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 [Livre troisieme. Divers poemes.] 

         SATYRE 

Muse, retire moy du prophane vulgaire, 

A qui je ne plais point et qui ne me peut plaire, 

Et pour d’un plus haut bruit faire esclatter ma voix, 

Resouffle en moy l’esprit de ce grand Vandomoys, 

Puisque j’ay par mes vers r’engendré sa Cassandre, 5 
Dont le cry prophetique et la muette cendre 

Se couvoient pesle mesle au plus creux des tombeaux. 

     Car ja, desja, je voy les mal-heureux flambeaux 

S’esbranler dans les poings de l’ardante Megere, 

Et de l’horrible enfer la trouppe carnagere 10 
Teindre ses bras meurtriers dans nostre propre sang, 

Et fielleuse en noz maux nous arracher du flanc 

Les boyaux deschirez par les lames rougies. 

     Je voy, je voys le jour où les trames ourdies 

Par le fil de vingt ans se doivent expirer 15 
Dans le poinct mal conceu, où cuidoient aspirer 

Les lions engloutis (non des chiens Tritonides, 

Ains de l’Orque beant en cent gosiers avides). 

     Helas, tige Troyen, tu soustiendras le fais 

(Bien qu’inocent) des maux que tes ayeuls ont faits, 20 
Laissant à tes nepveux de mal-heureux exemples, 

Jusqu’à ce que des Dieux tu repares les Temples 

Dessus eux mesme enterrez, que leurs sacrez pavez 

Pourprez du sang humain soient de tes pleurs lavez, 

Et que sur les autels les images versees 25 
Des sacrileges mains soient encor redressees ! 

     Crains donc le bec de l’Aigle, et le revere affin 

Qu’en ton commencement, ton milieu et ta fin, 

Il suporte ton bras, car les puissances hautes, 

Jalouses de l’honneur, ont pour punir tes fautes 30 
Aceré tous les traits qui te vont accabler. 

     Ja, par deux fois, trois fois, on a veu redoubler 

Le cours des Ours cruels dans le cueur de la France, 

Pour pompeux triompher de sa riche affluence, 

Pour proye de leurs dents te voir humilier 35 
Et leur corps de maint tour en escharpellier 

De l’or que tu n’as ce pendant pour payer le salaire 

De ceux à qui le front distille de sueur, 

Ardans de relever ton antique grandeur. 

     Pauvre ne vois tu pas, et ne vois tu pas ores, 40 
S’avancer à ton dam les pieds-legers Centaures, 

Et les Tritons aellez, qui par terre et par mer, 

L’un sans cesse de courre, et l’autre de ramer, 

Viennent du front royal ravir l’or qui fleuronne, 

Or qu’il cuide amortir le discord qui bouillonne 45 
Au plus creux de tes flancs, et fol tu ne veux pas, 

Contre ces ravisseurs, brave, avancer tes pas ? 

     Non, non, je ne croy point qu’un enfant legitime 

Peust saccager sa mere, et sans en faire estime, 

La veit fouler aux pieds d’un voisin orgueilleux ! 50 
Mais le mal-heur qui suit ce ciecle mal-heureux, 

Trop fecond en pechez, par ses iniques traces, 

A souillé les saincts licts, et confondant les races 

De tes premiers ayeuls atterré leur valeur. 

De ceste source donc est issu le mal-heur, 55 
Qui reflotte espandu sur toute la patrie. 

     A peine du berceau la fille ore sortie 

Sçait conduire ses pas, que l’impudicité 

Se lit dessus son front, et le pris limité 

De son naissant honneur sont les folles cadances, 60 
Et le marcher nombreux des impudiques dances. 

D’employer tout son soing, se priver du repos, 

A se faire le pied plus que l’esprit dispos 

Pour l’honneur d’une volte, et comme les Baccantes 

En leurs folles fureurs remarcher les courantes, 65 
Voilà leur frontispice en leur premier bon heur, 

Qui se couronne en fin avec leur deshonneur, 

Par une Catastrophe au triple vergongneuse. 

     Bruslante, impatiente, elle se rend soigneuse 

D’apprendre en cent façons l’incestueuse amour ; 70 
Et, ja veuve de honte, espie nuict et jour, 

Pour estaindre son feu, quelque jeune adultere ; 

Et pendant qu’un mary, ou un frere, ou un pere, 

Suent sous le harnois et parmy les dangers 
Taschent joindre à leurs fronts l’honneur des estrangers, 75 
Sans amour de l’honneur, sans respect, et sans crainte, 

Donne au premier venu, sous la lumiere estaincte, 

L’illicite plaisir : ore à un serviteur, 

Ore au libre banquier trop prodigue acheteur 

De l’honneur d’une dame, ore marchant avare ; 80 
Et se laissant guider au desir qui l’esgare, 

Dans le lict faict commun engendre des enfans. 

     Mais, las, ce ne sont pas de ceux qui triumphans 

Sur le front de Romain par l’aigu de leur lance, 

Engraverent les loix et les gloires de France ! 85 
     Qui jusques dans leurs ports ont couru les Anglois, 

Qui sur Xanthe ont planté les bornes du Françoys 

Et fait trembler, au plu d’une picque aceree, 

Des rugissans fievreux la nourrisse alteree ! 

     Ains le trouppeau rustiq’ des brusques Frantaupins, 90 
Bien appris à porter les gros bras des sapins 

Par l’austere vouloir d’une severe mere, 

Alors que le Soleil, pere de la lumiere, 

Change l’ombre des monts et les chasse aux maisons, 

Ayant d’un masle bras remué les gasons, 95 
Ou enfoncé profont le coutre dans la Terre 

Qui sçavoient suporter les travaux de la guerre, 

Endurer fain et soif, sec, moiste, chaut et froit, 

Qui sçavoient eslargir le plus serré destroit, 

Trencher les grands rochers, destourner les rivieres ; 100 
Et bref c’estoient ceux-là dont les dextres guerrieres 

Atterroient l’estranger, qui venoit tous les jours, 

Se jettant à leurs pieds, implorer leur secours, 

Et craintif se ranger sous le François Empire. 

     Mais est il rien çà bas qu’en fin l’âge n’empire ? 105 
Noz peres nous ont fait beaucoup pires qu’eux tous, 

Qui ferons des enfans encor pires que nous. 


