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     [« Livre des chants de philosophie »] 
    A JAN VAUQUELIN. 

           CHANT IIII. 

Muse, quand tu voudras de l’Amitié chanter 
Ailleurs ne faut adresser ta pensée, 
Pour le coeur d’autres attenter, 
Qu’à cil que tu t’es veu hanter, 
Le premier tans de ton age passée. 5 
   Tu es, Muse, la cause, & tes seurs le moien 
De l’Amitié de nous deus continuë : 
Par toi la force du lien 
De mon vouloir pareil au sien 
Fut & au ciel & aus terres connuë. 10 
   O vertu desirable ! ô vertueus desir ! 
Universel soûtien de la Nature ! 
Par qui les hommes ont loisir 
D’égaller des Dieus le plaisir, 
Et prendre au ciel immortelle droiture. 15 
   L’Amitié est toujours & presente & à point, 
Toujours lui est la porte débarrée : 
Du feu, de l’air, on n’use point 
Si souvent, que l’homme est êpoint 
De rallier son ame séparée. 20 
   Quand ce seroit encor L’Athénien Timon, 
Des hommes tous le haineus solitaire, 
Si charcheroit-il compaignon, 
Auquel de son âpre felon 
Il vomiroit le venin aversaire. 25 
   Et quant tu aurois veu la celeste rondeur, 
Et contemplé les uns & autres poles, 
Et veu sous tes piés la grandeur 
Des cieus, & l’êclairante ardeur 
Des astres beaus en leurs belles caroles, 30 
   Toutesfois le plaisir qui t’auroit contenté, 
Et la douceur de la sphére Empirée 
Tomberoint sans nulle gaité, 
Si n’êtoit telle nouveauté 
A quelques uns tes familiers narrée. 35 
   Autant, mon Vauquelin, seante est l’amitié 
Au plus-grand heur qu’à la grande infortune : 
Qui d’ami se voit allié, 
Revoit soi-même en sa moitié, 
Qui le suit mort d’une vie importune. 40 
   De Léde les enfans s’entre-vivent encor, 
Leur amitié resuscitant leur vie : 
Et Achille vengeant des-or 
Son ami sus le sang d’Hector, 
Chassa de lui des tenébres l’envie. 45 

   Mais entre tant d’humains par nature alliés, 
La vertu est entre peu apparente : 
D’autant sont grand’s leur amitiés, 
Que de plus prés ils sont liés 
Du neud pareil de prudence arriante. 50 
   Ceus qu’un coup elle aura fait conjurer amis 
On peut onc ébranler ne dissoudre : 
Ceus qu’un parentage i a mis 
Sont bien souvent grands ennemis 
S’entrefoulans comme êclas d’une foudre. 55 
   Puis-donc que l’amitié est l’accord souverein 
De deus unis entre soi charitables, 
Sentans d’un même esprit serein, 
Comme les Dieus d’un sage frein 
Rouent le monde, & les hommes coupables. 60 
   Il faut premierement cête sagesse avoir, 
Pour desirer un pareil à soi-même, 
Dont on admire le sçavoir 
Digne d’un vertueus avoir, 
Qui le seconde autant que soi lui-même. 65 
   Puis-après aisément cête admiration 
De l’un & l’autre égallement receuë 
Croît bien tôt la dilection 
Par la continuation 
Du hant ami de leur vertu conceuë. 70 
   Il faut qu’ils aint entre eus leurs voiages communs, 
Les chams, la ville, & la table ordinaire : 
De leurs propos ne soint les uns 
Poignans, indiscrets, & d’aucuns 
Pour celle fois prudent on se doit taire. 75 
   Non pas qu’ils doivent rien l’un à l’autre celer, 
O vrai fusil des parjures pensées ! 
Dont tant de fois on oit parler, 
L’ambition êtinceler, 
Maigre d’envie aus ames offensées. 80 
   Mais s’il advient qu’à l’un il êchape un propos, 
Soit scandaleus, ou soit à deus ententes, 
L’autre d’un visage dispos 
Lui gardera jusqu’au repos 
Quelles êtoint ses parolles nuisantes. 85 
   Que s’il avient par-fois contre toi dépité 
Pour peu de cas en sa colére il monte, 
Dea ! l’homme âprement agité 
Combien tôt est-il arrêté, 
Rendu haineus à soi-même qu’il donte ? 90 



   Toute chose par-tout combien grande qu’ell’soit, 
Si bréve elle est, à nous est endurable : 
D’autant que plus-grande on la voit, 
Plus fermement elle conçoit 
L’averse part de sa fureur muable : 95 
   Garde toi toutesfois ton admonnêtement 
Lui contr’aigrir de même face irée : 
Garde toi que le tancement 
Comme à ton serf, éhontément 
Plein ne lui soit d’une injure empirée. 100 
   Louer lui faut tres-bien ce que tres-bien il dit 
Toutes les fois qu’a l’êcart on le treuve, 
Lui voulant môntrer de son dit 
Un amiable contredit, 
Ou par raisons, ou journaliere êpreuve. 105 
   La femme vertueuse en la même façon 
De son mari la vie diffamée 
Peut retirer en la maison 
Sans qu’en hautaine marrisson 
Hurle aprés lui comme une ourse affamée. 110 
   Sus-tout ne le reprens davant lesquels il veut 
Et obéir, & encourir la grace : 
Car la honte dont il s’émeut 
À toi, non à lui-même peut, 
Croître le los qui part du sien efface. 115 
   Et bien souvent aussi tu te mets en danger 
Le décriant, doubler ton ignorance : 
Brèf, on ne doit l’ami charger 
De son deshonneur, ni songer 
A lui ravir de son los l’accroissance. 120 
   Sans honte il faut aprendre, & de ceus qu’as apris 
Tu dois toûjours la louenge redire : 
L’honneur est l’équitable pris 
Reférant cela qu’on a pris 
A ceus, desquels sagement on le tire. 125 
   Serois-tu donc marri si tu te regardois 
Inferieur à ton ami d’adresses, 
De biens, & d’esprit quelquefois  
(Auquel êgaller tu te dois) 
Si comme toi n’a graces tant expresses ? 130 
   Bien peu voit-on d’amis qui daignent préferer 
A leur honneur celui de leur partie : 
Aussi l’un ne doit desirer, 
Pour d’un cas salle se tirer 
Le deshonneur de sa seconde vie. 135 
   Mais quand sus son ami de l’ami nécessif 
Pend quelque cas d’honorable requête, 
Lors combien estre on doit hâtif, 
Le môntre l’amour excessif 
D’un qui offroit pour Pilade sa tête. 140 
   Affin trop de leger un ami ne choisir, 
Ne t’en tien seur avant l’expérience, 
Comme celui qui a desir 
Passer un guai prend le loisir 
Tenter de l’eau peu à peu la fiance. 145 

   Puis quand tenté l’auras, & longuement connu, 
Garde toi bien que tu ne l’abandonnes : 
Pour peu d’incident avenu, 
Un qui tant tien s’est maintenu 
Ne dois changer à nouvelles personnes. 150 
   Tenir ne pense pas un châcun qui te rit, 
De la faveur de tous hommes on use : 
Pour voir quelqu’un qui te sourit, 
Tu ne lis pas dans son esprit 
D’affable vis la courtisane ruse. 155 
   Que de son vieil clabaut n’estime les abois 
Un gentilhomme, & prés ses vieilles armes 
Ne prise flêches ni carquois, 
Que celles-la dont autrefois 
Il triumphoit à ses jeunes alarmes. 160 
   Tien lui toûjours un front & riant & gaillard, 
Et non jamais tétrique le visage : 
Toûjours bénin ais cêt égard 
De meurs dous être, & de regard, 
Vrai entretien d’amitiés en usage. 165 
   Aimer cil que tu crois t’être un jour ennemi, 
Est aussi lourd, que celui-là combatre, 
Qui fut autrefois ton ami, 
Avec lequel t’es veu parmi 
Mille propos t’êjouir & t’ébatre. 170 
   Desirer tu te dois de ceus-là le parti, 
Qui pareils d’age à pareils buts aspirent, 
Avec lesquels comme sorti 
Des barres, un jour assorti 
Tu sois au but ou eus-mêmes conspirent. 175 
   De ceus-ci, lesquels tous bénin tu hanteras, 
Commodément l’amitié favorise : 
Mais entre tous tu m’êliras 
Quelqu’un d’esprit, que tu voirras 
Pareil d’êtude, & pareil d’entreprise. 180 
   Non moins peuvent entre eus deus amis s’allier 
Divers de meurs, & de sentes diverses, 
Que peut un more charbonnier, 
S’acostant d’un fleureus munier, 
Mêler leurs sacs sans mille controverses. 185 
   Ces Lois, mon Vanquelin, qui s’adressent à toi, 
A toi ne sont nouvelles ni fertiles, 
S’elles sont êcrites de moi, 
L’expérience je la doi, 
Et à tes meurs & tes propos utiles. 190 
   Utilité vraiment que je prise bien mieus 
Que je ne fai tout l’util populaire : 
Prouffit n’en est tant gracieus 
Qu’un ami de nous soucieus, 
Qui plus nous peut que le prouffit complaire. 195 
   Assés grand entre amis est le prouffit toûjours, 
Nulle vertu n’est de prouffits exente : 
Les amis faits pour leur secours, 
Quand leur prouffit à pris son cours, 
Leur amour est aussi tôt perissante. 200 



   Ceus-ci entierement pour eus-mêmes utils 
N’ont que l’object d’une ardante avarice : 
Las ! & des biens les appétits, 
Les debats des honneurs chetifs, 
Sont les deus points nourriciers de tout vice. 205 
   Que si pour les prouffits l’amitié se faisoit, 
Pourquoi voulut le tiers être ce Prince 
Des deus amis qu’il admiroit ? 
Qui le Grec Monarque attiroit 
A l’inconnu d’une êtrange Province ? 210 
   Rien donc ne serviroint s’il le falloit ainsi, 
Qu’aus mendians les amitiés heureuses, 
Qu’au miserable & au transi, 
Qu’aus hommes maigres de souci, 
Non aus comblés des vertus desireuses. 215 
   Mais s’il faut purement en dire verité 
(O vilennie !) aujourd’hui le vulgaire 
A l’amitié n’est excité, 
Sinon que pour l’utilité, 
Sans que vertu la lui face complaire. 220 
   O qu’on en a de tels quand on est plantureus ! 
Quand à la table on leur tient court ouverte ! 
Mais quand depuis ont vient par eus 
Empêché, povre ou malheureus, 
On se voit seul avec sa seule perte. 225 
   Quels donc ? comment sont ils, ou voir on les pourroit ? 
Ah ! ce n’est pas une chose aprêtée : 
Muse, vraiment qui les voudroit 
Dêcrire bien, on dêcriroit 
En cent façons les têtes de Protée. 230 
   Sus tous dangereus sont les Stoïques flateurs, 
Qui leurs propos gravement arraisonnent : 
De soi en public les vanteurs, 
Avec les medisans menteurs, 
Un esprit tendre aisément empoisonnent. 235 
   Un lâche & un couard, un qui te prisera 
A châque fois tes frivoles pensées, 
Et quelque peu contredira, 
Mais tout à coup il supplira, 
En admirant tes raisons offensées. 240 
   Un esprit tortueus ne te pourroit aimer : 
Ni d’un coeur vil les serviles ordures, 
Qui te viendroit & renflamer, 
Et tout fraichement animer 
Du vieil oubli de quelques tes injures 245 
   Ni qui de ton haineus se voudroit acoster,  
Se connoissant êlongné de ta grace, 
Et en lieu par-fois te hanter, 
Puis le sang au front lui monter, 
Quand la presence il voirroit de ta face. 250 
   Puis en grace remis, te feroit le discours 
De ses propos renversés au contraire : 
Donnant à l’autre les bon’jours 
D’un badin, mettroit au rebours 
Son manteau, prêt à toi d’autant en faire. 255 
   Ni qui à le coeur double, & d’une & d’autre part, 
Suit des plus forts les armes assurées, 
Et qui poureusement flatard, 

Et en public & à l’êcart 
Boiroit cent mille injures endurées. 260 
   Dea ! as-tu pas êcrit qu’un homme patient 
Doit differer d’un ami l’impropére ? 
Ah ! coeur entre amis malseant, 
Qui nourrit d’un triste escient 
Pour l’avenir quelque sien vitupére. 265 
   Plus-tôt enviteras le felon serpentin, 
Qui dans ton sein se nourrit & alaite, 
Plus-tôt le soir ou le matin, 
Dont te menace le destin, 
Qu’au pié levé la masque qui t’aguéte. 270 
   Mon dieu ! combien plus franc & gentil est le coeur 
Qui est ouvert, sans farder de semblance 
Le vrai d’une sienne rancoeur, 
Et qui ne cache de rigueur, 
Sous voile blanc, une noire vengeance. 275 
   Aprés le feu d’Athé soudainement paroit 
L’accord ami des boiteuses Litées : 
Quand tous deus par un même endroit 
S’entredisant leur tort & droit, 
Appaisent tôt leurs ires dépitées. 280 
   Car par-fois il avient qu’un dépit vient toucher 
Legérement nos ames dêbridées : 
Qui ne peut rire, & se fâcher, 
Sans sentiment est un rocher 
Batu des vents, & des mers desondées. 285 
   Je parle à l’un & l’autre, & peus-tu serviteur 
Estre & amis ? ô amitié servile ! 
On n’est point ami & flateur : 
Qui veut honorer un vanteur, 
A son mespris il se pense trop vile. 290 
   Un libre esprit ne peut si sallement servir : 
Servir n’a rien à l’amitié semblable. 
Mais qui me vient si tôt ravir 
A satyriquement suivir 
Des amitiés le venin dissoluable ? 295 
   O trois & quatre fois revérende amitié ! 
Neud eternel des eléments du monde ! 
Lien d’une & d’autre moitié, 
De pais déesse, & de pitié, 
Sacré sujet de ma jeune faconde. 300 
   Fai que dorenavant aus accords de mes dois 
Les rocs massifs allier s’entrepuissent : 
Fai que les lions dans les bois, 
Fau que les tygres à ma vois, 
O déité, leurs felons amolissent. 305 
   Jadis tels chants de toi le Thracien chantoit, 
Quand les flos cois dans leurs soudains rivages 
Aus tons du lut il arrêtoit, 
En reng les arbres il mettoit, 
Et le suivoint les feres plus sauvages 310 
   Derriere pas à pas. Les rocs qu’on vit sortir 
De leur Chaos sous la Muse Thébaine 
N’eussent onc peu Thébes bâtir, 
Sinon que te feis assortir 
Leur dureté d’alliance soudaine.315 



 


