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CENT QVATRE

CONTRE CEVX
qui font pafler leurs libelles diffa-

matoires fous le nom d'autruy.

Chez TOVSSAINCT QVINET, au
Palais/ous la montée de la Cour des Aydcs.

M. DC. U.
r4VEQ PERMISSION^
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CENT QVATRE VERS
Contre ceux qui font paíîer leurs

libelles diffamatoires fous le

nom d'autruy.

Eaux Esprits dulPont. neuf Infectesde
1?amasse,

Dont les productions aufi froides que
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lis s'en veulent manger Grenouilles enrouéej,
Et, laissant pour vn temps leurs rimes enjouées,
Fardes termes trenchans comme des coutelas
Us vont vous defcouperjufquen vos galetas.
\Tous qui peut-eftre vn jour en bonne compagnie
Atteints çf conuaincm'de maie Tóefie
Eftendmfur la roue en sales caleçons
Abjurerez* trop tard vos profanes chansons.
JMais nef-ilpas permis à chacun dese taire ?
EtvofrePoefe est-ce vnmal nécessaire?
Rimailleurs affame

z*produitsparle Blocus,
Qui mériteriez* bien l'accident de Malcus,
Gjuel plaifirprenez, vous a vousfaire maudire?
Est-ce gloire, est-ce gain qui vousfait tant écrire ?
Ou bienfatiguez, vous de gayeté de coeur
Lesiécle dont vos vers efl le plus grand malheur*.
Quadvousprenez,mon nom,fi c epparquelqueestime,
Pour quoy vous enferuir a la noirceur d'vn crime ì
Et ne m estimantpoint, inueterez, Pendards,
'Pour quoy lesupposer à vos méchants Bncards?
LaifeZj le tel qu'il est, s'il vous est inutile,
Et publiez,fans luy vos fautes par la ville.
Jidaù Bajtards d'Apollon, Rimeurs deEelzjbut,
De qui l'esprit malade àpk que le'scorbut,

Ennemh
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Ennemis du bon sens, corrupteurs du langage
EcriueZj, imprimez,ouuragefur ouurage}
Décriez*fans refpeB Primes çf Magt&rats,
Commefi vous estez» reformateurs d'Estâts•-,

]Slu ifezj aux Innocens
$ attaquez* les puissances l

/nuentez, tous les iours de nouuelles offenses
$,

Faites bien enrager hs hommes dé bonsens j '

AbuseZjlafchement de mon nom, i'y consens $
Si la comparaison le mérite releue, .,•'.'
Vos déplorables chants, Rofignols de la Greueï
Opposez, a mes vers tous malheureux qu'ilsfont

^Decouuriront bien tofl la bassesse qu'Us ont,
Seront bien toft au rang des sottises posées,
Et papiers déchirez,fous les chattes percéesì
Laissant a leurs autheurs, outre mille remors l
Vne eternelle peur des Sergens çtf Recors.
2Ste prétendez, donc plus par vos chansons malignes,
Aialencontreux Hiboux, vous ériger en Cygnes,
Et puis qua rimailler vous reufissez, mal,
Et pendu pourpendu que le sort est égal,
JSÍe faites plus de vers, aller tirer la laine,
Vousj'gagnerez*plus auecque moins de peiney
Vn hure de vos vers ne vaut pas vn manteau:
JSIe nous alléguez^ point la crainte du cordeau

9
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Elle pe quittepoint les medifans Poètes
De qui.fort rarement les affairesfont nettes ]
Et des voleurs de nuit comme de tels Rimeurs
Onfait également çfpendus çtf rameurs 5

Si bien qu'en tous les deux estant hommespendables",
Plusoumoins deprofit vous rendrotmoins blafmables.
Que'fi trop adonnez, agafier du papier
Vous ne pouuezj qútter vofire maudit métier,
Au moinsfaitesdes vers que chacun puisse-lire,
Etféruez, le Pont-neuf\plufioft que de médire.
D'vn ennemy Public, Efiranger ow François
Par z^ele ou par dépit on fe plaint quelquefois :
Aíais offenser en, versses Aí'aijtres légitimes,
Faire seruir en mal l'innocence des rimes,
Et pour les débiter ysupposer vn nom,
C'est eBre pour le moins faux tefmoinfur larron.
le veux bienque vos versfoiet aut'atdeChefid'oeuúres,
Aíaù estant venimeux autant que des coùleuures,
Aíéchans. c'estperuertir l'vfage des bons vers $

2>ìe vousy trompez, plus, cachez:, oudécouuers,
Bien ou malfaits ils font de ires-mauuaifegarde,
Et l'efiime n'efl pas tout ce qu'on y haz,arde-j
Vnefaute cachée, ou dans l'impunité

ANepeut cautionner vne umeritê.
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Quittez, donc vn métierquifiaitpendre'ses Aîaifires*
Représentez, vous bien des Pofteaux,des Cheueftress

Songez, non fans frayeur que les chants reprouueZ
Sont n)eus dégénérer quelques fois en Saluez

5

Songez, nonfansfrayeur quesemblables ramages
.A semblables oyfieaux font de mauuais présages

5

Songez, nonfansfrayeur quvn Gibet eít de bois,
Que lesfaux Amphions i'attirent quelque fois

$

Qu abusant du métier.du malheureux Orphée.
Vn bourreau peut autant quvne Tsrouppe enragée-,

Enfin,fur le sujet vous.pouuez, méditer,
Regarder les objets dont l'onpeut profiter.
Songer au. grand repos qu'apporte l'Innmencey
Qu'on n est. point a couuert.de ceux que l'on ofsence,

Qu'on peut vous découurir gagnant vos Gaz,ètiers,
Et vous aller chercherjusque dans vos greniers

>

Vous auez, trop d'espritpour ignorer le reïte
,Et qu'outre les fieau&, Famine, Guerre, Peïte,

11 en est encore vn fatal aux. Rimailleurs
Fort copnu de tout temps en France commeailleurs,
Cefi vn mal qui fie prend d'ordinaire aux épaules
Causé par des baftons, quelques fou par des gaules,
Son nom est, Bajtonnade, ou bien, coups de bafion

:

Quivous en donneroit, Adefieurs, qu'en diroit-on ì
FIN. """-'

.



ILeft-permis a Tòussaîhct Quìnec Marchand Libraire
d'imprimer ou faire imprimer les Cent quatre vers contre

ceux quifont passer leurs libelles diffamatoiressom le nom d'au*,

truy. Et défenses à tous autres del'itâpri^r,ou faire im-
primer ,

à peine de cinq cens liures d,a|rçenîJ«. Fait cc iC.
May 165s. -I-- :- i. /', Bj




