ’
Je despite ce [en oïl j’épure mon âme

Et vais contre-carrant ma force et ma langueur.

’Le palmÎEr généreux , dîme constante glaire
Tousjours s’upînîaslra à gagner la vicaire z

qui ne se rend jamais à la mer W11 poids ,
Le poids le fait plus fort, et II art 16’ renforce,
El surchargeant sa charge on ranforce sa force.
Il esîève le faix en! enlevant son bois. o

E; le far refrappé nous les mains résonnantes
Dame des marteaux les secouages baumes 1
En 1mm; ., combattu on 110111)!" abattu;
Ne craint beaucoup le coup, si: raud4împénètrnhla ,
Sa rend , en endurant , plus fort et plus durable;
Et 125 coupa’vaduulflés rechantant sa venu.
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Par le contraire vent en soufflantes bonifies

Le feu. va tamisant sis air-deum étouffées :
Il bruit au 1mm. auvent, souille au soufilBtventeux ,
Murmure , gronde , aragne à longues honorées;
Il tonne , estomac tout a flammes entonneras :
(le veut disputé honfieàet bouffit despiteux.

Le faix. le coup , le vent, roidit, durcit , embraie
t L’arbre , le fer , le feu parrntiperistaze.

Un me charge, on me bat , ou m’esveme souvent;
Reidissnnt , duroissaut et brodant en mon aine
Je fais comme ln Palme et le fer et la. flamme
Qui gaspite le faix et le coup et le vent.

Le faix de me: travaux esleve ma constance ,
Le coup de mon malheurs endurcit ma soufflante,
Le vent de me fortune attise mes desirn.
Toi. pour qui je pastis . 511113th de mon attente ,
O mue de mon ame , sois contente et constante ,

i E; joyeuse jouis de mes tristes plaisirs.

Nos deux CUVES sont à toy, ie ne suis plus que (l’ombre; n
Nus urnes sont a loy , je ne 5ers que [le nombre :

ulves! puisque tu es tout et queje ne suis rien
- Je ne! rien en fuyant ou j’ny tout au contraire.
l Avoir et rien et tout, comme se peut-il faire?

C*est que jlay tous les mon: et je Inlay point de bien.

J’ay un ciel au désirs , un monde de tristesse ,
Un univers de maux , mille feux de détresse z.
J’ny un ciel de sanglots et une mer de pleurs;
Puy mille jours d’ennuy . mille jours de disgrâce,
Un printemps d’espérance et un hiver de glace ,
De souspirs un automne, un caté de chnleure.

14.

.. man»...-
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Clair soleil de mes yeux, Si in n’ay tu lumîçre,

Une aveugle nuée évite ma parapha, I
Une pluye de 111mm: découla de mes yeux.
Les clairs échus Œamour ., les cadets de son faudra
Entrefunüent mes nuîuts et m’émsent en poudre:
Quand fleuronne mes cris lors i’étohne les cieux.

Vous qui lisez ces ver; , Karma et tous mes larmes;
Souspirzz mes soupirs vous qui irez me: carmes z
Car vos pleurs et mes plants amortiront mes feux z
Vus sangria , mes sanspirs animeront ma flamme;
Le [au s estcînt du l’eau et le mufle l’enflnmme.
Plantez , pleurez tuniuurs et ne sonspîrez plus.

Tout mails, tout venteux, fie pleurs , in sunspirc
Pour, «teignant. mon feu , amortir le martyre ;
Main l’humeur est tu) bing et le souille trop près.
Le feu s’esteînt soudain 1 soudain il se renflamme.
Si les eaux de men pleurs amartisscnt tu». flamme
Les vents de mes chairs les tarissent après.

La froide salamanâre , au chaud antipathique ,
Men 1mm] le brasier sa froideur en prntîque
Et la brus ante ntdcm- n’y nuit que pain: ou peu.
Je dure dans le feu comme la salamandre ; ,
Le chaud ne la consomme , il nunc met en cendre .
Elle na craint la flamme et fic ne crains 18 feu.

Mais elle en sans le mal et moy sans le remèfle.
Moi extrêmement chaud, en: exlrëmamçnt fluide:
si il; pour: mon feu. elle parte son glas;
Lumg un près de In flamme aile ne craint la flamme ;
Ou près ou loîng du feui’ny du feu dans man rimer;
Elle amortit son fun, moi je ne l’esteins pus.
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Belle aine de mon corps ,hei es ri: de man âme ,

Flamme de mon esprif ethbnleur e ma flamme ,
J’cnnuîc mus les vifs , î’eunuia tous lesbiens.

a vie , si, tu veux, ne eut astre ravie, * i
Ver: que ta vie est plus a viefie mu vie
Que ma vie n’est pas la vie de mon corps.

Jeyis par et peut lny , ainsi que pour mnyëmesrue;
Tu V15 Par rappeur toy, ainsi quev’pour toy-mesme:
Nous n avons qu’une vie et n’avons quinn trespas.
Je. ne veux pas tu mgr: 1» je flesire la mienne;
Mais un mon est la mon , et ma vie est la tienne;
Aussi je veux mourir etje ne le veux pas.

sumacs roue LA manas nous.
Chants , le bien qui miimporlunc i

Ne ciiàngc mu condition :
Le Changement de ma Comme
Ne finit 1ms mu passion.

Mon amour est trop légitime
Pour se rendre à ce changement :
Et vous quitter seroit un crime ’
Digne d’un cruel clxntiment.

Vous avez dessus mny , miniums: ,
Un pouvoir approuvé du temps;
(inules vœux qui: j’uy dans mon âme
Servant d’exemple aux plus contents.

Quelque force dont on essaye
D’ussùjettir (un vplonté ,

Je bénirai toujours la jalap l
Queje sans par votre beauté.
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Je veux que mon amour (bien:

Vous diligentant à m’aymer ,
Comme la qualité de belle
Vous faict ici-bas estimer.

Mon âme à vos fers asservie ,k
Et par amour et par raison ,
Ne peut consentir que ma vie
Sortejumais de sa prison.

N’adurant ainsi que vus chaînes
Je me plais si fort en ce lien ,
Qu’il semble que parmy mes peines
Mgr; âme gouste quelque bien.

Vos vœux, ou mon âme se fonde,

, Mu seront àrjnmais si chers, .Que mes vœux 50mm. en ce monde ’
Aussi fermes que des rouirais.

Ne cruyez donc pas queje laisse
Vostre prison qui me retient ,
Carjamais un effet ne cesse
Tant que in cause le maintient.

DIALOGUEv

CLORIS et PHHJISÂ
(mon; a.

Puma , œil de mon cœur, et moitié (le moi-mesme,
Mon amour 7 qui ce rend le visage si blnsme .7
Quais sanglots , quels souspirs , quelles nouvelicspleure ,
Noyent de tes beautez les grnces et les fleurs 2 *
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* h r à x r. x a. ’

Mu doulourîest si ghilde , et si grima mon maE-lyrz,
Qu’il ne 5c peut , Gloria , ny comprendre gy tin-e.

a x. a a 1 a .

Ces  1-o.aîm:îons égarez, ces pensers esperdus ,

Ces regrets et casons par ces lama espnndus , l
Ces regards Innguissans ., en leur flames âxscrettes ,o
Mo sont de ton amour L35 paroles marottes.

r i; 1 n 15 .

Haï Dieu ,*qu’un dams mal diversement me point!
Tàyme (hélas! nopTClurîs, non, mon, je n’nyrne 116ml.

.7 A a L a in x a. oLa hante ainsi démolit, ce que l’amourdècefle ,
La thune de ton mon par tes yeux esliumflle ,
Et ton silence magma , en ce profond malheur,
N’ast que in? éloquent à dira un douleur.
Tout pan-1c en ton visu a ; et, te vaulant contraindre .,
L’amour vient , malgre toi ., sur tu lèvreose plaindre.
Pourquny veux-tu , P1655; aimant comme tu fois ,
Que Pamouu se démente on ses propres effets 2’
Ne sçaîHo que ces [fleurs ., que ces douces œilîades,
(les yeux, qui se mourant, l’on: les ancres malades,
Sont théâtres du cœur, oh l’amour vîentjoücr
Les gueusera que la bouche a boute d’avoiier?
N’en fais donc point la fine , ut vainement m: and":
Genn’fl faut, malgré toy , que tout; la monde sçncha ;
Puisque la fou (l’amour , dom. tu veux trima 11cv ,
se montre d’autant plus qu’on le pense étau En
L’Àmuur est un enfant nua, sans [and et sans arak-Ale,
Qui se plairai (1117m1 le mye, et qui fuît la contrainte.
Force dans: tout respect, un ohm-e fiNv: , et croy

n
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Que chacun est sujet à l’Amour comme n’y.
injeunesscj’nimnyk, tu mare fit de miasme,

Licnndre aima Lisle , et Pélisqnc Philcsme;
Et si l’âge esteiguît leur vie et leurs soupirs,
Par ces plaines encore on en surit les zéphîrs.
Ces fleuves sont encor tout enflez (le leurslurmcs,
Et ces fiez tout ravis de tant d’amoureux charmes g
Encore oit-on l’être redire leurs chansons ,
El leurs noms sur ces bois gravez en cent façons.
Mesmes que penses-tu? Bérénice la belle ,
Qui semble contre Amour si fière et si cruelle,
Me dit tout franchement, en pleurant , l’autre jour ,
Qu’elle cstoît sans rimant, mais non pas sans amour.
Telle encor milan me voit, j’ayme de telle sorte,
Que l’effet en est Vif, si ln cause on est morte.
Es cendres d’Alexis Amour nourrit le feu
Que jamais par mes pleurs éteindre je n’uy peu.
Mais comme d’un seul trait mantra ami: fut blessée ,
S’il niavoit qu’un (issir , je nleus qu’une. pensée.

1: a x r. 1 s. .
Ha! n’en dis anvantnge, et au green, ne ronds
Mes maux plus douloureux, ny mes ennuis plus grigous.

c t. o m s. i
D’ail te vient le regret dont ton rime est saisie ?
Est-ce infidclité, mépris , ou jalousie?

r n 1 Il x a .

Cc niest uy l’un , ny l’autre, et mon mal rigoureux
Excede doublement le tourment amoureux.

c 1. on I s.

Mais ne peut-on sçavoir le mal qui te possedc?
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, i: a l L I s.A quoy serviroit-il , puis qu’il est sans remede?

c L o n 1 s.

Volontiers les ennuis s’alègenl aux discours.

P H I L I En

Las l je ne veux aux miens ny pitié , ny secours.
c L o n 1 s.

La douleur que l’on cache est la plus inhumaine.
P u x x. l s.

Qui meurt. en se taisant; semble mourir sans peina.

, c I. a n 1 s .Peul-eslru un la disant te pourrai-je guerir.

* P u x L 1 a. )Ton! rcmcnle est fâcheux alors qu’on veut mourîl .

C L a R I 5-
Au mains Mimi: la mon dît-x oh le mal le Louche.

’ l r n x L1 a.Le secret de mon cœur ne va point en ma bouche.

n c L o n 1 s.
Si je ne me déçois , ce mal te vient (l’aimer?

l l P n l l. x s.Clovis , d’un double [en je me sans consumer.
c L u Il x s.

La douleur , malgré-toy , ln langue Le dénuuë.

r u l I. 1 s.
Mais faut-il, à ma honte, hélas, quch l’avouë?
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Et queje die un mal pour quijusques ici
J’eus la bouche fermée , et le cœur si nous ,
Qu’ètoufi’ant mes soupirs1 aux bois , aux pre: raux plumes, ’
Je ne p09, ny n’osay discourir de mes peines?

c l. o a l s.

Avec toi mourront donc tes ennuis rigoureux!

r a: I L 1 a. l
Mon cœur est un sépulcre honorable pour aux.

c L o a 1 s.

Je croy lire en tes yeux quelle est. m maladie. v

’ V P Il I n Il.Si tu la vois , pourquoi veux-lu que je la die?
Aumy-Je assez d’audace à dire nm langueur?
Ha! perdons le res est, oixj’ay perdu le cœur.
J’aymc , j’ayme, loris; et un enfant d’Eigcu 7
Qui croit que c’est pour moy trop en que ’un suplice ,
De deux trans qulîl tira des yeux a deux amans ,
Cause en moy ces douleurs , et ces gémisscmcns 1
Chose encor inoüxe 7 et toutefois mon [ointe ,
Et dontJamms bagote à ces bois ne s’est plainte!

c n o R r s .
Serait-11 bien possible ?

p n x L 1 s . s
» A mon dam tu le vois.

, c 1. ou x s. lCoriamentl qu’on puisse aimer deux hommes à la fois!
PH 1 1.1 s.

Mon malheur entend n’est que trop veritable â
Mais las! il est bien grand, puisqu’il n’est pas croyable.
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V c L in n I a; A

Qui songeas deux bergers dont ton Cœur est espoint?
A - in: H r I. r s.

Amynte et Philémon; ne les counoiMu point?
c n o n x a .

Ceux qui furent blessez, lui-s que tu fus ravie?

i r a t L i a.’ Guy1 ces deux dont je tiens et Filament et la vie.

1 c É o Il i a.J’en sçay tout le discours, mais dy-moy seulement
Comme amour ou leurs yeux chai-mu ton Jugement Î’

, r5 i li l s.V, Amour tout dépité de n’avoir point (le flesche
Assez forte pour faire en mon cumuliez bruche ,
Voulant qu”il ne fût rien dont il ne fût vainqueur ,
Fit par les coups d’autrui cette plagie en mon cœur :

unnd ces bergers navrez , sans Vigueur, ci sans amies ,
Tout moites de leur sang, comme me de mes larmes ,
Près du satyre bien, et demain que lennuy

’i Enduit gonflant-eues aussi morte que lm ,
Firentvoir à mais yeux, d’une piteuse sorte ,
Qu’nutunt qui: leur amour leur valeur estuit forte.
Ce traître , tout CfllÀlVErt de, sang et de nié,
En ira dedans mon cœur sans couleur amitié ,
En n’y fut pas plustostæque morte, froifleqct blesme ,
Jeiocssny, ioule en pleurs, d’un": plus à 3mn miasme.
J’oubliu’y pare et marc , et troupeaux , et maison.
Mille nansouk dams saisirent mil raison.

t Jimmy deçà, delà , furieuse, insensée ,
e pensers en pensers siégera ma penses ;

15
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Et comme la fureur étoit plus dunes en muy .,
Réfonnantmes façuns, je leur donnais la loy.
J’accnmmcdois ma graal: , agençais mon visage,
Unjaluux sain de plaire excitoit mon murage7
J ’allois Plus retenuë , et composois mes pas,
J’apprends il mes yeux à former des aligna ;
Je voulais semblar halle. , et m’éfurçois à faire

Un visage qui p05: également leur plaire 1
Et lors qu’ils me voyoîem; patinant-cl tout finît PEU ,
J e frissonnois du: peut craignant qu’ils mugira: ven
( Tnntj’estuis en amour innacemmem cuupahle)
Quelque façon en mqufii ’nî: fus: ngrcahle.
Ainsi, tousjnurs en trame, en ce flouvenn soncy ,
Je disois à part-moy, las l mon Dieu! qu’eslrceci?
Quel min , qui daman cœur u’eslnnt rendu tu natrium,
Fait que je ne mis plus ce que je fibulûî! astre? .
D’où vient que janv et. nuit je inlay point de repos,
Que mes snùpîrs avduns traversennncs propos;
Que loin 4131.1 raison tout conseilje rajette ,
Que je suis , sans sujet , un): larmes ai miette? -
Ha! sans, i-époudnisqîe après, en mettançant,
Non, ce n’est que pitié que ton une ressent
DE ces bergers blessez ; fig fuselles-tu, cruelle ,
Aux doux resserttimuns’d’nn une si fidele 1’

Serais-tu pas ingrate en faisant autrement?
Ainsije ms flattois en ce fanxfigemcnt, V
Estimant. en mg peina , aveugle et langumçeuse,
Eau-e bien pitoyable , et mm pas amuurmusu.
Mais, las! En’pcu de temps je connus man erreur ,
Tan-dive connaissance ksi prompte fureur! i
J’aperçcua , maiâ ti-np tard , mm: amatir vélmmenlL.
Les commissnmv amans , je me connus manta.
Aux rayons de leur (au, qui luit si chimaient,
fichu,t je vis leur flnme ., et mon embrasement,
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Qui craissnutper 1e temps, n’augmente d’heure en lieurs ,
Et croistra, ç’ny-je peur , jusqu’à tant que j e meure.
Depuis ., 93e mue deux yeuxle sommeil se bannit. ,
La douleur de mon. cœur mon Visage Permit.
Du soleil, à regret , la lumiere mléclaire ,   l
Et rien ne ces bergers au cœur ne me peutplnire.
Mes flèc es et mon arc me Viennent à mépris,
Un clins continuel fait guerre à mes esprits ,
Je nous du tout en proye à nm peine enragée ,

l: pour moy , comme mdy, toute Ellflsc est. changée.
Nos champs ne sont plus beaux , ces pre: ne sont plus Vt’l’lfi,
Ces arbres ne sont plus de feiiillagcs couvons,
Ces ruisseaux sont troublez des larmes que je verse,

t Ces fleurs n’ont plus d’émail en leur couleur diverse ,
. Leurs Attraits si pinisnns, sont changez en barreur ,

El: une ces lieux maudite ulinspîrent que fureur,
Iey , comme autrefois ., ces pastis ne fleurissent, .
(Agrume moy , de mon mal, mes troupeaux s’umaîgrissent,

l Et mon chleu m’abbnyant ., semble me repracller , x
Qnej’n ure li. mépris ce qui ne Infini cher.
Ton: m est à contre-cœur ,«lrarmîs leur souvenance.
Hélnsl’je ne vis point, sinon lors que j’y pense ,
Ou lors que je haïrois, et que vivante en aux,

1 ile prise dans leurs yeux un venin amoureux.
l Amour, quLPmIr man final me rend ingénieuse ,

Donnant trêve in me peine ingrnte et furieuse ,
Les voyant, me permet l’usage de raison,
Afin e je m’efforce après leur guai-issu;
Me fait penser leurs qui): ; mais las! en veîoj’essnyc ,
Par un mesure appareil fouvuîr gnerir mu playel
Je sonde de leurs coups ’éLrange prnfcndeur .,  
En ne piétonne point Dur un voir la grandeur.
rétine fie mes pleurs ours blessures sanglantes ,
Hélas! ËFOYI. malheur , blessures trop blessantes 1
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Puisque vous me tuez , et que hunmnt par vomi , -
Je souffre en vos douleurs , et languis de vos’coups!

c L o R zs .

Brillant-ils comme toy Æamour démesurée?

 ’ .   1: a: r. :5. s
Je ne sçay ; toutefois , j’en pense estre assurée. r

t: L o a x s.
L’amour se persuade assez lègèfemcnt.

’ * Pa I L l 8;Mais ce que l’on ficaire , un le usoit aisément.

I Ï: x. o n 1 s . *
Le hon amour , pourtant , nscst point sans défiance.

. s r n r r. 1 s .Je le diray sax-quo j’ny fondé ma croyance :
Unjour , comme i zwim. qu’AmyntE 13mm blessé;
Et qu’eslant de sa lilaye et (l’amour optessë,
Ne pognant charre ’œnl , éveillé du martyre,
Se plefgnnît en pleùmnt , d’un mal qu’il n’osoil; dîne;

Mon cœur, qui du passé, le vqyant, se souvînt,
A ce piteux objet muta Mû zcvlnt,
Et ne Duvaut soumvir c si rude alarmes,
S’ouvnt à la douleur ,7 et mes deux yeux aux larmes.
Enfin comme ma voix, onduymnc à grands flots,
E111: trouvé la passage entre mille sangloté)
Me fnrçant en l’accaz du murmcnt qui me grève ,
J’oht’ms de mes dedans à mes pleurs quelque trime.
Je me mis En chanter , et le vnyant gémir ,
En chantant , j’inviwis ses beaux yeux à d01*mi1:;
Quçnd lui , tout languissant , musant vers me; sa Leste ,
Qm semblnît un beau lis battu de la tempestc ,



                                                                     

  ppm-suis DIVERSES. 173
Me lançant. un regard qui le cœur me fendit,

’une voix rauque Et casse ., ainsi me résignait :
Philis, comme veux-tu ritualisent de toy Je v.1ve?
Du bien qu’en te voyant, mon une, la captive ,,
Trouve: 51mn; endormir snn tourment furieux ,
Une nuit de repos au jour de tes beaux yeux?
Alors toute surprise en si prompte’ncuvelle ,
Je m’enfuy de vergongne , on Filemon minpelle ,
Qui navré , comme luy , de pareils accidens ,
Languissoit en ses maux trop vifs et trop nrdens.
Moy quina devoir égal à miasme soin invite1
Je mis. roche de lny , ses playes je visite ,
Mais, fis! en m’nprestnnlz à ce item; dessein ,

, Sun hem: sang qui Effluent, juil it dessus man sein;
Tombantévnnofii , toutes ses plnyes sionvrent .,
Et ses yeux, culmine morts , (le nuages se couvrent.
Comme macque mes pleurs je l’eûs fait revenir ,
Et me voyant. sanglante en me: liens le tenir ,
Me dit, belle Philis , si l’amour n’est un crime ,
Ne méprisez le sang T135. and cette victime. -
On dit quicstnut toue lé e marrent: langueur,

a Tout le sang se resserre , et se retire au cœur.
- Las! vous estes mon cœur, du penâànt que jiexpirc,

Mon sang brûle d’amour, s’unit et se faire.
Ainsi de leurs desseins , je ne puis plus douter;
Et lors, mny , que l’amant oncques ne sçut dompter ,
Je me sentis vnîucnë , et glisser en menstrue, V 1
Dames propos si chauds , et si brûlnns fie finme , î
Un rayon amoureux qui m’enflumn si bien ,
Que tans mes froids dédains n’y servirent de rien.
Lors je mien cours de honte un la fureur m’emporte ,
N’ayant que la pensée; et lin-mur pour escorte;
Et suis comme la biche , à qui l’an a percé
Le flanc mortellement d’un gaver. tamisè- ,

15.
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Qui fait dans les forests , et tousjuurs avec elle
Porte , sans nul espeir, sa blessure mortelle.
L351 je vay , tout de mesme 1 et ne mlapperçuis pas ,
0 malheur! qu’avec muy , je perte mon trépas.
Je perte le tyran qui fie pbisan m’enyvre , r ’ a
Et quiv sans me tuer, en me mort me fait vivre.
Heureuse. sans languir si long-temps aux nbhms ,
si fan puis échapper pour mourir une fuis!

A a La a 1 s. *Si dlune meeme ardeur leur aine est enflamëe ,i
Te plaine-tu d’aimer bien , et d’une bien année 5’

Tu les peux voir tous deux, et les fuyonser.

i . la in I. r a. V AUn cœur se pourroit-il en" (leu; parts diviser?

u un o ne.Pourqunfy mon ? des; erreur de la simplesse humaine ;
La foy n est plus au cœur qu’une chimera vaine .,
Tu dois , sans t’arresmr il la fidclitë ,
Te sari-h des amans comme des fleurs d’eatè ,
Qui ne plaisent aux yeux qu’étant tentes nouvelles.
Noue avens , de nature , au sein doubles mamelles ,
Deux oreilles , deux yeux, et divers Sentiment: ;
Pourquoy ne polirions-nous avoir divers amans?
Combien en connaisse-je à. ni tout est deJmi5e,. - L
Qui changent plus sauvent lumens que de chemise 2
La grâce, la. beauté, lu jeunesse et l’amour ,
Pour les femmes ne sont qu’un empire d’un janv,
Eneor que d’un matin g car à qui bien y pense ,
La mîdyn’est que sein, le soir que repentance.
Puis donc qulAmuur te fait d’ennuis provision ,

Use de mjeunesse, et de recension , r
Tante!» deux , comme un trait de qui l’on perd le trace y
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s’envolent, ne laissant qu’un regret en leur phee.
Mais si ce preceder encore t’est nouveau ,
Cheiày lequel des deux te semble le plus imam.

lituus.
Ce remède ne peut à men mal satisfaire.
Puis nature et Rumeur me défend de le faire.
En un allai): si douteux s’êgnre mon desir.
Ils sont mus (En: si beaux qu’en n’y peut que choisir.
Comment beaux! En! nature, admirable enyuvragea,
Ne ütjameîs deux yeux , ny deux si beaux images :
Un deux aspect qui semble aux auteur Canner.
L’un n’a rien qu en beauté l’autre puisse envier.
L’un est brun , l’autre blond , et son poil ., qui se fin-e
En filets hlundiesans , est semblable il l’Aurnre,
Quand toute échevelée , à mon yeux snùriant
Elle émaille de fleurs les pertes d’Orient;
Ce teint bleue. et. vermeil oh l’humu- rit aux Grues,
Cet œil qui fond des cœurs lem-igname et leuglnces,
Qui faudmye en ressuis ,2 éblouît la. raison .,

s Et: tnë , euhnnilin7 Œùhlmuurcux pinson ;V
Cette hanche si Lulle , et si pleine de charmes;

V Où l’Amour prend le miel fient il trempe ses armes ç
«(les beaux traits de discours , si deux et si puissnns .,
c Dent I’Ameur Pur l’oreille assujettit mes sans ,
A mu faible raison font telle violence , w.
Qu’ils tiennent mes flashs en égale hale-nue : . ’
Car si du l’un des deuxje me veux départir .
Le ciel, non plus que moy ., ne peut y consenti r.
L’autre , peut astre brun , aux en: n’a moins de fiâmes ,
Il same, en regardent, du son ra dans les amas ,
Dônne aux cœurs aveuglez la lnmiere et lejnur :
Ils semblent deux soleils en la 511116110 tl’Àrnenr.
Cm- si l’un est pareil à l’Am-ore vermeille7
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L’autre , en 51m teint plus brun , a la grue pareille .
A l’astre de Vénus, qui doucement reluit, ’
Quand le suleil tombant dans les ondes s’enfuit.
Sa taille hanta et (1min, et d’unjuste corsage,
Semble un pin qui s’éleve au milieu. d’un limage;
Sa banche est de curul , du l’un voit au dedans ,

A Entre un plaisant mûris , les erles de ses (lents,
.Qni respirent un air embaume d’une haleine i
Plus fiance que Pœillet, ny que la marjolaine.
D’un 1mn; mêlé de sang Sûn visage se peint.

Il a lejour aux yeux, et la nuit en son teint,
Où l’Amuur, flamlmyant entre mille animelles,
Semble un amas brillant des étniles plus’hcllea , v
Quand une nuit sereine avec ses bruns flambeaux,
Rend Il: soleil jaloux, en ses jours les plus beaux.
Son poil noir et retors , en gros flocons mduye ,
Et, crêpelu, ressembla une tDÎSDI’l 6e âuye.
c’est, enfin, (munir; l’antre , une miracle des cieux.
Mou une, peur les voir , vient toute dans mes yeux;
Et ravie En l’objet de leurs hunter. extrafines ,
Se retrouve dans aux, et se perd en sm-mesmesi
Las ., ainsi jam: sçny que clin:I au guignai:
De les aimer tous deux, n’est-ne les a enccr? A
Laisser l’un, [nantira Panne , ô Dieux! esb-il flamme?
Ce seroit, les aimant, un crime irrémissible.
Ils sont tous deux égaux de marina , en de fuy.
Las! je u’aymc n’en pileux, ils n’nyment rien que moy.
Tous deux peur me sauver limai-(lurent leur vie .
Il: ont miasme dessein, manne amatir, mesme envie.
De quelles 11:12:60!!! me sanzéaje émouvoir?
L’amour , 1 honneur-,11; fuy , la pitié , le devoir,
De clivera sentimens égalementme troublent;
Et me pensant aider , mas angoisses redoublent
Car si , peur essayer à mus maux quelque paix

r- V
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Par fois oubliant l’un, en l’autre jà me plais ;
L’autre , tout en calen-e , à mes yeux se présente,
Et me montrant ses coups , si: chemise sanglante ,
Sou amour, sa douleuu , sa. foy , son nmitîe ,
Mon cœur se [and d’amour, et glanure à la pitié.
Lus l ainsi combatue en cette étrange guerre ,
Il n’est grata ont moy au ciel uy sur la terre.
Contre ce du ile ému-t débile est mu Vertu.
De deux vents opposez mon cœur est combatu ,
Et reste ma Pauvre aine entra deux étouffée ,
Miserable depoüîlle , et funeste trophée.

SONNET SUR LE TRESPAS DE M. PASSERAT.

PAssisnu , le séjour , et l’honneur des (filmâtes ,
Les délices de l’inde, et son cher ornement .-
Qui , loing du momie ingrat, quehien-lieureuxtu quittes,
Comme un autre Apollon , reluis au firmament!

Afin que mon devoir slhonore en tes merites ,
Et mon nom par le tien vive éternellement;
Que dans 1’ éternité coupai-ales écrites

Servant à nos neycux comme d’un testament.

Passent lut un Dieu sans humaine semblance,
Qlll Vld Illustre et mourir les, muses en la France,
Qui de se? doux accords leurs chansons anima.

Dans le champ de ses vers fut leur gloire semée :
En , comme un mesme sert leur fortune enferma ,
Ils ont a Vie egalle, egnlle renommée. .



                                                                     

178 7 110125125 DIVERSES.

SONNET SUR LA MORT RAPIN.
PASSANT , cy gisLRapin, la gloire de son âge ,.

Superbe honneur de Pinde , et de ses beaux secrets t
Qui vivant surpassa les Latins et les Grecs ;
Soit en profond sçavoîr , on douceur de langage.

Eternisant son nom avecq’ maint haut ouvrage ,
Au futur il laissa mille poignants regrets .
De ne pouvoir attaindre , ou delcin, ou de près ,
Au lm: ou le porta l’étude’ct le courage.

On dit , et je le nmy , qu’A muon futjuloux,
Le v0 un! comme un Dieu r wei-é parmi nous;
Et qu il min au rancœur si-tosl fin à su Vie.

Considerc , passant , quel il funky-1ms z
Puisque sur: sa vertu 125 dieux curent envie ,
Et que tous les humains y pleurent son trekpns. I

EPITAPHE DE REGNIER,
mm; un Lul-Mugms. ’

J’Av vesou sans un] pensement,
Me laissant aller doucement.
A la bonne loy naturelle;
Et je m’estorme fait pourquoy
La mort osa songer à moy,
Qui ne’snngcay jamais en alleu V ,

STANÇES.

Quuvn sur moijejetle les yeux,
A trente ans me voyant. tout vieux,
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.Mou cœur de flâneur diminue" z
listant vieillildans un moment,
Je ne puis dire seulement.
Que ma jeunesse est devenuë.

Du hameau courant au cercuëil,
Lejuur se dér be à mon œil,
Mes sans tu) e7. s’évanouissent.
Les hommes sont comme des fleurs ,
Qui naissent et vivent en pleurs,
Et d’heure en lieurs se fanisscnt.

Leur age à l’instant émulé,
Comme un trait qui s’est envolé ,
Ne laisse après . oy nulle marque;
Et leur nom si laineux ici , .
Si-lost qu’ils sa t morts , meurt aussi,
Du pauvre , autant que du monarque.
’ N’agueies, van-d , sain; et puissant,
Comme un Aubeàpin florissant,
Mon printemps estoit délectable.
Les plaisirs logeoient en mou sein;
En lùrs estoit tout mon dessein V
Dujeu d’amour , et de la table.

Mais, lxns’il mon sur: est bien tourne:
.Mon age en un rien s’est borné ,
Faible languit mon cs’pcrnnce z
En. une nuit, à mon malheur,
De ln joyc et de la douleur
J’ay bien appris la diffamante!

La douleuv auflmits venéncmr7
Comme (Inn habit épineux
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Me ceinf d’une horrible torture.
Mes beauxlours sont changé-s’en nuits;
Et mon cœur tout flétri d’ennuis,
N’attend plus que la sépulture.

Enyvré de. cent maux divers ,
Je chancelle , et vay de travers ,
Tant mon aime en regorge Pleine :
J’en ay l’esprit tout hébète ,

Et si peu qui mien est resté , V
Encor me fait-il de la peine.

La mémoire du temps passé, V
Quejluy falunent dépende ,
Espand du fiel en mes ulcercs z
si peu que j’uy flejugement ,
Semble animer mon sentiment,
Me rendant plus vil aux miseras.

Ha! pitoyable souvenir!
Enfin , ue dois-je devenir l
on se r «luira ma constance!
Estnntja défailly de cœur ,
Quinte (l’extra de la vigueur,
Pour durer en la pénitence ?

Qu’est-ce de moy? faible est nm main ,
Mon courage, hélas! est humain,
Je ne suis de fer ny (le pierre.
En mes maux montre-105; plus doux,

, Seigneur , aux traits de ton neuraux ,
Je suis plus fragile que votre.

Je ne suis à les aux, sinon
Qu’un («tu sans arec , et sans nom,



                                                                     

POÉSIES munis,
Qu’un hibou qui n’ose paroistre à,
Qu’un fantasme îcy bas errant ,  
Qu’une arde escumc de (amenai *
Qui semble fondre ayant que naîstre.

Ou toy, tu peux faîrc trembler
Luunîvers, et desassembler
Du firmament le riche ouvrage ;
Tarir 185 flots audacieux,
Un, les éluvantjusqn’aux cieux,
Faire de in terre un naufrage.

Le soleil fléchit devant toy ,
choy1e5 astres Prennent la; ,
Tout faitjoug dessous la parole :
Et cependant tu vas dardant.
Dessus moy ton courroux ardent ,
Qui ne suis rufian bourricr qui vole.

Mais quoy! si je suis imparfait,
Pour me défaire mhs-tu fait?
Ne suis aux pécheurs sî sévcrc.
Je suis homme , et toi Dieu clément :
Sois dans plus doux au châtiment,
Etupunis les tiens comme pare.

Jay Pœîl scellé d’un sceau de (et;
El dèja les portes d’enfer
Semblant s’cnlr’ouvrîr peut me Prendre z
Mais encore , Par la bonté ,
Si tu m’as este la santé,
O Seigneurl tu me la Peux rendre.

Le tronc de branches dévêtu,
Par une sen-eue Vurtu.
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Se rendant fertile en sa perle,
De rejettons capon: unjour
ombrager los lieux d’alcnlouv ,
Reprenant sa perruque verte. i

Oh , l’homme , au la fosse couché ,
Après que la mon 17a louché ,
Le cœur est mon comme liécoroe :
Encor l’eau reverdit le bois;
Mais l’homme 65mm mon une fois ,
Les pleurs pour luy n’ont plus de force.

SUR LA NATIVITÉ DE NOTRE SEIGNEUR
HYMNE.

Par Ïe commandement du rq)’ Louis kilt, pour m mn-
V .cique de la messe de minuit.

Potin le salutdc l’univeis ,
Aujourd’huy les cieux sont ouvrais,-
15L par une conduite immense ,
La grata flamand dessus nous.  
Dieu change en pitié son courroux ,
Et sujusbice en sa clémence.

Le voruy Fils de Dieu tout-puissanb,
An fils de l’homme S’IIlllSSI’lflt,

En une charité profonde ,
limeur qu’il ne soit qulun enfant,
Victorieux et triomphant,
Un fers affranchit tout le monda.

ou; sa divine vain! ,
. lié: languit abbatu ;’
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Et de ses mains à vaincre expertes 1*
Etouiïant le serpent trompeur,
Il nous assure en nostre pour ,
Et nous donne gain de nos perles.’

Ses oracles sont accomplis ;
Et ce que, par tant de replis
Dlâge, remirent les prophètes,
lAujour 1l-mly se finit en Iuy,
Qui vient consoler nostre emmy1
En ses promesses si parfaites

Grand roy , qui daignas en naissant
Sauver le monde perissant ,
Comme pore, et non comme juge r

De gin-mes comblant nostre roys,
Fay qu’il son; des mescluns l’offre)! ,

Et des bons rassuré refuge. 4
Qu’ainsi qulen (asti: 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’ayt rien qui luy fasse ombrage.

SONNET I.
0 Dieu , si mes péchez irritent tu fureur ,

Contrit, morne et. dolent, j’espere en la clémence.
Si mon deüil ne suffit à purger mon afferme ,
Que ta gracia y supplée, et serveiàimon erreur.

Mes esprits éperdus frissonnant de terreur,
Et ne voyant salut que par la pénitence,
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Mon cœur , comme mes yeux, s’oùvre à la "repentance,
Et me lmy tellement, qucje m’en fais horreur.

.T e pleure le présent , le passé je regrette ,
Je crains à l’avenir la faute que j’ay faîte :

Dans mes rebellions je lis tenjugement.

Seigneur , (10min bonté nos injures surpasse ,
Comme de pare à fils uses-en doucement.
SI j’avais mains failli, moindre serait tu grue.

. SONNET 11.
QnAnh dévot vers le ciel j’ose lever les yeux ,

Mon cœur ravy feulent , et unnfus s’émerveille.
Comment, dis-je à part moy, cette œuvre nnmpnreillc
Est-elle perceptible à l’esprit curieux? il

Cet astre, une du monde, œil unique des cieux,
Qui travaille en repus , et jamais ne sommeille ,1
Pare immense du jour , dont le clarté vermeille
Produit, nourrit , récrée, et maintient ces bas lieux» 4

Comment t’élanuis-«tu d’une flamme mortelle ,
Qui du soleil vivant n’est pins une estincelle ,
Et qui n’est devant lny sinon qu’ohsnuritè? Z

Mais si de voir plus outre aux mortels est loisible, 1’ A
Groy bien , tu comprendras magma l’infini
Et les yeux de» la foy Le la rendront visible.

SONNET In;
CEPBKDLIH’ «pieu la croix, plein diriment infinie;

Dieu. pour nom-e salut tant du maux 511p ami ,
üBiPipirsSOIl juste sang nostre une il me inlay-H

Des priions on la mon: la tenait asservie.- v ’
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Alteré du desir de nousrendre la vie, .

J’ay soif, dit-il aux Juifs. Qu alqu’nn luts upor
Du vinaigre et du fiel . et le luy présenta;
Ce que voyant en nuera en la sarte s’écrie :

Qnoy , n’est-ce pas assez de donner le nèpes
A celny qui nenni: les barnums iny bas,
Sens frauder sen desir d’un si piteux breuvage?

Venez , tirez mon’snng de ces muges canaux ,
Ou bien prenez ces pleure qui noyent mon visage .-
Vnus serez mains cruels , et jleuray moins de maux.

COMMENCEMENT mm poum; slicer:
. 4 Tu le cœur toutlrnvy d’une fureur nouvelle ,

Or’ qu’en un saint ouvrage un saint dénua m’appelle ,
Qui me donne l’audace et me faîteau-Apr .
Un sujet qui-nm peu majeunesse elfes en

Tey, dont le Providence en nervai] ce profende,
Plnnta dessus un rien les fandcmens du monde;
El. baillant à chaque astre et corps et mouvemens;
Sens mutine donnes la forme aux (deum-us : i
Donne forme à me verre , inspire men murage ;
A ta gloire , à Seigneue, j’entreprens cet ouvrage.

Avant que le soleil eust enfanté les ans,
Que tout n’allait qu’un rien , et que mesme le thrips.
Confus, n’était distinct en trois diverses faces;
Que les cieux ne tunrnuyent un chacun en leurs laces,
Mais seulement sans temps, sans mesure.l et sans leu;
Que seul parfait en sny raguait l’esprit de Dieu ,
Et que dans ce grand mille , en majestésuperbe,
Estuit llestre de l’astre en la vertu du Verbe 5
Dieu , qui forme dans suy de mut temps l’univers ,
Parle; qnnnd à se voix un mélange divers... . i

16.
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ÉPIGRAMMES.

. I.son LE rumeur D’UN vous counoNNÉ.

Graveur , vous (leviez avoir soin
.’ De mettre dessus ceste teste ,
’ Voyant qulelle cstoit d’une haste ,

Le lien d’un boucau de foin.

RÉPONSE.

Ceux qui m’ont de foin couronné,
M’ont fait plus d’honneur que (l’injure :

Sur du foin Jcsns-Cjnrist fut ne;
Mais ils ignorent l’EcriLure.

eunuque.
Tu au certes , mauvaise grime.

Le foin, dont tu fais si grand me ,
Pour Dieu n’estoit en cette place,
Car Jaime-Christ n’en mangeoit pas;
Mais bien pour servir de repas ’
Au premier mine de ta race.

Il.
7VKALART , plein d’hypocrisie,

Par sentences et oblltrezlits,
S’estoit mis dans lu fantaisie
D’avoir mon bien ct paradis.
Dieu me gurtl’ de chiennerie.
Pour cela , je le sçoy fort bien,
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. Qu’ilvniaura machanoinerie *

Pour paradis , je nÎen sçay rien.

’ Ivlll’.

. 4 p .Si des maux , En] vous font la guerre ,
ous voulez gucnr desormqis,

Il faut aller en Angleterre ,
Où les loups ne viennentJamals.

IV.
Je n’ny pù rien voir qui me plaise

Dedans les psnlincs de Marot :
Mais j’aime bien ceux-là de Bue,
En les chantant sans dire mot.

V.
Je croy que vous avez fait vœu

Dinimer et parent et parente :
Mais, puis queivous aimez la tante,
Épargnez au moins le neveu.-

V I.
Cane flammé à couleur de liois,

En tout temps peut faire potage :
Car dans sa manche elle a des pois’,’
Et du beurre sur son visage.
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POESIES LIBRES.

ODE SUR UNE VIEILLE MAQUERELLE.

Ennu- errant, une idolastre,
Corps val-olé, couvert d’emplastre ,
Aveuglé d’un lascif bandeau ç

Grande nymphe à la liarlcquiue,
Qui slcst brisé toute l’escliinc
Dessus le pavé du bardeau; i

Dy-moy pourquuy , vieille maudite ,
Des rufians la calamite ,
As-lu si-lost quillé l’enfer7
Vieille , à nos maux si Préparée 1
Tu nous ravis l’âge darce ,
Nous ramenant celle du [en

Retourne donc, une soutien,
Des enfers une la portiers;
Pars et t’envva , snns nul delny ,
Suivre ta noire destinée,  
Te sauvant par la cheminée,
Sur ton cspnulc un vieux Inlay.

Je veux que par-tout ou t’appelle
Louve, chienne, et ourse cruelle r
Tant deçà que delà les monts,-
Je veux de plus qu’on y ajoute r
Voilà le grand diable quijoule
CDntre l’enfer et les damons.
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Je veux limon crie emmy la rue:

Peuple7 gardez-vous de la grue
Qui destruit tous les csguillons.
Demandant si c’est aventure,
Ou. bien un effet: (le nature ,
Que d’accoucherldes ardillons.

De cent clous elle fut formée;
Et uis , peur en astre animée,
Ons a frotta de vif-argent :

A Le fer fut remiere maline;
Mais mail aure en fut la deruicre ,
Qui fist son cul si diligent.

De uis honorant son lignage ,
Elle in Voir un beau ménage
D’ordure et d’impudicitez;

t puis , pur Puma. de ses flames ,
Elle a produit filles erfemmcs
Au champ de scelubricitez.

De moy tu fleuras paix ny tresvc
Queje ne Un a veue en Gresve
La peau passer: en maroquin ,
Les os brisez , la chair meurtrie ,
Preste à parler à la voirie ,
Et mise au fond [fun mannequin.

Tu mêmes bien davantage,
Serpent dont le maudit langage
Nous perd un autre paradis z
Car tu changes le diable en auge ,
Nostre vie en la mort tu change ,
Croyant cela que tu nous (lis.
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Ha Dieu! qucje te verray souple,

Lors que le bourreau couple à couple;
Ensemble pendrai tes putains!
Car alors tu diras au mondç
Que malheureux est qui se fonde
Dessus liespoir de ses desseins.

Vieille sans dent, grau-nil hallebarde,
Vieux baril à mettre moutarde ,
Grand morion , vieux Pot cassé ,
Plaque de lier, carneau lanterne,
Manche de lut, cul-p5 (il: guiterne , .
Que n’fasrtu dcsjà in pace! ,

Vous tous qui , malins de nature ,
En desircz vou- la peinture ,
Allez-vous-cn chez le bourreau ;
(in siil n’est touché d’înconstancc ,

[l la fait. voir à la potence ,
Ou dans la salle du burat-du.

STANCES SUR LA CI-I.... ra...

MA foy, je fus bien de la faste ,
Quandje fis chez vous ce repus;
Je tmuvny la Faudra à la teste ,
Mais le poivre estoit vers le 1ms.

Vous me montrez un dieu ropicc,
Partant avecq’ Un": un 1mm on.
Appellcz-vous la du... p.. .
Une flesche de Cupidon?

Mon cas, qui se lave et se hausse.
Rave d’une cstrnngc fnçon;



                                                                     

poèmes LIBRES.
Hello, vous fournistes la sausse,
Lors que Je fournis le leSsDn.

Las! si ce membre eut l’arrogance
DE fouiller trop les lieux sacrez ,
Qu’on luy pardonne son offense ,
Car il pleure assez ses péchez.

ODE SUR LA ou". p....

hmm»: bastard de Cythere ,
Fils ingrat d’une ingrate mère ,
Avormn , traistre et (lesguisè ,
si je t’ay servy des l’enfance,
De quelle ingrate recompcnsc
ÀS-lu mon service abusé!

l

Mon ras s fier de mainte conquestc ,
En Espagnnl portait la leste ,
Triomphant, su erhe et vainqueur,
Que nul efl’ort n oust sccu rabattre :
Maintenant lesclie . et sans combattre,
Fait la cane et n’a plus de cœur.

Du tes autels une prestrcssc
L’a reduit en çcllc destresse ,

, Le voyant au choc obstine1
Qu’entonré dlanguent et de linge
il m*est advis de vôîr un singe
Comme un enfant emlwguiné.

1

De façon robuste et mularde
Pcnd Foraine et filera plus gaillarde ;
Son teint vermeil n’a point (Tesclal;
De pleurs il se noya la’fuce,
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Et fait aussi laide grimace
Qu’un boudin mené dans un plat.

Aussi ponant qu’un chat qulon chastrc A
Il demeure dans son emplastre,
Comme en sa socque un limaçon.
En vain d’arrasse’r il essaye;
Encordé comme une lampraye ,
Il obéit au caveçon.

Une salive mordicante » 7De sa narine distillante
L’ulcerc si fort par dedans, ,
Que amenant lil-iumcnr qui le ploque l
Il bave comme un pulmonique V 4
Qui tient la mort entre ses dents.

Ha! que cette humeur languissante w
Du temps jadis est diffluente,
Quand brave , courageux et chaud ,
Tout passoit au fil de sa rage7
N’cslant sijcune pucelage
Qulil n’ènfilast (le prime assaut!

Apollon 7 des mon asgc tendre,
P6115513 du courage (rapprendre
Auprès du ruisseau parnassin ,
Si je t’invoquay Pour poète ,
Ores, en ma douleur semelle,
Je t’invoquc pour médecin.

Severe roy des destinées , .
Mesureur des viles années ,
Cœur du monde , œil du firmament;
Toy qui présides à la. vin , ’
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Guery mon cas, je te supplie, iEt le conduis à sauvemem. A

Pour recompense , dans Lou temple
Servant de memorahie exemple
Aux jousteurs qui vîenüront après ,
J’appendray l’a mesme figure

le mon cas malade «in peinture,
Ombragé (Tache et de cyprès.

DISCOURS D’UNE VIEILLE AMAQUERELL.

PEU-ON, en t’a antirrité ,
Je m’en suis allé îcspüé ,

Voire aussi remply de celer:
Qu’un voleur qu’on mena en galons,
Dans un lien; de mauvais rentai,
0h jamais femme n’a (1k non ï
Et làje ne vis que l’hpstcsse;
Ce qui reduubln ma tristesse ,
Mon amy, car j’avais pour lors
Beaucoup de graine dans le corps.
Caste vielle, branlant la teste ,
Me dît. 1 Excusez; c’est in faste
Qui fait que l’on ne trouve rien ;
Car tout. le monde est gens de bien :
El. sij’ay Prumis enimon ame
Qu’à cejuur, pour nienlrcr en Manne ,
Cc éché ne seroit commis 5
Mais vous csles (le n05 amis,
Parmaucnda je le vous jure :
Il înut, pour ne vous faire injure ,
Après mesme avoir eu le sain
De venir Chez nous de si loin,
Qué ma clmmhricrc j’envoye

I7
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Jusqucs à l’Bscu de Savoye :
Là , mon amy, tout dlun Plein’saut,
On trouvara ce qu’il vous faut.

» Quej’ayme les yummes daphnie l
Quand je les VOIS mon cœur s’allume.
Autrefois je pnrlOis latin.
Discoumns un peu du destin .-
Peut-il forcer les propliélics?
Les pourceaux ont-ils deux vessies?
Dites-nous quel autour escrit
Ln naissance au l’Anlecl-irist. ,
.0 le grand homme que Virgile!
Il me souvient de l’évangile
Que le prestre a dit nujourd’huy.
Mais vous prcnm beaucoixp d’ennuy.
Ma servante est un peu tardive ;
Si faut-il vraymcn E’qn’cllc arrive
Dans un hon quart d’heure d’icy ; a
Elle me sert: tonsjours ainsi.
En attendant prenez un siège. .
vos oscar i115 plant point de liège]
Vostrc col et fait pu beau tour?
A la guerre de Mmllcontom-
Un ne portoit point de rotonde.
Vous ne voulez pas qu’on vous tonde .
Les choses longs sont de saison.
Je fus auprcfois (le 111565011, ,
Doute , bien parlante et. habile,
Autant que fille de la ville :
Je me faisois bien ütgcrdtcr;
Et nul m: mlcntcnüoit poter

l Que ne ne fus]. dedans mu chambre;
J’avnls musjnurs un collier d’amlnrç,
Dos gamls naïfs , (les souliers nuirois ,:

1”
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mousse en. captiver Narcis.
Mais ha asl esmnt ainsi belle,
Je ne fus as long-temPs pucelle.
Un ChÇVB ier dlnutorite
Acheta ma virginité;
Et depuis Tavecq’ une drogue ,

l Ma more , qui faisoit la rogue
Quand on me parloit de cela ,
En trois jours me ren uçela.
restois faite à son batiinnge.
Après , 0m servir animénage ,
Un pré in. me voulu). avoir :
Son argent me mit en devoir
De le sonie et de luy plaire :
Toute peine requiert salaire.
Puis après Voyant. en airai.
Mon pucelagerlout refgit ,

mare , en son mesurer sçavnme,
Mevmit une autre rois en vente; .
sa bien qu’un jeune trosorim-
Fut le troisieme aventurier
Qui il: bouillir nastie marmite.
J ’appris autrefois d’un hormite
Tenu pour un sçavnnl .parleui-l
Qu’on peut desrober un voleur
Sans se charger la conscience.
Dieu mla donné ceste science.
Cet homme , aussi riel"; que laiilY
Me il: espousnr son valet .,
Un hon sur qui se nommoit Blaise.
Je ne fus 011ch tant à mon aise ,
Qulà llheure que ce gros manant
Alloit leslreetes butinant,
Non pas seulement de son mai-sire,
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Mais du chevalier ne! du prune.
De ce costêj’eu; mille francs;
Etïavoisjà, depuis deux ans,
Avecq’ me Petite pratique ,
Gagné de quoy lever humique
De cabaret à Muntlèry,
0’11 nasquit man pauvre mary.
Hélas! que 6651011: un bon homme f
ü avoit esLéjusqn’à Rome;

.l chantoit comme un russËgnol;
[1 agavoit parler espagnol.
[l ne recevoit point d’eaux-mes;
la il ne orteil: pas les nomes
Jepuis qu avecqucs lny je fus.
l avoit les membres touffus :.
Le poil est un signe de force ,
Et ce signe a beaucoup d’animer:
Fanny les femmes du muflier.
U. caloit bon arbnlestier :
3a cuisse mitoit de belle marge;
Il avoit l’espaule khan largc;
’llesmit ferme de mignons,

(on cumme ces petits mignon: Ç
lui font de la saînclc Nitouche;   h
Imai-tas: que leur duigt vous; touche ,
lambeau pousser qu’à demy :

  îeluy-là poussoit en amy , .
Ï: n avoit ny muscla ny vaine
hi ne poussas! sans prendre haleine;
mais tant et tant il a poussé ,
Qu’en poussant il est n-cspassé.

machin que son corps fut en mm: , l
fienfzml. Amour mali: la guerre;
fie façon que, pour mon aman: ,
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Je Pris un hasteleur Norman;
Le uel me donna la verole;
Pals luy prestay , sur sa. parole ,

V r Avant que je cognusse men
A son mal , presque tout mon bien.
Maintenant nul de moy n’a cure z
Je fieschîs aux lob: de nature; e

Je suîs aussi seche u’un 05’

q yJe ferois peut aux huguenots
En me voyant ainsi ridée,
Sans dents, et la gorge bridée,
5H15 ne mettoient nos visions
Au rang de leurs dérisionsA
Je suîs vendeuse de chanâelles :
Il ne son voit point de [Malles
En leur estat, commeje suis;
Je cognois bien ce que je plus.
Je ne puis uymer la jeunesse

  Qui veut. avoir tro de finesse;
Car les plus fines e la cour
Ne me cachent point leur amour.
Telle va souvent à l’église ,
De qui je cognuîs la feintise;
Telle qui veut son fait nier
Dit que c’est pour communier;
Mais la chose m’est indiquée t
c’est pour astre communiquée

A ses am s par mon me en,
Comme éleine fit’nu tu en.
Quand la vieille , sans nul e honte ,
M’eut achevé son petit conte,
’In commîssaireîllec passa ,

In sergent la. une poussa.
5ans attendre a chambriere ,



                                                                     

198 POÉSIES meus.
Je sortis par llhuis de derriere ,
Et m’en allay chez le voisin ,
Moitié figue , moitié raisin ,
N ’ayant ny tristesse ny jaye
De n’avoir point trouvé la proye.

ÉPIGRAMMES.

LE DIEU D’AMOUR.

Le dieu diamour se’pourroit’ peindre
Tout aussi grand qu’un autre dieu ,
N’estoit qulil luy suflit d’atteindre ,
Jusqu’à la picot: du milieu. i

FLUXION vn’AMoun.

Unions est une affection
Qui, par les yeux , dans le cœur entre,
Et , par forme de fluxion ,
S’cscoule par le bus du ventre.

MAGDELON VRAYNENT MA GDELON .

MAGDELON n’est point difiicile

Comme un tas de mignardes sont z
Bourgeois , et gens sans domicile ,
Sans beaucoup marchander luy (ont :
Un chacun qui veut la recousue.
Pour raison elle dit un point]:
Qu’il faut astre putain tout outre ,
Ou bien du tout ne llcstre point.
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LA LANGUE QUI FOURCHE.

.Hnm la langue me fnurcha ,
Devisant avecq’ Antoinette;
Je dis fun. ,- et ceste finette

  Me fit la mine , et se fascba.
 ’ Je aesclms de tout mon nadir ,

Et vis ., à sa couleur vermeille,
Qu’elle aymoit ce que j’avais dit,
Mais on autre part qlfcn l’oreille.

. LES CONTRE-TEMPS.
Legs que jlestois cbmmc inutile

Au plus doux passe-[cm s d’amour,
J’avais un mzxry si 11.1133 c
Qu’il me caressait nuiez ctjour.

Ôres celuy qui me commande v
Comme un tronc gist dedans le Un,
Et maintenant que je suis grande;
l] se repose jour et nuict.

L’un fut. trop Vaillant en cumagc ,
El Plume est trop alungoury.
Amour, rens-moy mon prvmicr :1536,
Ou me Yens m1511 premier mary.

LIBERTÉ DANS LE CHEMXN DE ROY.

DANS un chemin un puys Lmvcrsnnt
Perrin tenoit sa Jeannette accolléc :
Sur ce de luiug advisuut un passant,
Il fut (Ravis de quitter la moflée. ’
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Pourquoy fais-tu , dit la garce afl’ollé’e’, i ’

Tresve du cul? Hîll dit-il, laissé nabi: ;
Je vois quelqu’un . 935:1: cliefnln du my.
Ma foy, Perrot, lieu de cas tendesliauclie;
Il n’est pas fait plustost, comme je cmy, 7
Pour un piéton , que puur un qui cherauclie.

1.51:ij TUÊE un ROBIN.
LXSETTE , à qui l’on faisoit tort,

Vint à Robin tout esploréc .
Et luy dit : donne-muy la mort,
Que timide ("ois j’ay desirèe.
Luy, qui ne la refuse en rien ,
Tire 5mn... Vous m’entendez bien ;
Puis au bas du ventre la frappe.
Elle , qui veut finir scsjnurs,
Luy dit : Mou cœur, pousse toujours,
le crainte quejc n’en resclmppe.
[ais Robin , las de la servir,

Fraignanz une nouvelle! plainte ,
ny dit : Hastc-toy de mourir ,

La]! mon poignard n’a plus du pointe.

FIN.
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