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  ODELETTE 

        A JAN DE PARDAILLAN PANJAS LE JEUNE
1
. 

 

Nous vivons, mon Panjas
2
, une vie sans vie : 

Nous autres qui vivons, nous servons à l'envie, 

Nous servons aus faveurs, et jamais nous n'avons 

Un seul repos d'esprit, tandis que nous vivons. 

   De tous les animaus qui vivent sur la terre 5 

L'homme est le plus chetif, car il se fait la guerre 

Luimesmes à luimesme, & n'a dans son cerveau 

Autre plus grand désir que d'estre son bourreau. 

Regarde, je te pri, le beuf qui d'un col morne 

Traine pour nous nourrir le joug dessus la corne, 10 

Bien qu'il soit sans raison, gros & lourd animal, 

Jamais il n'est par lui la cause de son mal, 

Ains patientement le labeur il endure, 

Et la loy qu'en naissant luy ordonna Nature. 

Puis quand il est, au soir, du labeur délié, 15 

II met près de son joug le travail oublié, 

Et dort heureusement, jusque à tant que l'Aurore 

Le reveille au matin, pour travailler encore. 

   Mais nous, pauvres chetifs, soit de jour ou de nuit, 

Tousjours quelque tristesse épineuse nous suit, 20 

Qui nous lime le cœur : si quelcun esternüe 

Nous sommes courroussés : si quelcun par la rüe 

Passe plus grand que nous, nous tressuons d'ahan : 

Si nous oyons crier de nuit quelque Chouan, 

Nous herissons d'effroi : bref, à la race humaine 25 

Tousjours de quelque part lui survient quelque peine. 

Car il ne lui soufist de ses propres malheurs 

Qu'elle a des le berceau, mais elle en charche ailleurs : 

La court, procés, l'amour, la rancœur, la faintise, 

L'ambition, l'honneur, l'ire, & la convoitise, 30 

Et le sale appetit d'amonceler des biens 
Sont les maus estrangers que l'homme adjouste aus siens. 

   Mais toi, mon Pardaillan, qui as l'esprit adestre, 

Qui as la raison saine, & bien né pour connoistre 

Que c'est de la vertu, tu tiens comme à dedain, 35 

Sans t'effroyer de rien, ce qui est de mondain, 

Et comme philosophe armé de la prudence. 

Tu vois d'un œil constant des hommes l'inconstance, 

Ayant sans plus ton cœur de la vertu ravi : 

C'est pour cela que bon le bon tu as suivi, 40 

Ton Georges d'Armaignac, Cardinal qui enserre 

Tout le bien, & l'honneur, qui vient du ciel en terre, 

Et qui sans recevoir nul service de moi 

Daigne loüer ma Muse, esmeu comme je croi 

Des propos de Pascal, qui de tous coutés sonne 45 

Les vers que moi de France en François je façonne
3
. 
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