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  HYMNE DE L’OR, 

   A JEAN DORAT. 

 

Je ferois un grand tort à mes vers & à moy, 

Si en parlant de l'Or, je ne parlois de toy 

Qui as le nom doré, mon DORAT, car cet Hymne, 

De qui les vers sont d'or, d'un autre homme n'est digne 

Que de toy, dont le nom, la Muse, & le parler 5 

Semblent l'or que ton fleuve Aurence fait couler : 

Mais tout ainsi qu'Homère aquist la renommée 

D'yvrongne, pour avoir en ses vers estimée 

La Vigne, & de Bacchus les dons délicieux : 

Ainsi j'auray le bruit d'estre avaricieux, 10 

D'autant que je célèbre en mes vers la Richesse. 

   Or', le peuple dira ce qu'il voudra, si esse 

Qu'Homere ne fut pas yvrongne, pour avoir 

Celebré par ses vers de Bacchus le pouvoir, 

Ny moy avare aussi, bien qu'icy je m'efforce 15 

De celebrer de L'OR la noblesse & la force. 

Hé qui voudrait (bons Dieux) penser tant seulement 

Que vingt, ou trente escuz logeassent longuement 

Dans la bourse d'un Poete ? hé qui est le barbare 

Qui oseroit songer qu'un Poete fust avare ? 20 

Oseroit bien quelcun si grand' faute penser, 

Si à-tort ne vouloit les Muses offenser ? 

Qui jamais par leurs vers ne se sont souciées 

D'epargner de l'argent pour estre mariées, 

Tellement, que tousjours la dure pouvreté 25 

Les contraint par les bois de garder chasteté : 

Pour ceste occasion Calliope regarde 

Celuy, d'un mauvais œil, qui trop chichement garde 

Quelque tresor moisy dans un coffre rouillé : 

Son cœur, comme son or, est de vice souillé, 30 
Et tousjours, quoy qu'il dye, ou qu'il chante, ou qu'il face, 

Des sainctes Muses perd la faveur & la grace : 

Car il ne pense en rien, qu'en L'OR, dont il est plain, 
Comme un chien, bien que soul, ne pense qu'en du pain. 

   Ceux qui ont en nostre art acquis le tesmoignage 35 

D'estre les mieux disans, ont vescu sans l'usage 

De L'OR ambicieux, & ne furent tentez 

De ses ébloüissons, mais se sont contentez 

(Si c'est contentement) d'une noble misere, 

Riche de pouvreté, tesmoing en est Homere, 40 

De qui, comme un ruisseau, d'âge en âge vivant 

La Muse va tousjours les Poetes abbruvant : 

Toutesfois j'ayme mieux, suyvre son eloquence, 

Qu'imiter, tant soit peu, l'outrageuse indigence 

De luy, qui d'huis en huis ses poësmes chantoit 45 

Pour un morceau de pain que l'on luy présentoit 

Donc, pour ce coup, DORAT, je diray la loüenge 

De ce noble metal, en qui mesme se change 

Jupiter, & qui veut ses portraictz honorez, 

Et ses temples divins en estre tous dorez, 50 

Comme honorant celuy qui le rend honorable, 

Car sans L’OR son portrait seroit peu venerable. 

Il peut estre qu'un autre apres moy surviendra 

Qui chanter par depit la Pouvreté voudra : 

Quiconque soit celuy, la chante sans envye : 55 

Je le puis assurer qu'à luy, ny qu'à sa vie 

Un homme qui sera tant soit peu de bon cœur 

Ne portera jamais ny haine ny rancœur. 

   O bien heureux metal, par qui heureux nous sommes, 

Le sang, les nerfs, la force, & la vie des hommes : 60 

Celuy qui ne t'a point en sa maison acquis 

Semble un mort qui chemine entre les hommes vifz : 

Pour cela justement le Comique Menandre 

Osa devant le peuple Epicharme reprendre 

De ce qu'il asseuroit que les Astres des Cieux, 65 

Les Ventz, la Mer, le Feu, estoient seulement Dieux, 

Où luy, tout au contraire, asseuroit la Richesse 

(Tant elle a de puissance) estre seule Deesse : 

Car si quelcun, dit-il, la loge en sa maison, 

Il aura tout soudain toute chose à foison, 70 
Champs, prez, vin, bois, valetz, tësmoings, amys, justice, 

Et chacun sera prest à luy faire service. 

   La Richesse, sans plus, nous trouve des amys : 

Celuy qu'elle cherist, à luy seul est permis 

De s'assoir pres des Rois, & son ennemy n'ose 75 

Contre sa dignité gronder en nulle chose. 
Pourquoy nous courbons-nous devant les grans Seigneurs ? 

Pourquoy leur faisons-nous du genouil tant d'honneurs, 

Si non pour leur richesse ? est-il pas vraysemblable, 

Si un Roy devenoit un pouvre misérable, 80 

Qu'on ne voudroit pour luy en la guerre mourir ? 

Et pourquoy le sert-on, si non pour acquérir 

Des biens en le servant? mais dictes pourquoy est-ce 

Qu'un Poete, un Orateur, un Philosophe adresse 

Ses livres aux grandz Roys ? pourquoy tant d'Artizans 85 

Offrent-ilz leurs labeurs aux Princes courtizans, 

Sinon pour avoir d'eux quelque largesse honneste ? 

C'est L'OR qui met aux Roys la couronne en la teste, 

Qui leur donne puissance, & les faict commander. 

   Mais vien-ça, mon DORAT, je te veus demander, 90 



Platon eust-il faict cas du Tyran de Secille, 

Le fust-il allé voir, se fust-il faict servile 

Aux plaisirs de ce Roy, sans l'espoir qu'il avoit 

D'en tirer du profit ? nenny, car on ne voit 

Philosophe icy bas, tant soit- il honorable, 95 

Tant soit de longs poilz blancz son menton venerable, 

Tant soit son gros sourcil gravement renfrongné, 

Que d'un riche present bien tost ne soit gaigné, 

Et qu'il ne parle bas, & defronce sa ride. 

   Congnoissant bien cela, l'avare Simonide 100 

Disoit : je voy tousjours quelque pouvre sçavant 

Philosophe barbu, se promener devant 

La maison des Seigneurs, qui quelque don emporte : 

Mais, je ne voy jamais les Seigneurs à sa porte. 

   Pour-Dieu, n'allegue icy les forces de vertu ! 105 

Tu le perdrois content : mais vien-ça, pourrois-tu 

Devenir bien sçavant, si les livres te faillent ? 

   Ce ne sont pas, DORAT, les Muses qui les baillent, 

C'est le précieux OR, il les faut acheter, 

Sans argent un libraire en voudroit-il prester ? 110 

Certes je croy que non : ou bien s'il te les preste, 

Dans trois jours, au plus tard, il en voudra la debte. 

   Mais sçaurois-tu bien faire à cheval ton devoir 

Si tu n'as de l'argent pour un cheval avoir ? 

Pourrois-tu bien aller à la guerre sans armes? 115 

La guerre se faict elle au monde sans gendarmes, 

Sans soudars, ou sans naufz ? ne faut-il soudoyer 

Tant de gens, si tu veux les faire guerroyer? 

Celuy qui ne veut point de la soude desire 

Avoir plus grande chose à laquelle il aspire : 120 

Ou il aspire à l'Ordre, ou à plus haut honneur, 

Mais tout, ô gentil OR, se fait en ta faveur. 

Sçauroit-on devenir expert en la peinture, 

Expert en la musicque, ou en l'architecture, 

Si l'on n'a point d'argent pour avoir des outilz ? 125 

Voirroit-on en tant d'artz tant de Maistres subtilz, 

S'ils n'avoient par argent payé l’apprentisage 

De leurs mestiers venduz ? ô bon DIEU, que l'usage 

De ce metal est grand ! ô qu'il est précieux ! 

L'homme ne vit pas tant de l'air tiré des Cieux, 130 

De pain, de vin, de feu, comme il se laisse vivre 

De cent mille plaisirs que cet OR luy delivre : 

Sans luy, chacun languist en paresseux sejour, 

Sans luy, l'on ne sçauroit, nv pratiquer l'amour, 

Ny prodiguer festins, ny demener la dance, 135 

Ny au son des hauxbois marcher à la cadance, 

Sans luy, l'homme ne peut en pais estranger, 

Ny mesmes au sien propre, une heure voyager, 

Sans luy, comme en songeant, un homme se prochasse 

Le plaisir des oyseaux, le plaisir de la chasse, 140 

Le plaisir des chevaux, car c'est luy qui conduit, 

Et gouverne tout seul des hommes le deduit. 

Qui plus est, on ne peut apparoistre loüable 

Sans luy, ny faire à DIEU un œuvre charitable : 

Si l'argent nous defaut, nostre indigente main 145 

Ne sçauroit rien donner aux pouvres mortz de fain. 

Qui veut faire un bel acte, il faut la bourse pleine, 

Car rien d'expedient (comme dit Demosthene) 

Ne se peut commencer, ny achever sans luy, 

D'autant que l'âge d'or regne encor aujourdhuv. 150 

Si Venus l'apperçoit, elle devient charmée, 

On ne voit porte au monde, & fust elle fermée 

De cent clefz, qui ne s'ouvre au devant de cét OR, 

Il nous donne la grace, & si nous donne encor 

Sçavoir, honneur, beauté, parentez, mariages, 155 

Et seul, il nous transforme en cent mille visages. 

Il faict l'ignorant sage, & par luy le lourdaut 

Est tenu pour accort, & s'éleve plus haut 

En l'honneur, qu'un sçavant, ou qu'un vertueux, pource 

Que la simple Vertu n'a jamais bonne bourse. 160 

Combien voit-on de gens qui seroient estimez 

Sotz, nyez, & badins, s'ilz n'estoient bien armez 

De madame Richesse, escu de leur sotize, 

Qui faict que le vulgaire ainsi que Dieux les prise ? 

Ah, que maint grand Seigneur seroit estimé sot 165 

Sans Richesse, qui faict qu'on n'ose dire mot, 

Et qui nous tient la voix en la bouche arrestée. 

   Et bref, la Richesse est la corne d'Amalthée, 

Qui tout donne à foison, c'est le joyau d'honneur, 

C'est la perle de prix, c'est le souvrain bon heur : 170 

Quiconque l'a ches soy est heureux & loüable, 

Quiconque ne l'a point est vrayment miserable. 

Plus la terre aujourdhuy ne produist de son gré 

Le miel pour nourrir l'homme, & du chesne sacré 
(Lors que nous avons fain) les glandz ne nous secourent, 175 
Et plus de vin & laict les rivieres ne courent, 

Il faut à coup de soc, & de coutres trenchans 

Deux ou trois fois l'année importuner les champs, 

Il faut planter, enter, prouvigner à la ligne 

Sur le sommet des montz la dispenseuse vigne, 180 

Tout couste de l'argent, il faut achetter bœufz 

Pelles, serpes, rateaux, ou bien si tu ne peux 

En fournir ta maison, il faut que ta main aille 

Supplier ton voisin qu'à manger il te baille : 

Car de bien peu nous sert le Grec & le Latin, 185 

Quand la faim nous assaut l'estomac au matin. 

   Au reste, la Nature ainsi qu'une autre beste 

N'a point l'homme habillé du pied jusqu'à la teste : 

On voit chevaux, lyons, ours, brebis & taureaux, 
Chiens, chatz, sangliers, & cerfz, vestuz de grosses peaux 190 

Qui défendent leurs corps de chaut & de froidure : 

Mais d'une simple peau nous a couverts Nature : 

Pource, il faut de l'argent à couvrir nostre corps, 

Qui de luymesme est tendre & douillet par dehors, 

Auquel le chaut, le froid, & le vent est contraire : 195 

Hé qui n'a de l'argent comment le peut-on faire ? 

Il faut trambler de froid, il faut mourir de chaud, 

Sans jamais avoir rien de tout ce qu'il nous fault 



   Le pouvre seulement ce metal ne souhaitte, 

Le grave Historien, l'Orateur, le Poëte 200 

Brullent tous apres luy, le Legiste le veut, 

Sans luy, plus qu'un malade, un Medecin se deut : 

Par luy le Marinier se donne à la Fortune 

Et desprise les Ventz, & les flotz de Neptune 

En une fraisle nef, & si ose passer 205 

Carybde sans frayeur, pour de L'OR amasser : 

Le Thëologïen plein de saincteté grande 

Avec ses oraisons la Richesse demande, 

Le constant Philosophe, & ceux qui ont soucy 

Des mouvementz du Ciel, la demandent aussi : 210 

Chacun la veut avoir, chacun l'estime & prise, 

Pource, entre les Vertus Aristote l'a mise, 

Non pas comme Vertu, mais comme l'instrument 

Par lequel la Vertu se monstre clairement, 

Qui manque est de soimesme, & jamais ne se monstre 215 

En lumière, si L'OR pour guide ne rencontre. 

C'est luy qui satisfaict à noz necessitez, 

C'est luy qui remedie à noz adversitez, 

Et qui nous adoucist Fortune, tant soit dure, 

Et qui de nostre corps soigneusement a cure : 220 

Car à la vérité noz freres & noz sœurs 

Ne nous sont pas amys si fidelles & seurs, 

Que L'OR nous est amy, quand quelque maladie 

Ou de fiebvre, ou de peste estonne nostre vie. 

   Bien souvent un parent, ou par inimitié, 225 

Ou par crainte du mal, ou par grande pitié 

N'ose aller secourir ny sa sœur, ny son frere, 

Et sans ayde le laisse au lict en sa misere : 

Mais L'OR sert de parent qui envoye soudain 

Chercher le Medecin, lequel tenté du gain 230 

Secourt le pacient, le panse & le console, 

Et par drogues retient son âme qui s'en vole. 

Qu'on ne me vante donc ce gayac estranger 

Par dessus ce metal qui sauve du danger 
Roys, Princes, & Seigneurs, soit que bouilly le boyvent, 235 
Soit qu'autrement par luy douce santé reçoivent. 

Il n'est pas seulement de nostre corps soigneux, 

Il l'est de nostre esprit, qui, tant soit chagrigneux, 

Despit, triste, pensif, resveur, melancolique, 

Est tout soudain gary d'une douce musique, 240 

Ou de livres nouveaux divinement escris 

Que L'OR nous donne, à fin d'alleger noz espritz. 

   O gentil OR, par tout tes forces tu decœuvres 

Plus claires que le jour, tu es utile aux œuvres 

Soit de guerre ou de paix, par toy les sainctes Loix 245 

Fleurissent és Citez, par toy les grands Bourgeois, 

Les Palais, les Marchez pompeusement fleurissent, 

Et par toy jusqu'au Ciel les Temples se batissent. 

L'avare Laboureur, l'Artizan, le Marchant 

Transforme en ton metal l'usure de son champ, 250 

Car trop plus que Ceres tu luy sembles utile, 

Pour luy, pour sa maison, pour marier sa fille, 

A qui ja les tetins à-demy plains de laict 

Demandent à leur pere un mary nouvelet. 

   Mais aussi tost que Mars anime les batailles, 255 

Tu revestis les fortz, tu flanques les murailles, 

Tu fonds Artillerie, & fais de toutes pars 

Cavalliers, Gabions, Terrasses, & Rampars, 

Herses, Machecouliz, car l'humaine proüesse 

En vain se defendroit, sans toy, dame Richesse. 260 

Aussi les Anciens admirantz ta vertu 

Ont le mouton d'Helles de fin or revestu, 

Ilz ont en ta faveur les pommes honorées 

De Venus & d'Atlas faictes toutes dorées, 

D'OR ilz ont faict les Dieux, D'OR leurs temples aussi, 265 

Tant aux hommes tu es, & aux Dieux en soucy ! 

   On dit que Jupiter pour vanter sa puissance 

Montroit un jour sa foudre, & Mars montroit sa lance, 

Saturne sa grand' faux, Neptune ses grand's eaux, 

Appollon son bel arc, Amour ses traictz jumeaux, 270 

Bacchus son beau vignoble, & Ceres ses campagnes, 

Flora ses belles fleurs, le Dieu Pan ses montaignes, 

Hercule sa massüe, & bref les autres Dieux 
L'un sur l'autre vantoient leurs biens à qui-mieux-mieux : 

Toutesfois ilz donnoient par une voix commune 275 

L'honneur de ce debat au grand prince Neptune, 

Quand la Terre leur mere épointe de douleur 

Qu'un autre par sur elle emportoit cet honneur, 

Ouvrit son large sein, & au travers des fentes 

De sa peau, leur monstra les mines D'OR luisantes, 280 

Qui rayonnent ainsi que l'esclair du Soleil 

Quand il luist au midy, lors que son ardent œil 

N'est point environné de l'espais d'un nüage, 

Ou comme l'on voit luire au soir le beau visage 

De Vesper la Cyprine, allumant les beaux crins 285 

De son chef bien lavé dedans les flotz marins : 

Incontinent les Dieux estonnez confesserent 

Qu'elle estoit la plus riche, & flattans, la presserent 

De leur donner un peu de cela radieux 

Que son ventre cachoit, pour en orner les Cieux, 290 

(Ilz ne le nommoient point, car ainsi qu'il est ores 

L'OR, pour n'estre congnu, ne se nommoit encores), 

Ce que la Terre fist, & prodigue honora 

De son OR ses enfans, & leurs Cieux en dora. 

Adoncques Jupiter en feit jaunir son trosne, 295 

Son sceptre, sa couronne, & Junon la matrône, 

Ainsi que son espoux, son beau trosne en forma, 

Et dedans ses patins par rayons l'enferma : 

Le Soleil en crespa sa chevelure blonde, 

Et en dora son char, qui donne jour au monde, 300 

Mercure en feit orner sa verge, qui n'estoit 

Auparavant que d'if, & Phebus qui portoit 

L'arc de bois, & la harpe, en feit soudain reluire 

Les deux boutz de son arc, & les flancz de sa lyre, 

Amour en feit son traict, & Pallas qui n'a point 305 

La Richesse en grand soing, en eut le cœur époint 



Si bien, qu'elle en dora le groing de sa Gorgonne, 

Et tout le corcelet qui son corps environne : 

Mars en feit entraver sa hache & son boucler, 

Les Graces en ont faict leur demi-ceint boucler, 310 

Et pour l'honneur de luy Venus la Cytherée 

Toujours depuis s'est faicte appeller la dorée : 

Et mesme la Justice à l'œil si renfrongné 

Non plus que Jupiter ne l'a point dédaigné : 

Mais soudain congnoissant de cet OR l'excellence 315 

En feit broder sa robbe, & faire sa balance. 

   Si doncques tous les Dieux se sont vouluz dorer 

De ce noble Metal, faut il pas l'honorer, 

Priser, aymer, louer, faut-il pas qu'on le nomme 
L'ornement des grands Dieux, & le confort de l'homme ? 320 

Quant à moy, je ne puis m'engarder de crier 

Apres ce beau Metal, & d'ainsi le prier : 

   O le sacré bon heur de nostre race humaine, 

Qu'à bon droit on t'appelle en tous lieux chasse-peine, 

Donne-vie, ouste-soing : puisse en toute saison 325 

Estre pleine de toy ma bourse & ma maison : 

Où tu loges, jamais n'arrive malencontre. 

Avienne que tousjours tousjours je te r'encontre, 

Soit de nuict, soit de jour, & que tous mes hayneux 

Ne te puissent jamais emprisonner ches eux, 330 

Comme un hoste forcé : mais puisse-tu sans cesse 

Venir loger ches moy, qui hautement confesse 

Qu'un homme ne sçauroit, sans ton precieux don, 

Rien tenter de hardy, d'utile ny de bon. 

   J'entre-oy desja quelcun qui sot me viendra dire 335 

Que de la pouvreté je ne devois médire, 

Et que si j'eusse sçeu quelle commodité 

Elle a, je l'eusse dicte une felicité : 

» Car c'est le don de Dieu, & jamais Dieu ne donne 

» Une chose aux Mortelz, si la chose n'est bonne. 340 

Mais par faute d'avoir quelque fois pratiqué 

L'heur qui d'elle provient, à tort m'en suis mocqué : 

Quiconque soit celuy qui se fera partye 

Contre moy, je respons, qu'assez je l'ay sentye, 

Mais que c'est la raison qui ne veut point celer 345 

La Vérité, qui faict mes vers ainsi parler. 

Celuv qui la loüra pour estre un don celeste, 

II faudra que de mesme il loue aussi la Peste, 

La Famine, la Mort, qui sont presentz des Dieux 

Et toutesfois ce sont presentz tresodieux, 350 

Et dignes que chacun les evite & les fuie 

Comme les vrais bourreaux de nostre humaine vie. 

   Tu me diras encor qu'on ne doit amasser 

Avec tel soing le bien qu'on voit si tost passer, 

Et que plus tost que vent, que songe, ou que fumée 355 

La richesse du monde en rien est consommée : 

Et vien-ça, mon amy, puis qu'il nous faut joüer 

La farce des humains, vaut-il pas mieux loüer 
Qui peut, l'habit d'un Roy, d'un grand Prince, ou d'un Conte, 

Que l'habit d'un coquin, duquel on ne faict conte. 360 

Le bien ne se perd pas si tost comme tu dis : 

Les royaumes fondez par les Roys de jadis 

Sont venuz à leurs filz, qui seulz, de race en race 

Ont tousjours obtenu de leurs peres la place. 

Plus de mille ans y a que les Roys des François 365 

Gouvernent sans changer la France souz leurs loix, 

Et tousjours sont acreuz de puissance en puissance : 

Nostre Prince Henry donne assez congnoissance 

Que les biens temporelz long temps demeurent seurs, 

Qui vit le plus grand Roy de ses predecesseurs, 370 

Lequel par ses combatz autres regnes appreste, 

Qui doivent couronner de ses enfans la teste. 

   Tu me diras apres que les plus gens de bien 

Des vieux siecles passés philosophoient sans bien, 

Et que les plus vaillantz capitaines des guerres 375 

Vivoient sans acquerir ny richesses ne terres : 

Ta raison auroit lieu, si l'on ne voyoit qu'eux 

Avoir esté jadis acortz & belliqueux : 

Mais puisque tant de Roys ont faict leur gloire épandre 

Par leurs combatz au monde, un Pyrrhe, un Alexandre, 380 

Un Cesar, un Octave, il nous faut confesser 

Que la noble Vertu ne se veut adresser 

Aux pouvres seulement, & que seulz ilz n'ont d'elle 

Pris la possession, mais plus tost qu'elle appelle 

Les Roys à son secours, d'autant qu'ilz ont pouvoir 385 

Par leur riche grandeur de la faire valoir : 

» Car voir un pouvre adroict est un cas d'avanture, 

» Et le grand Prince l'est voluntiers de nature. 

   Quelcun apres cecy me viendra dire encor 

Comme par moquerie : hé mais qu'esse que l’OR, 390 

Pour en faire un tel cas, qu'un sablon que l'on treuve 

Aux rives de la mer, ou sur le bord d'un fleuve ? 

Il ne chait pas du Ciel, il faut avec grand soing, 

A qui le veut avoir, l'aller chercher bien loing. 

   O trop enflé des motz de la Philosophie, 395 

Ne sçais-tu pas que L’OR entretient nostre vie ? 

Et que par son moyen au monde nous avons 

Pain, vin, chair, & poisson, par lesquelz nous vivons 

Pource, ne me dy plus que l’OR est chose vaine, 

Puisque seul il nourrist toute la race humaine. 400 

   Tu me diras encor : Qui sçauroit le plaisir 

De manger la salade, on n'auroit plus desir 

D'amasser tant de biens, pour les laisser en proye 

D'un indigne heritier, qui sautera de joye 

Gaillard, apres ta mort, qui de mille festins, 405 

Masques, cartes, & detz, musique, & baladins 

En trois ou quatre moys rendra ta bourse vuide : 

Ah! quiconques sois-tu, écoute Simonide, 

» Qui dit : j'aymerois mieux que le Ciel m'eust permis 

» En mourant enrichir mes propres ennemys, 410 

» Que vif, estre reduit jusqu'à telle misere 

» De, honteux, emprunter un liard à mon frere. 

Escoute Thëognis qui crie par ses vers 

Qu'on ne peut trouver Mal dedans tout l'Univers 



Si grand que Pouvreté, & qu'on la doit grand-erre 415 

Füir par feu, par mer, par rochers & par terre. 

   Or’ certes quant à moy j'aymerois beaucoup mieux 

Trouver un grand lyon affamé, furieux, 

Que de la r'encontrer : car d'un lyon la gueule 

Se paistroit en deux coups de ma chair toute seule, 420 

Où cette Pauvreté avec ses palles dentz 

M'engloutiroit tout vif, ma femme & mes enfans. 

   Tu diras que Richesse attraine avecques elle 

Tousjours pour sa compagne, envie, hayne, querelle, 

Proces, noises, debatz, affaires, & soucy, 425 

Peine, tourment, soupçon, & la sotise aussi : 

» Car voluntiers Sotise est le propre heritage 

» De celuy qui sans peine est riche des jeune âge. 

Tu diras qu'elle rend les hommes glorieux, 

Superbes, dedaigneux, tyrans, sedicieux, 430 

Et qui plus est, paillards, gourmandz, & pleins de vice, 

D'autant que Richesse est de tous maux la nourrice, 

Et qu'au rebours, on voit la simple Pouvreté 

Estre mere des artz, & de tranquilité. 

Vrayment je m'esbahys comme impudent tu oses 435 

Babiller sans rougir de si frivoles choses : 

Il faut donc dire aussi que Princes & Seigneurs, 

Empereurs, Papes, Roys, Monarches, Gouverneurs, 

Sont plus malings, d'autant qu'ilz ont plus de richesse : 

Hé, ne sçais-tu pas bien que Raison est maistresse ? 440 

Et que si l'homme riche a dans luy seulement 

Tant soit peu de raison, que tressoigneusement 

Il se gardera bien de commettre une offense, 

Craignant de perdre honneur, dignitez, & chevance. 

Où le pouvre, au contraire, ayant senty la fain, 445 

Dessus le bien d'autruy tousjours mettra la main, 

Et deviendra brigant, affronteur, homicide, 

Car certes il n'est rien que le Pouvre ne cuide 

Luy estre faict licite, il a l'œil impudent, 

Le ventre large, & creux, palle, & dure la dent, 450 

L'estomacq affamé, & tout rouillé d'envie 

Toujours médit de ceux dont heureuse est la vie, 

Et jamais à son gré ne voit rien de parfaict, 

Bref, il n'y a peché qui de luy ne soit faict, 

Et mesmement alors que la faim l'epoinçonne, 455 

Et toute invention de mal faire luy donne. 

   C'est abus de penser qu'une immortelle peur 

Aille tousjours frappant d'un riche homme le cœur, 

Comme celuy qui porte en sa bougette plaine 

(Ainsi que le Castor) la cause de sa peine, 460 

Où le pouvre, au contraire, exempt de tout effroy 

A naturellement une asseurance en soy : 

Car luy sans craindre rien, ayant sa panetiere 

Sur l'epaule en écharpe, une nuict toute entiere 

Voire deux, voire trois, en un bois dormira, 465 

Et de peur des brigants son cœur ne fremira, 

D'autant que son malheur de rien craindre l'engarde, 

Et le defend trop mieux que cent Archers de garde. 

   Or s'il estoit ainsi, les Roys seroient craintifz, 

Ce qu'on voit estre faux, car des qu'ilz sont petitz 470 

Ilz sont desja hardiz, & bien adroitz aux armes, 

Comme nourriz en guerre, au millieu des allarmes : 

Qui plus est, les Seigneurs ne vont jamais tous seulz, 

Ilz ont tousjours des gens derriere, & devant eux 

Armez de teste en pied, pour se mettre en defence 475 

Si quelcun vouloit faire à leur Seigneur offence. 

Quand la nuict est venue ilz se font bien traitter, 

Où le Pouvre s'en va sur l'herbe se jetter : 

Quel plaisir peut il prendre à dormir contre terre, 

S'il n'a plaisir de prendre une fiebvre, un caterre, 480 

Une goutte, une toux, ou bien quelque autre mal 

Pour le mener languir au lict d'un hospital ? 

   L'homme est vrayment maudit qui la Pouvreté loüe, 

Jamais pour sa parente un Prince ne l'advoüe, 

Jamais pres des grans Roys on ne la voit assoir, 485 

Elle est mere d'erreur, & de tout desespoir, 

Et d'un méchant lïen noz espritz elle lie. 

Ecoute Thëognis qui contre elle s'escrie : 

Hà ! lâche Pouvreté, pourquoy me presses-tu 

Les epaules si fort que tu m'as abatu ? 490 

Pourquoy me rends-tu fat au peuple qui m'avise ? 

Pourquoy, vieille, fais-tu que chacun me desprise ? 

Tu m'enseignes le mal que je fais maugré mov, 

Qui pis est, je ne puis, comme esclave de toy, 

Exercer la Vertu, ny faire œuvre louable : 495 

Quand j'aurois de Minos le sçavoir venerable, 

Et quand les Dieux m'auroient toutes choses appris, 

Encor tousjours seroys-je aux hommes à-mespris, 

Et vivrois sans honneur, d'autant que tu me presses 

De ton fardeau l'espaule, & jamais ne me laisses. 500 

Va t'en, vilaine, ailleurs, puis que l'honneur te fuit, 

Et que tousjours la honte & le malheur te suit. 

Ainsi dit Theognis, au quel certes j'accorde 

Que l'on ne voit harpie en ce monde si orde 

Que cette Pouvreté : or' d'elle c'est trop dit, 505 

Quiconque la loüra soit pouilleux & maudit. 

   Jusqu'à ces vers icy nous avons estimée 

La Richesse, & avons la Pouvreté blasmée, 

Il est temps d'accuser ceux là qui ne font rien, 

Si non vendre leur rente, & gourmander leur bien. 510 

Je m'esbahys, DORAT, comment la terre endure 

Soutenir ces gourmans qui luy font telle injure 

Que de gaster ses dons, par leurs mechantes mains, 

Nourrissante maquereaux, debauchez, & putains, 

Naquetz, flateurs, menteurs, & n'ont autre liesse 515 

Que d'engloutir en vain leur chetive richesse 

Par leur pere laissée, & ne font en nul lieu 

Conte de leurs parentz, ny des pouvres de DIEU : 
»Leurs biens semblent aux fruitz qui croissent es montagnes, 

» Ou dedans le desert des steriles campagnes, 520 

» Des hommes non cueilliz, seulement les corbeaux 

» Les mangent dessus l'arbre, & semblables oyseaux. 



Ne crains-tu point, gourmand, qu'après telle boubance, 

Tu ne soye reduit en si grande indigence 

Que d'aller à la fin, tout honteux, requerir 525 

Un lyard à ceux là que tu soulois nourrir, 

Lesquelz à ton besoing ne te voudront entendre ? 

   Ah, ce n'est pas ainsi qu'on doit les biens dependre 

Que DIEU preste aux humains : créés ilz ne sont pas 

Pour servir aux putains, ny aux flatteurs d'apas. 530 

Qui comme des corbeaux ton heritage mengent, 

Et, tant que ton bien dure, autre table ne changent. 

Ilz sont faictz pour nourrir les pouvres escoliers, 

Les pouvres orphelins, les pouvres prisonniers, 

Les pouvres estrangers, les pouvres souffreteuses, 535 

Qui n'osent mandier, tant elles sont honteuses. 

Vela pourquoy le bien nous est donné des cieux, 

Et non pour le dependre en banquetz vicieux. 

Que veux-tu tant manger ? Sçais-tu pas que ton ventre 

Est ingrat de tes dons ? & quelque bien qui entre 540 

Dans son gouffre, jamais ne se soule content, 

Et qu'un quart d'heure apres il en reveut autant ? 

Ayant d'un grand brasier la semblable nature, 

Lequel, plus on le soule, & plus veut de pasture. 

Il vaut trop mieux donner à maint pouvre indigent, 545 

Qui t'en sçaura bon gré, ou vivres, ou argent, 

Ou quelque autre bienfaict : car de telle depense 

Tu en auras au monde, ou au ciel recompense, 

Non de vouloir chez toy les flatteurs r'encontrer 

Qui te feront un jour, ainsi qu'eux, belistrer. 550 

Mais tout ainsi, DORAT, que je treuve execrables 

Les gourmandz, tout ainsi je treuve miserables 

Ceux qui par mille soingz ammoncellent un OR, 

Puis languissent de fain auprès de leur tresor, 

Qui comme un prisonnier dans un coffre le gardent, 555 

Ou comme un don sacré au Temple le regardent. 

   Vieil avaricieux, je te pry’, respon’ moy ! 

Penses-tu estre heureux pour enfermer chez toy 
Tous les vins de Bourgoigne, ou les bledz de Champaigne, 

Ou toutes les toisons d'Auvergne, ou de Bretaigne, 560 

Quand tu n'as qu'une robe, & quand tu meurs de fain, 

Et de soif, au millieu de ton vin & ton pain ? 

Quand tu n'oses hanter un homme venerable 

De peur de l'inviter quelquefois à ta table ? 

   Non, la Richesse, non ! ne se mesure pas 565 

Aux escuz amassez l'un sur l'autre à grand tas, 

Mais au contentement : celuy qui se contente 

Vit tres riche, & n'eust-il qu'une moyenne rente. 

Que te servent, dy moy, tant de riches joyaux, 

Tant de bagues, tant d’OR, tant de dorez vaisseaux, 570 

Si tu n'en uses point ? autant vaudroit des pierres 

Dedans ton cabinet, ou des mottes de terres. 

Tu sembles à Priam, lequel ayant pouvoir 

Sur un trosne doré hautement de s'assoir, 

Se couchoit contre terre, & parfumoit sa teste 575 

Et tout son estomacq d'un fumier deshonneste. 

Tu es bien malheureux de te donner ennuy, 

Et d'espargner ton bien pour enrichir autruy. 

Tu resembles encore au vieux pere d'Ulysse, 

Lequel, n'ayant chez luy qu'une pouvre nourrice 580 

Pour faire son mesnage, au village habitoit, 

Et loing de ses amys chichement se traittoit, 

Pendant que Penelope, & sa bande consomme 

En dançes & festins les biens de ce bon homme. 

Tu souffres en vivant presques un pareil mal 585 

Que souffre dans l'enfer le malheureux Tantal’, 

Qui mort de soif dans l'eau, & mort de fain, ne touche 

Jamais le fruit qui pend à-1'entour de sa bouche, 

Car alors qu'il le veut de ses levres toucher 

Tousjours quelque malheur le garde d'approcher : 590 

Ou l'onde se recule, ou le vent qui remüe 

Le fruict, loing de son chef l'emporte dans la nuë : 

Ainsi voulant manger, jamais ne mange rien : 

Mais le vent ne ravist dans les nües ton bien, 

Tu le vends au marché, & aux prochaines halles, 595 

Aux yeux de tous venans, au plus offrant l'estalles, 

A fin d'en r'apporter de l’argent à plain poing 

Pour te laisser mourir de fain à ton besoing. 

Comme l'homme hidropic, jusques à tant qu’il creve, 

Jamais hors des ruisseaux ses levres il ne leve : 600 

Aussi jamais ta main ne cesse d'acquerir 

Des biens, jusques à tant qu’il te faille mourir : 

Encores si Charon de l’autre bord de l’onde 

Epris de ton argent te repassoit au monde, 

L’argent te servirait, & faudrait amasser 605 

De l’OR, pour luy donner, à fin de repasser : 

Mais puis que pour l’argent jamais il ne repasse 

Ceux qui sont une fois entrez dedans sa nasse, 

Soient laboureurs ou Roys, il faut vivre du bien 

Que DIEU t’a departy, cependant qu’il est tien : 610 

Car apres ton decez, las ! ta richesse vaine 

Ne te servira plus qu’à te ronger de peine 

Par un cruel remors de t’avoir refuzé 

Ton bien propre à toy mesme, & de t’estre abuzé 

De n'avoir jamais eu quelque petite envie 615 

De prendre avant ta mort un plaisir de la vie. 

Je te salue, heureux, & plus qu’heureux Metal, 

Qui nourris les humains, & les sauves de mal : 

Celuy qui dignement voudra chanter ta grâce, 

Ta vertu, tes honneurs, il faudra qu’il se face 620 

Argentier, General, ou Tresorier d'un Roy, 

Ayant tousjours les doigtz jaunes de ton aloy, 

Et non pas Escolier, qui de ta grand’ puissance 

(Pour te veoir rarement) a peu d'experience. 

 
  FIN. 


