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jSIRE,

E ’em’elloi: jufèues Éey refila de . termai-

..-- gner par le filenee , le refieôî que je dey
à chïre Mnjejle’. Mais ce que l’on en]! te.

me pour rç’wërente , le fieroit maintenant pour

ingratitnde , qu’il tu; n plen , me faijnn;
" du tien , Km’infiirer , avec un defir de vertu ,

REMAnqùss.
du Roj;)Henry le Grand. fur l’Abbaye des Vaux de

Dans la premierc édition Ccmay , dans le Diocêfe de e
on lifoit: Epiflre limineai- Paris. Il efi parlé de cette
n , au Roy. penfion dans unç piece faire

Me fiaiflmt du bien. ) Le alors contre Regnicx , inti-
un l’envoie gratifié d’une tule’e, Le combat de flegme),
pcnfion de deux mille livres Ù de 36min.

’1’me . a

’9’ ’

A L-dy Au-..



                                                                     

Haà. l .ii E P I s T R E. .,celay de" me rendre digne de l’afieâ plu;

parfait? é» du plus viflorieax. Monarque du

monde. On lit qu’en Ethyopie il y avoit une

[lame qui rendoit un fin armonieux , tontes les

fois que le Soleil levant la "gauloit. Ü e mefme

miracle (S I R E) avez. vous fait? en moy ,,
qui touché de l’Aflre de V. M. dg ne?» la

voix à la parole. On ne trouvera donc ejIran-

se , fi me "fientant de cet honneur , ma Mujè

prend la hardiefle de? je mettre à l’abri vos

Palmes ; à fi tëmerairement elle ofè’vous oflrir,

ce qui par tinté? eflr desja me" , pais que
vous l’avez. fait naâflre dans me Met qui n’a]!

animé que de vous , (’9- aara flanelle.-

REMARQUES.
Regnier ayant fur les épaules
satin. Veau", ù Infime,
Médizoit , pour le bien ne: Gaules ,r
D’efire envoyé vers le: En»: ’,

Et mériter de la Cotronne
e la. parfin: qu’elle haïtienne.

"l Owlit qu’en Erkiopie’ , il)! avoir uneSranë’. ) La Stfituë

chcmnon. l: » J---tl- * 1’ .

a .1



                                                                     

.EP-ISTRE., iijmeuleeœur ,. à» la bouche ouverte à vos louan-

ge ; faijant des vœux des prieres continuel-
les à. Dieu ’, qu’il vous rende la haut dans le

Gel autant de bien: que vous en faites tu 6a;
(à tem- .l

D ) Voûte très-humble , 8: très,
,. obéïffant , Se très-obligé

A Afujet 8c fervitevr ,

4 . uREG’NJI-ÈHR.’

v Ç

-.4-
"Ruauaxquzas.

:ç; 349) .Çiaïàïéotùmehcé On trouve encore ça [nu ;
a mettre , ICIVÉQSI, glane [fé- rdans l’édition de. Paris ,

u. . , Tu .ânon de 1641!:’- «jv * » 1645.

"w ; f1?) gin" gr. .. . : a)
"Un ;;"ÊT)Ï ’24

l l eJ 375.:3 - ..... - J
. e .. xz’ en un J "

n l



                                                                     

Ç un RTISSEMÉÀÏÏ, 7

, h ,.-., J. p:î,*.33.;. .E tous.les Auteurs célèbres a dont

les Ouvrages out été multipfiés.

un grand nombrer d’éditions , Regnier en: ’

peut-être celui qui a le pluslfouffert de la
négligence des Imprimeurs , de l’ignoran-

ce des COPifies’, ’85 de la témérité des Edi.

A murs. leAjoutons à cela , que fes Poëfies. contiens.

nent quantité de Faits hifloriques , 8: d’Al-

lufions , que l’éloignement temps a décq

robés à notre connoiffance Ï; fans’parlerde

l’oblcurité qui réfulte; de
de (on exèreflion: défaut , que l’on voudrôit’

bien pouvoir excufer dans ce Poëte g’d’ailr

leurs fi fenfé , 8e fiîéuet’gi’que; .

Voilà ce qui m’a déterminé à employer

quelques. momcns à préparer une édition



                                                                     

TA’ËER T13 s 52:15 N7". v
de lès Œuvres 5 avec un Commen-

il ’ taire’qui enzpût rendre la leéture plus facile

-3.

8e plus agréable.

l, . J’ai corrigéx le Texte exaâement. Pour

ce: effet , j’ai. eu la patience de raflembler

a; de ennfe’rer toutes les éditions , au nom-

bre t» de quinze ou feize, dans chacune dell’

quelles il y a des différences fort notables 3

outre qu’il n’y en. a aucune , qui ne fait

remplie de fautes ellentielles. Je n’en excep-

te. pas même celles qui ont été faites peu-I

un; la Vie de l’Auteur :. elles donnentlieu.

croire que fou indifférence peut les
eqçggrages , alloit jufqu’à n’en pas revoir les

ÉPîéllYÇS’rv: : a ’

u; .I eJ’ai;recueilli avec foin toutes les .AImita-

.Et il ne faut pas s’imaginer qu’elles

[oient en petit nombre w: car , outre les
liguent-es- Imitations des Poètes Latins ,
Réguler a pris des Piéces ,prefque entières

a 11]



                                                                     

vis AVERTISSEMENT.
des Poètes Italiens; 8e ces: à’ïqùïilü

faits chez les Errangers ,« he’fôntïconnus

prchue de performe: en Ïesëenvieux
de la gloire de Mr. Defpréauxy ont eu,
grand tort de luit oppofer Réguler-.5 entrante

un Poète original, qui ne devoit- rien » qu’à

Ion génie , 85 qui avoit tout trouvé

Ton propre fonds. lA l’égard des Notes, je n’en fautois pro-

mettre d’aufli remplies que telles v qu’on a

données fur les Œuvres, de Mr. Defpréaux; V,

La raifon de cette difi’étenceefi bien feuli-

ble. .L’Auteur de celles-ci a-e’u leï-bonheur

de travailler fousles yeuxjde Mr.
lui-même , 8: de concert avec lui-r aui’iieu

que les Edeitcifliemensfut racinien. V
mut que plus. d’un Siècle auprès fa

Il a fallu tout tiret des Ecrivains de ce
temps-là , 85 louvent- le contenter de 5m:-

plesœnjeâures. » a H x



                                                                     

d f’ü’lVEæ T135 E ME N7: "vij
ÏA w î? une néamnoins , j’ai recueilli ,

àipeu’près , tout ce qui peut avoir . rapport

i à’l’ànoien Satirique François , Toit pour les

faire perlônnels , foi-t pour la Critique; 8’:

bien leur d’avoir négligé les ’lècours qui

Ës Je ’préfentoient d’eux.mênres , j’ai archer-’-

«ohé avec foin ceux que les confeils 85 les

v lutinâtes de mes Amis ont pû me fournir.

i On ne pourtanr rien craindre de
Î’inconvénien’t dans lequel auroit pli. me

filtre tomber un peu trop d’exaétitude à

éclaircir mon Auteur. J’aurais voulu pou-

voir couvrir àépaifiès ténébres les endroits l

mm,que la licence de lès mœurs ,
bu de En fiécle; a laifié’malheureufement

à la pituite; Il fautqu’un Écrivain fait honnête-homme 5 mais

q cela doit paraître firrtout , quandil aleu-

d’exp’liquer’ un Auteur licentieux. il

147 a ici plulieurs Pièces qui n’ayant pas

- «à;



                                                                     

un a V5 x7753 E MENT: i ’
été publiées pendant la Vie de ont ’
été inferées dans les ’diverfes éditions, qui

ont paru après fa mort. Comme ellesont
été ajoutées aux précédens Ouvrages, (un.

celfivement , 8c à mefure qu’elles fe- prelèn-y

toient , on ne s’étoit attaché , ’jufqu’à prés.

fent , ni à les ranger dansïleur ordre fluant-w

tel , ni à leur donner les titres qui leur com v
venoient. J’ai crû devoir faire l’un 8c l’autre.

l’ai difiribué tous les Ouvrages deieguier,

en fix ClalTes différentes , fous les Titres de

Satires , Epitres , Elégies , Poëfies mêlées ,r

Epigrammes , 8c Poëfies Spirituelles.
Après avoir donné une connoifilancergéa x

hérale du plan que j’ai fuivi ,gil me. refleà.

A rapporter ce: que j’ai pû recueillir touchant.

la Vie de mon Auteur.
Inutilement en chercheroiton des par- .

ticularit’és dans les Auteurs contemporains A:

ils le, [ont contentés de. louer. (ou talent ,

’. .11



                                                                     

anisa TISSEMENT. in
j- 8edeâciter les Ouvrages, fans parler de fa

perfonne. Ce que j’en vais dire, cil tiré des

papiers journaux de fa famille , dont on m’a

j communiqué des Extraits.-

- r MA’I’HURIN REGNIER naquit dans la ville

’- de. Chartres ,. le zr de Décembre, :573 , 8e

fut baptife’ dans l’Eglife Parroifliale de Saint

Saturnin. Il étoit fils aîné de Jacques Re.

gifler. Bourgeois. de [la même Ville; 8: de

Simonne Defportes , fœur de l’Abbé Dell

portes , fameux Poète : tous deux Enfans
de Philippe Defportes , 8: de Marie Edeli.
V il ne. Jacques. Regniet dans fou Contrat-de

mariage, paillé, le 5 de Janvier, 1573 , fut
qualifié; honorable Homme , titre qui , dans

ce temps-là ,e ne fe donnoit qu’aux plus no:

tables Bourgeois. q . - ’ r
q Ileut trois enfans de ce mariage: Mathia-

riflèzfluieefl notrezPoëte 5 Antoine ,. qui ..

L Anne Godier; ,8: Marie Regnier,

l



                                                                     

a a 752277.55 EMnNrà
qui fut mariée à Abdénago de la Palme";

Officier de la Maifon du Roy.
Antoine Regnier fut Confeiller-Eïlu dans

a . l’Eleâion de Chartres; 8: Madamevde Ne.

monts * , Duc-belle de Chartres , le gratifia
de la remue du quart-denier de fa «charge.

Jacques chnier leur pete , qui étoit un
homme de plaifir , fit bâtir , en 1573 , dans

la Place des Halles 5 un Jeu de paume ,
des démolitions de la Citadelle de Chartres,

qui lui furent données par le crédit de lîAb-

bé Defportes fou Beau-frette: 85 comme ce

Iripot a porté. le nom de Tuyau-Raya r,

tant qu’il a firbfifté , c’efi- Watt ce
qui a donné lieu «de dire que Regain: Infra-

- chique étoit fils d’un Tamia. -.

Jacques Regniet 85 Simoime
moururent de la , pas ’
en même temps, nien lieu. Le Mari

i! Anne d’Efi.

. .-.. .. h-A44.1mn flagada"



                                                                     

il

È q ÂIVE’R.ÏÎSS ÈME
. matinier-4 de Février, un , à Paris V,
n, où il avOit été dépuré pour les intérêts deo

. la Ville de Chartres, dont il étoit aâuel-
lenteur Echevin 5 85 fut enterré dans l’Eglife

’ de. Saint Hilaire. Simonne Bel-portes a fem-

que ,rlrnorteleao de Septembre, 167.9, fut
enterrée ou Oimetier-e de Saint Saturnin ,

hors de la Ville de Chartres.
ÂMatairin Regnier leur fils aîné , fut ton-

î. ,futévle 131 de Mats ,, 158:... par Nicolasde

.Ihou. ,1Evêque de Chartres. Quelques au.
guées après , il. obtint par dévolut un Cano-

t ,nicat dans l’Eglife de Notre-Dame de la’

Ville :ayantj, prouvé que le Religna-
I ntaire figue, Bénéfice, pour lavoir le temps

de faire admettre a ’Rélignation à Rome,

- gavoit ’caçhévpendant plus de quinzeiours ,

la mort duderhier Titulaire, danslelit du-’

,quelon avoit mis une bûche , qui fut de-

p en tette .a la place-du corps



                                                                     

sa A VER 7’135 emnzvn
qu’on avoit fait enterrer’fe’crettemientf’mêï

gnier prit pollelïion de ce CanOnÎCat, le 30

de Juillet 1604. l
Il eut encore d’autres Bénéfices, 85 une

Penfion de deux mille livres, qu’Henry 1V.
C lui donna en 1606 ,l fur l’Abbaye des Vaux; A

de-Cernay , après la mort de l’Abbé Défpor.

tes, qui en étoit revêtu. *
La tradition à Chartres cit , que’Re’g’nier,

[dès fa premiere jeunefle , marqua: foniincli-

nation à la Satire. Les vers qu’il faifoit con-

tre divers particuliers , obligérentv-fon percé ’

l’en châtier plus d’une fois feu lui recom-

mandant de . ne point étrire, a ou ’du’imoins

. d’imiter (on Oncle, 85 de fuinla médilânee.

Le déréglement dans lequel il vécut ,ïn’e

le laina pas jouir d’unexlongue viet’ï’llimoü-

-tut à Rouen ,’ dans fa quarantième année , le

7.2. d’Oâobre , 1613 , en l’hôtellerie de l’E- I

tu d’Orleans, où il étoit logé. Ses’entraillès



                                                                     

j uranie ne s E au; NT. un
ï fiaient-mottées en l’Eglife Paroifliale. de

A Sainte Marie de Rouen; 85 [on corps ayant
’ étélmîsdans un cercueil de blomb 4, fiat

tranfporté à l’Abbaye devRoyaumont lieu.

.iqu’ilàaimoitbeauçoup. , 85 ou ilvoulut être

enterré. « if v q . r
.(l Le .P. .Gntalle , dans la Recherche des Re;
cherches .. p. 648. dit que Réguler je bajiit

votre Epitapbe a" foy-mefme , en [a jeu.
débatte-hie. , ayant drfijpe’re’ de jà fienté ,’

à ellant ,1, comme il feuloit .12" le point

’ fWGnl’dm : I
in, et... jans nul penjêment ,

* milaiüantaller doueement, q i
î il donne’Loy naturelle: t .
z ’Ët m’étonne fiant pourquoy

A alla-tilloit raïa Tanger à moy

Q; ne fingeay jamais à elle. I

M ,Î ce n’en; ni cette Epitaphe ,



                                                                     

Xi? A VERTIS S E. x
quelques autres Poëfies licentieufesdem
Auteur , qui doivent fervir due-reg]: , pour
porter un Jugement décilif fur lès lentimens

8c fur fesmœuts. . .. I i" , V- .
Il cil peu . de .- Poètes a . dont «la . jeunellÎe

n’ait été infeétée de cette malheureufe con. ’

ragions mais on pardonne aifément a,» on

oublie même , leurs égaremens paflagers ,

quanti ces Auteurs Ont même. l’indulgence.

du Public par desouvrages itéraient!) Sapa:

une conduite plus .réguliére...” . Ç.

Les Poëfies Spirituelle; de Régulier-5’

dont quelques-unes furent compofées long- i

temps avant [a mon, parentales marques
édifiantes de, fou repentirell ylâitïnparoître

des fentimens véritable-ment: digqu d’un
Chrétien , 18: d’un Chirétien’pénitent, .



                                                                     

T A B L E
ïiContenues dans le premier Volume.

Épine Dédicatoire. fi A pas. i

Ï Avertiffement la
Vs A T I si E 3..

Difcouiîs au goy. Satire I. page t
- A MrÎnfieur le Comte de Garamin. Satire Il. sa
, A Monfieur le Marquis de Coeuvres. Satire 1H. 3 3

Â Monfieur Morin. Satire 1V. 50
;.jA Monfieur Bertaut, Évêque de Sées. Satire V.

.n . V 63A Monfieur de Béthune , Ambafadem à Rome. Sa-

tire V1. 83’A Monfieur le Marquis de Cœuvres. Satire V11.

i i .195. A Monfieur l’Abbé de Beaulieu. Satire VIH. 1 r 6

à. A Monfieuf Rapin. Satire 1X. x 34.

il Satire X. r I i154.Satirel’lçl. Suite. 199
-- A MonficùrÏFiç’minet. Satire X11. sa:

W. n -»..

Il.V..-



                                                                     

i771 B LE. pas 57137033;
Muette . Satire X111. » , z 3 z
Satire X15! . . I , z si
Satire KV. z 6 883th; XVI. a r .3183.

Fin de la Table des pictes du prmier Voisine;

DISCOURS



                                                                     

SA71 R01”.
...Tls.A T 1 Ri E

, PU: s s un Roy des François, Afire vivant de Mars,
I lient le faire labeur ’furmontant les hazards ,

Fait voir par (a vertu que la grandeur de France,
Ne fourmi: fucc,omber fouz une autre, vaillance:

gnuanQUESt
Ce Difeours , adrefl’é à

Henry 1V. 8: compofé après
-l’enticre eitinâion de la Li-
gue , n’en: pas le premier
Ouvrage de Regnier: il avoit
déja fait quelques Satires,
comme il le dit lui-même
dans la faire. ne a écrit par.

Tom I.

tout , Satyre; mais ce mot.
’fe doit écrire par un i, du
Latin Satim.

Mr. Defpréaux, à l’imita.
tion de Regnier, a auffi don»
né le titre de Dzfiour: au
Roy , à la prerniere de [et
piéces, qui préceele ies Satires.

A

. 4M,



                                                                     

a - "SA TIRE I.Vrai fils de la valeur de tes peres , qui (ont
Ombrage’s des Lauriers qui couronnent leur front s

Et qui , depuis mille ans , indomptables en guerre ,
Fureur tranfmis du Ciel pour gouverner la Terre f
Attendant qu’à ton rang ton courage t’eût mis,

En leur Trône élevé deflÎus ressennemis 5

Jamais autre que toi , n’eût avecquegruilence ,
vaincu de. ton firjet jïingtateioutteeüidancE’;

Et ne l’eût, comme toi, du d’angerpréfiarvé s ’

Car étant ce miracle à toi feu] réfervé , 1’ .

Corinne au Dieu du pays , enwfes deEeins parjures fi,

Tu faits que tes bontés circulent fes injures.
Or après tant d’exploits finis heureufemene,

Laifl’antagx cœurs denier; , comme un vif monu-

ment, A.V REMARQ-Uefis.Vrai fils la valeur de fait: , du douzieme. vers.
tu Pares) fils , c’eft-â-dire, Ces quatre ou cinq vers au-
héritier: lezm , ergo haras. v’roieintfeu plurale netteté, fi.

Vaincu de ton fujct.) Le dans levers douaietne PAu...
singulier pour. le muriez : teuravoitmis,emfajm., au
De m faim. lieu de , renfloit: , en con-

Comme au Dieu dupas, ’ftruifam la un: de cette
en je: «larcin; parjurer. )Ses maniera:
defl’eim , fe rapportent à ton .

Jamais autre que roi , n’eût 414:5ng m ,
Vaincu de tes faire" flinguera outrecuidance,
Ne les eût , ramené, timidement grafignai:
Car étant ce miracle à mi fait; 1éme,
Comme au, Dieu du par ; enjeu; deg’çmsæarimt,
7714545! me boms’uasrtdmlms. mitres. .

l



                                                                     

Àa.r sa 1.1.1 R E I; in
i àvècques et avaleur regelâmence vivante ,

Dedans l’fiternité de 15 race fuiyante 5

rumens, comme Augufie , admirable en tesfaitsi,
Roulier tes jours heureux en une heureufe paix 5
Orcs que la inuliee iey bas defcenduë ,

renduë 5ï petits ,,connne,aux grands, par ces mains en:

i ’ , fans peut du larron , trafiquele Marchand ;
Que l’innocent ne tombe aux aguets du mefchant 5

lit que de ta Couronne en palme fi fertile
ketmie!- abondamment , la manne diflile ,
Comme des ehefnes vieux aux jours du fiecle d’or ,

t Qui tenaillant fous toy reverdiïent encor.
r Aujounïhuy que ton fils , imitant ton courage,

Nous rend de fa valeur un fi grand tefmoignage,

Egiuanquns.
0re: que bluffiez in. bus defunduë ,
Aux petits, comme aux grande a," m min: en un-

Dans le premier vers , la
Jufiice e11 prife pour une
Divinité; 5: dans le feeond ,
pour le Droittdes partieu-
liera.

Que l’innocent ne tombe
aux aguets du: talibane.)
p et , vieux mot qui 6-.

j .8: dure gaveur [114451472 rofiida mena.

4813"?th 902,:an F515) minauphin,

gnifioit’ Embuclm a d’où

vient le terme de Guet-up-
peur, formé de l’ancienne
expreflîon , Aguee--uppemé.

comme des cbefiiea vieux ,
vauxjours du Siecle d’or.)
Virg. Egl. 4. i 30.

gui fut- enfaîte,

A i5



                                                                     

42 s A T I R E I 1.? ’
Que jeune de fes mains la rage il déconfit ,’ a, -
Etouffant les ferpens ainfi qu’Hercule fit 5 ’"*

Etdomtant la Difcorde à la gueule fanglante;
D’impiété , d’horreur , encore fiémifante ,

Il lui tronffe les bras de meurtres entachés , l
De cent chaînes d’acier fur le dos attachés s »

Û-

REMARQUE-s.
le ,Roi Louis X111, né à
Fontainebleau , le 2.7 de
Septembre, r6or.

ce jeune Enfant les étoufa.
Et dormant le Difiorde ,

ôte. ) L’heureufe naiffance
Etouflam lesferpens, uinfi

gu’Hercule fit. ) Pendant la
nuit qui fuivit la naifïance
d’Hercule , Junon envoya

du Dauphin appaira les trou.
bles, en étoufant les pro-
jets , auxquels la flérilité de
Marguerite de Valois , pre-

deux ferpens, pour le dé- miere femme d’Henry’IV.
vortr dansÇon berceau. Mais avoit donné lieu.

Ce fera vous qui , de alarmât-2,;
Ferez. la beauté refleurir; ” t
Vous qui , de nos haine: civile: ,
Parez, la racine mourir:
Et par vous la paix afiurëe
N’aura pas la courre durée.
Qu’ejperent infidelemem ,
Non taira, de notre joufflue: ,

Ces François , qui n’ont de la France.
Que la Langue à l’habillement. V

Pour vau; un Dauphin nous va ne?!" , du.

c’en la prédîé’iion que Mal- Marie de Médicis , quand
herbe fuiroit, dans une Ode,l elle vint en France ,l épou-’
qu’il préfema en :699. à [et Henry-le Grand.

i



                                                                     

1347135 I. g;
tous des monceaux de fer dans (es armes l’enterre ,I

Et ferme pour jamais le temple de la guerre :
Iaifant Voir clairement par fes faits triomphants ,
Que les Roys 8e les Dieux ne font jamais enfants.
Si bien que s’ellevant fous ta grandeur profpere ,
Généreux héritier d’un fi généreux pere ,

Comblant les bons d’amour, ôt les mefchans d’à-107,1

Il fe rend au berceau déja digne de toy.
Mais qui mal contenter mon humeur phrénétique,

l’aire: de la Satire en un Panégyrique ,

on mollement difert , four. un fujeâ fi grand ,
Dès le premier efl’ay mon courage fe rend.
.À j

REMARQUES.
Et ferme pour jamais le que pendant la paix.

temple de la guerre.) Le tem- Il fa rend au berceau déia
pie de Janus, bâti à Rome digne de tu. ) Ovid. in
par Numa Pompilius. On ne Deianira : I
fermoit jamais ce Temple

Terre ferrent geminos preflîflë terme-[ter angaes ,
612m terrer in ranis jam J ove dignus en: .?

Idem Ovide. a----.Manibufquefuis Tyrimbius anguer
Preflît , à m amis jam Jove dignur erat.

h Dés que le Dauphin fut né,le Payer de la Satire en un
Roy (on pers mit [on épée à Panégyrique. ) Ce vers fait
la main du jeune Prince , connaître que l’Auteur
w ont le fervice de l’Eglife avoit déja compofé des Sa.-

pour le bien de l’Etat. tires , avant ce Difcours.
A iij



                                                                     

a: s A 7’ I a a a I. l
M plus grand qu’Ænée, a: plus vaillant qu’aime)"

Tu furpafl’es l’efprit d’Homere , et de Virgile, ’

Qui leurs vers a ton los ne peuvent égaler ,
Bien que Maîtres palïe’s en l’art de bien parler.

Et quand j’égalerois ma Mulë à m mérite ,

Toute extrême louange en pour toi-trop petite :
Ne pouvant le fini joindre l’infinité;
Et c’efi aux mieux difants une témérité

De parler ou le Ciel difcourt par ces oracles ,
Et ne fe taire pas ou parlent tes miracles;
ou tout le monde entier ne bruit que tes projeéieà
Où ta bonté difcourt au bien de tes fujeéts ,

ou notre aife , 8c la paix , ta vaillance publie a.
on le difcord éteint , 6c la loi rétablie ,

Annoncent ta Juliice : où le vice abbatu j
Spmble , en fes pleurs , chanter un Hymne a ta vertu;
s Dans le Temple de’Delphe , ou l’hœbus on révere,

Îht’ebus , Roy des Chanfons, 8c des Mufies le peut;

Au plus haut de l’Autel (e voit un Laurier fainéi: ,

Qui fa perruque blonde en guirlandes efiraint 5

n a n A a Q u a s.
Où tout le monde entier ter un Hymneâ tu vertu.)

ne bruiL que te: projeas.) Mr. De la Rochefoucaut,
3min cil un verbe neutre , Auteur des Maximes mora-
quÎ n’a point de régime :i les, a dit, que i’bypoenfie
cependant il cit employé ici a]! un hommage que le me:
comme actif. rend à la vertu. Maxime

Semble enfespleurseban- in. a - v -

m); .



                                                                     

l Que un! Profite du Temple en jeunelfe ne touche ,
Ny incline prédifant ne le mafche en la bouche :

Çhofe permife aux vieux , de lainât zcle enflammez .’

Qui Ce font par fervice en ce lieu confirmez -,
Dévots à ion Mifiere , a: de qui la poiârine-

Eit pleine de l’ardeur de fa verve divine.

Parainfi , tout efprit n’eit propre a tout fujeét.
L’œil foible s’efbloiiit en un luifant objeâ.

De tout bois, comme on dit, Mercure on ne façonne,
Et toute médecine à tout mal n’efi pas bonne.

De même , le Laurier , ê: la Palme des Rois ,
N’efl un arbre ou Chacun paille mettre les doigts 3

jouit que ta Vertu paire , en louange féconde ,

Tous les iRoys qui feront , 8C qui furent au inonde.
Il le faut reConnoiflre , il fe faut elfayer ,

8e fonder, s’exercer , avant que s’employetà

Comme fait un Luiteur entrant dedans l’arene ,i
Quife tordant lesbras , tout en foy fe démene ,
s’alonge , s’accourcit , les mufcles eflendanr ,

Et, ferme fut Es pieds , s’exerce en attendant

REM-ARQUES.
De tour buis . .- . . Mercure

en ne faoonne.) Ancien Pro-
Verbe , dont Pythagore en:
l’inventeur , [clou Apulée ,
dans (à premiere Apologie.
Les LatimI’avoient emprun-
té ce proverbe: Non à quo-

vis ligna Mereuriusfingipo-
tefl. Voyez Erafme dans [es
Adages. Chil. a. Cent. 5.
Adag. 47.

Comme fait un Luigi" ,
th. ) Aujourdhui on dit
Dateur , &Lime. i’

A iiij



                                                                     

«8 .SATIRE Ï.Que fait ennemy vienne, efiimanr que la gloire. ’ W
la riante en Ton cœur luy don’ra la vi&oîre. ’

Il faut faire de incline , un œuvre entreprenant g
juger comme au fujeét l’efprir cit convenant; i

Et quand on fe font ferme , 8: d’une aifle-aifez forte,
Laitier aller la plume ou la verve l’emporte.

Mais , Sire , c’elt un vol bien eflevé pour ceux

Qui, foibles d’exercice , ô: d’efprit pardieu): ,

Encrgueillis d’audace en leur barbe premiere ,
Chanterent ta valeur d’une façon grolîiere :

Trahifiant tes honneurs ,«avecq’ la vanité

D’atrenter par ta gloire a l’immortalité.

Pour moy plus retenu , la raifon m’a fait craindre ,’

N’ofant fuivre un filiefl’ûù l’on ne peut atteindre, .

J’imîre les Romains encore jeunes d’ans , t

A qui l’on permettoit d’accufer impudens ’
Les plus vieux de l’eflat, de reprendre ,’8c de dire

Ce qu’ils penfoienr fervir pour le bien de I’Enipire. v

Et comme la jeuneffe eft vive, 8: fans repos ,
Sans peut , fans fiâion , 8c libre craies propos t
Il femble qu’on. luy doit permettre d’avantage.

Aufii que les vertus fieuriifent en cet âge ,

REMARQUES.
Û

Ja’ riante en [on cœur lui Déjà. Don’ra , pour au».
don’ra la même. Na pour ra , par fyncopc.



                                                                     

a A’ T’II’IR E Ï. "9
Qu’on. doit laitier meurir fans beaucoup de rigueur g

flingue tout à l’aire elles prennent vigueur.
. C’eii: ce qui m’a contraint de librement elërire;

Et fans picquer au vif me mettre à la Satire ,
on pouillé du caprice , ainfi que d’un grand vent ,

Je vais lianttdedans l’air quelque fois m’eflevant ;

Et quelque fois aufii , quand la fougue me quite ,.
Du plus haut au plus bas mon vers le précipite ,
Selon que du fiajeét touché diverfemenr ,

Les vers-à mon difcours s’oflienr facilement.

Aufli que la satire cil; comme une prairie ,
Qui n’ait belle linon en fa infanterie t

Et comme un pot-pourry des fieres Mendians ,’

t Elle forme [on gouft de cent ingrediens.

REMARQUES.
«au; que la Satire , 8re. )

Dans ce Vers ô: le; trois fui-
vans , Regnier fait le cara-
âcre de l’ancienne Satire ,
qui confifioit en la feule va-
riété des matieres: caria Sa-
tire nouvelle , dont Lucilius
fut l’inventeur, cit un poëme

railleur , ou piquant , com-
pofé pour critiquer les ou-
vrages, ou pour reprendre
les mœurs. Satine dicirur
Carmen que! Romano: nunc
guider; mledicum ,. ad
carpenda hominem vina Ar-

I

chue Comadiz tamisera
eompafimm , vitales feripfe-
mm Lucilius à Hommes à

’Perfius. Sed olim Carmen ,
quod ex variis poematibul
confia: , Satine voeaEamr ,
quater fortifierai" l’ancien
à Ennius. Diomcd. ex Lib.
3. Grammat.

Et comme un pot-pourri ,
ôte. ) Un mélange de vlan;
dès , 8c de pronfions: en
italien a: en Hpagnol ,. po-
drida ont. ’ .l



                                                                     

ne 3.471121; I.’
a ’ Or, grand Roy , dont la gloire en la terre efpandü’e’,”

Dans un delfein fi haut rend ma Mufe efperduët u
Ainfi que l’oeil humain le Soleil ne peut voir ,
L’efclat de tes vertus oflirfque tout fçavoir i;

Si bien que je ne fçay qui me rend plus coulpable ,
Ou de dire fi peu d’un fujeét fi capable ,

Ou la honte que j’ay d’efire fi mal appris,
Ou la témérité de l’avoir entrepris. ’

Mais quoy , par ta bonté qui toute autre futpafl’e ,

J’efpere du pardon , avecque cette grace i
Que tu liras ces vers , ou jeune je m’elbas
Pour efgayer ma force: ainli qu’en ces combats

De fleurets on s’exerce 5 8c dans une barriere ,
Aux pages l’on réveille une admire guerriere,

Follement courageufe , afin qu’en paire-temps

Un labeur vertueux anime leur printemps ;
Que leur corps le dcfnou’ë , ôt fe défengourdifl’e,

Pour être phis adroit à te faire ferviee.

Aufli je fais de mefme en ces caprices fous :
Je fonde ma portée , 8c me talle le pous a
Afin que s’il advient , comme un jour je l’efpere ,

Que l’armure m’adopte , 8c fe dife mon pere ,

REMARQUES.
igue Parnafl’e m’adapte ) de 1608. ô: non pas m’ada.

C’e ainfi qu’il faut lire, re, comme il y a dans les
m’adapte , fuivant l’édition éditions de :612. a: :613.

Q



                                                                     

1 s47"! ne I. ing .Snlpogtédeita gloire , a: de tes faits guerriers,
1g je plante mon Lierre au pied de tes Lauriers.

a: .quARQUas.
faire: pendant la vie même Ménage a ainlî déguiié ce
de l’Autcur , à dans la plu- Vers , pour l’inférer dans

i, par: des éditions fuiyantes. (on Eclogue Â la Reine
(a Je plume mon lierre au Chriltine: i

pied de m Lauriers) Mr;
nom nom Lierre au pied de m Lauriers.

delta qui lui en reproché par Gilles Boileau, dans fou

Æ: a arome. .



                                                                     

SATIKE’I’Ï.

A M o N SI EqU R
LE COMTE DE GARAMINQI).

SATIRE Il. (a) ’
C O M T E , de qui l’efp’rit pénérre l’Univers ,’

Soigneux de ma fortune , ô: facile a mes vers; l
Cher foucy de la Mule , 8: fa gloire future , i

- Dont l’aimable génie , ôt la douce nature ,

REMARQUES.
(r) Ou plutôt , à Mr. le

Comte de Cramail , nom
qui , felon Mr. Ménage ,
dans fou Dic’fionaire Ety-*
mologique , ô: dans fes Ob-
fervations fur la Langue
Prançoife , fe dit par corrup-
tion , pour Carmain , chan-
gé en Cramail , dans l’ém-

tion de r 6 41.. 8! dans toutes
celles qui l’ont fuivie. On lit
Garamin dans les éditions
précédentes , à remonter
jufqu’â la premiere de r 608.
où il y a Caramain. 0 peut
voir l’Erymologie de griot,
dans Catel, p. 345. de res
Mémoires du Languedoc.

Adrien de Mouluc , Com-

terde cramait , un des beaux
efprits de la Cour de Louis
X111. étoit né l’an r 568. de

Fabien de Monluc , fils du
fameux Maréchal Blaife de
Moniuc. C’eflâ ce Comte
de Cramail , que la Comé-
die des Proverbes cil: attri-
buée. Il avoit compofé les
jeux de l’Ineonnu , ouvrage
dont le Cardinal de Riche-
lieu s’étoit fort mocqué ; de

avec raifon: car c’en un
tilTu perpétuel de quolibets
8c de turlupinades. Il fur im-
primé en une. fous le nom
de Guillaume Devaux ,
Ecuyer, fient de Dos-Caros.
Le cardinal de Retz. , au

a
N:3

v.i.4
r l.



                                                                     

SA TIR E 11. :3;
fait voir ,’inacceflible aux efforts médifans ,

ï Que vertu n’efl pas morte en tous les Courtifans :1 I

Bien que foible ô: débile , 8c que mal reconnuë,

Son habit découfu la montre à demi nuë 5

Qu’elle si: feche là chair , le corps amenuife’,

Et ferve à contre-cœur le vice auâorife’ ,’

Levice qui pompeux tout mérite tepouEe , h
Et va , comme un Banquier , en carrelle 6c en bouffe;

VREMARQUBS.. .
n commencement de res Mé-

moires’( p, m. 44.) fait en
ttcr le Comte de Cramail,
Je moitié avec lui dans une
confpiration contre le Car-

. (final de Richelieu , qui fit
’ mettre ce Comte à la Baftil-

le , d’où il ne fortit qu’a,
près la mort de ce Miniüre.

V Il mourut en 1646. âgé de
78 ans.

( 2. ) Dans cette Satire ,
l’Auteut fe plaint des injufii-
ces de lei-Fortune qui com-
ble de [es faveurs l’lgnoran-

ce , 8c le Crime ;tandis que
la Science a: la Vertu font
méprifées. Enfuite il fe jette
fur les Poires , dont il décrit
la mifere , la. bifarrerie, l’or-
gueil , ô: les autres-vices. .

Comte, de qui l’efprit,
ôte. ) Les douze premiers
Vers contiennent une Apo-
i’crophe impitfaite , dont le
fens n’efi: point fini. Pour
éviter ce défaut , le Poëte
n’avoi qu’à changer fini

lie q trisme Vers z

Q Ton aimable génie , ç’ tu douce nature
l’ait voir , ôte.

D va , comme un Ban-
gui" , en carrure. 0 en
boul?) En bau]: , c’efl-â-
dite , à cheval. Du tems de

0 Regain la Carrolfes n’é-
g W puni communs qu’ils

le [ont devenus dans la fui.
te. Les perfonnes de difiino
&ion qui alloient par la vil-
le , étoient montées fur des
chevaux , couverts d’une
Stand: bouif: , qui derni-

en ..4. AAA-xt I



                                                                     

Q

t4 SATIRE in;
’ Mais c’en tmp (comme de suce . 8c: de un»: v

Il faut fuivre unfentier quifoit moins rebatu- 5 i
Et , conduit d’Apollon , teconuoifire la trace
Du libre Juvenal: trop difcretefi Horace ,
Pour un homme picqué; joint que la pallioit ,

. Comme fansvjugement, cit fous difcretion. .
Cependant il vaut mieux» fucrer nome moutarde :

L’homme , pour un caprice , et! foulai fer bazarde.- .

Ignorez doue l’Autheur de ces vers incertains ,
Et,comme enfans trouvez,qu’îls (oient fils de putains.

REMARQUES.
doit prefquc ququ’â terre
0a lit dans les Diverfes Le-
çons de Loys Guyon , Con-
temporain de Regnier , L.
1.. c. 5-. que les vieillards
de (on temps diroient n’être
«meubleroit jeunes gens ,
de je pommeau- par la ville
en bougé à cheval, primai-
pdemum’furmule: 3 depu-

m fourme: de puise: en
hyper , robbe; longues au
pninmmpsa dominer un bon.
net, &c.Cet ufage s’eûmain-
tenir fart-longtemps parmi
les! Médecins de Paris: ré-
moin ce vert de. Mr. Der-
préaux , Satire V111. en
1667,.

.p

Courir chez; nomade un 4020?): adoucie,-

Cependam il ou: mieux
faner notre moutarde ) Ex- I
preflion proverbiale , bien
énergique.

Ignorez. dom: tumeur de
m, vers incertains) Ce vers
fait juger que c’efi- ici la pre?
miere satire de-Regnier. quij
ne ramifiaient: 35191709 .

fçût qu’il. en, étoit l’Auteur,

Et comme avions trouvez)
Ce Vers cit-un de ceux qui
ont fait dire à Mr. 0er,
préaux, , dans le feeond
Chant de fothlpo’e’tique ,
«urolagnie: (infinitum; dg
fanions. quipous, diagramme
fimtm-ltlzarodühfm



                                                                     

sa TIR E’I’I. in
Ï friperez. en laruëo , à qui mefine la mere, ’ 1

Pour ne fe defcouvrir , fait plus mauvaife chue.
celn’eit pas que je croye , en ces temps efi’rontez,’

Quelmes vers fuient fans pere , 8c ne foient adoptez 5
Et que ces rimali’eurs-, pour feindre une abondance.

N’approuvcnt impuifl’ans une feutre femence: l

Comme nos Citoyens de race defireux ,
Qui bercent les enfans qui ne font pas à «un

’ Ainli, tirant profit d’une fauffe doârine ,

S’ils en [ont acculez i, ils feront bonne mine 3

Et voudront , le niant ,, qu’on lifc fur leur front;
S’il fe fait un bon vers , que c’eût eux qui le font.

jaloux d’un for honneur, d’une butorde gloire,

commerças-entendus, 3’ en veulent faire accroire ’

- faux titre inhlens fruiët haznrdeux.
riflent au beneflierflafin qu’on parle d’eux.

Ramoneurs.
y

sur]? dure.) C’bere,w accueil, laudibus Jufiini , Lib. 2..

l tirage «Il: Latin Cam, pour ’
L i --:--.Pofiguam caméra vernirions

(Idem .47": arum. i
Y; Dru cange, Ménage, Pifl’em au. benefiier, cfin
Arc. ’ . qu’on parle d’eux. ) Autrç
- 83:1 refait un bon Vers, exptcflîon proverbiale, qui
guesc’efim quilefom.) Ce lignifie , quÎil y, a des gens
meficqæpofé de. mono. qui affectent de faire des fo-

. phœécmnres, «même

. A nuitamm- rosier, w104i. commise:



                                                                     

t6 SATIRÈ
Or avccq’ tout cecy , le point qui me confolc ,-

1 -
Il:

.Ç’efl que la pauvreté comme moy les vafl’o’le 5

Et que , la grace à Dieu, Phoebus ô: fou troupeau ,’

Nous n’eufmes fur le dosiamais un bon manteau.

Auflî lots que l’on voit un homme par la me; i
Dont le rabat efi (ale , 8c la chaufl’e rompuë ,

Ses gregues aux genoux , au coude (on pourpoint;
Qui fait de pauvre mine , 8c qui foi: mal en point:

,z

REMARQUES.-
des aâions criminelles, pour
faire parler d’eux. Les Grecs
avoient un proverbe (embu,
ble , E”! mais pécari , qu’on

peut rendre ainfi en Latin :
In Pytbu remplo arcure.
Erafm. Adag. Chil. 4. Cent.
a. 6;. P111221! au bencfiier :
Anciennement on difoit
Benoitier , ô: Benétier : au-

jourd’hui on ne dit que Be-
nirier.,v. lchbl’erv. de Ma
Ménage. Tom, r.,ph. 9. a;
T. z. ch. 89’. i I l
La pauvreté. comme moi
«affole. ) Les foule, les
u ’ e, les incommode. Afia
four ces: Ions . n’efl plus

Encor cil-ce un confond l’bomme malheureux;
D’avoir un compagnon au malheur qui faible. " " t

w C’efl la fin d’un des Sonnets

de Philippe Defportes ,
Amours de Diane , Sonnet
1 4.
Et que , la gruce à Dieu ,

&c. ) On dit maintenant
Grues à Dieu , mais la gru-
ce à Dieu , étoit la façon de
parler ufitée du temps de Re-
lais: , même plus ancien-

nement. Car dans Je: nm;
pelles Récréation: de Bonu-
iuenrure Des fait" , impri-
mées en 156:. 8; dont le
Privilège efi de 1557; on
lit: Le bon homme lui ne]:
pond ; qu’il n’en avoir point
été mularde, à qu’il avoir
transhumâtes: ou); tu grue:
Lupin. Nouv. roc p.43

s 53313 v



                                                                     

.SATIRE Il. t7.sans demander fou nom, on le peut reconnoiitre a
Car fi ce n’efl: un Poëte , au moins il le veut être.

Pour moy, fi mon habit , par tout cicatrice’ ,
He me rendoit du peuple à: des grands mefprife’,’

Je prendrois patience , à: parmi la mifere

Je trouverois du gouii 5 mais ce qui doit defplairc ,

REMARQUES.
Car li ce n’ejl un P0516. )

Regnier fait toujours ce
mot , Potin , de deux fylla-
bes , quoiqu’il en ait trois ,
fuivant [on Etymol ie ,
nanas. To314; a: Æmt

I Inflige; Dans la. premiere
édition de 14508. ce même
mot tell: partout imprimé
avec une Diphtongue , en
cette maniere: Pure. Notre
Auteur n’a fait ce mot de
trois l’yllabes , que dans un
feu! endroit , qui efi le vers
49. de la Satyre 12.. L’ufa;

ge de faire , Pacte , 8c Pa?-
me , de deux fyllabes , s’cit
conferve long-temps après
Regnier. Tour oient deus ce
grand Poëme admirablement
bien , dit Th.’ Corneille.
Comme un Poëre fumeux il
fifuit regarder. P. Corneil-
le. Quintilien (Infiir. Oran
L. r. c. s.) cite un vers de
Varron, où ce Poète avoit
auliî refl’erré deux fyllabes

en une , dans le mot P114?-
ton , qui en a. trois:

Cùm te fiagruiiti chicane» fulmine Pbero n.

î I 15-35 mon ’bubirjmr tout
i fs’imc-r’iotricé.) Edition de r 60 8,

amurerai. Celle de 161 z ,
î (3’60"33. J’ai préféré cicatri-

l

cl ,un’on lit dans l’édition

de r6 x 3 a?! derniere qui fut
fine la vie de l’Au-
mir. n’ai ours :cicazrice ce

illujüfié; il" lignifie plein
W...
4 Total.

de cicatrices , recoufu en di-
vers endroit: : au lieu que
cicutrife’ ne fe dit que d’une
playe qui el’t prefque guérie
8c fermée. Mr. Defpréaux a
fort bien dii’tingué ces deux

feus, quand il a dit, Epitrc
1V. en parlant d’un vieux
Guerrier : fin front cicatrice.

B



                                                                     

18 SATI’ R E T1;
A l’homme de courage, 8c d’efprit relevé, - -’

C’cft qu’un chacun le fuit ainfi qu’un réprouvé. --

Car, en quelque façon , les malheurs font propices.
Puis’lcs gueux, en gueulant, trouvent maintes délices,

Un repos qui s’efgayc en quelque oifiveté.

Mais je ne puis pâtir de me voir rejette’. H A
C’eli donc pourquoy , fi jeune abandonnant la I q

France , ’
J’allay , vif de courage , 8: tout chaud d’efpérance , y .

En la cour d’un Prélat , qu’avec mille dangers

J’ai fuivi , Courtifan , aux
J’ai changé mon humeur ,

J’ay heu chaud, mangé froid , j’ai couché fut la dure. 5

pays étrangers.

ahé! ma nature.

,Rnuanuuus.’
Mais je ne puis pâtir de,

en: voir rejoué. ) Pâtir cit.
bots d’ufage , dans le fens.
de ce Vers 3 on dit à prêtent"
foufrir , mot qu’on a l’ubiii-z
tué à l’autre , dans l’édition

de r 647. , 8: dans les fuivan-

tes. qÎ En tu cour d’un Prélat.)
26e feroit-ce pas François:
de oncufe , Cardinal enî
3 583. 8: Archevêque de,
ïouloufe en r 5 85 i ce Pré;
lat fit plufieurs voyages à,

tacha à lui, jul’qu’â la En de

1603.. Tansicn avoir tiré de
récompenle s puil’que le
premier Bénéfice qu’il ait
ou, dt qu’il obtint par une
autre voye , fut un canoni-
cat de Chartres, ’cn-polfcf-
fion duquel il entra le 30.
de Juillet 1604. l’ajouîe à
ces conjeciures le mot Cour,
dont le Poëte ufe ici,& l’idée
de’la magnificence du Prélat,
qu’il donne, Vers 7; , 8c 76.. .

1’55 5 heu chaud , mangE
Rome , où Regnier ,, en.,froid,’&c.”l) MonfieurïRoulfo
1583. n’ayant encore que
vingt ans, le fuivit , ô: s’at-i

l’eau, Epigrgas. 11h: a. «il,
finieain’fi un Courtine). a; ,z.’

vuo. (.

ne .1



                                                                     

S’AT’IREII. 19
Je l’ay-; fans le quitter , a toute heure fuivy. l
Donnant ma liberté je me fuis afl’ervy , i
En public, a 1’ Eglife, à la chambre , à la table ;

Et peule avoir cité maintefois agréable. .
Mais infirmât par le temps , à la fin j’ay connu ,

«que 1a fidêiité n’e’û pas grand revenu 5

’ Et qu’à mon temps perdu , fans nulle autre efpérance,

L’honneur (faire fuiëé’c tient lieu de récompenfc : I

N’ayant autre intérefi de dix ans jà piaffez ,

Sinon. que fans regret je les ai defpenfez.
mais je fçay ,- quant à luy , qu’il a l’aine Royale ,
au qu’il ce de nature a: d’humeur libera’le. ’-- *

I mais , matirai 5 [on bien enrichir ne me peut ,’

Ny dompter mon malheur", livle Ciel ne le veut.’ *
C’eli pourquoi, l’anime plaindre en madefconvenuë,’

Le malheur qui me fait , ma foy ne diminué , L ’
Æ: rebuté du fort, se m’affetvy pourtant ,

l’iris eïireavanoé je demeure content z. ; 1

4 . Sçachant.,bieri que fortune efi ainfi qu’une louve ; k
.Qsfi l’insecfioix s’abâridônne au plus laid qu’elle trouve;

tu” . i 21:3..- Ris:
-

1:. un a et! a s. «a
.---..-....a...-« w comme". g
Qui cannoit rien nie-froid , ni de chaud 5-

. 1 l Et guzferend précieux rifliez Maine , .
’ tige-fifi qu’eiÂeoute’, à non par ce gu’il peut.

7 z; - Le,- qui mefuit , minue point ma foy , c’eût.
g Je Mafia! nodau’nüe.»)-Nedi- dédire, ma fidélité; ’

p; B i5



                                                                     

2,0" SATIR-E 11..Qui releve un pédant de nouveau baptifé». . Ai

Et qui par fes larcins le rend authorifé 3.

Qui le vice annoblir , 8: qui tout au contraire; ’

Ravalant la vertu , la confine en mifere.
lit puis je m’irax plaindre après ces gens icy 2 ,r . .
Non , l’exemple du temps n’augmente mon faire]

Et bien qu’elle ne m’ait fa faveur départie , . - i a

Je n’entends , quand à moi, de la prendre à partie a
Puifque , felon mon gouft , fou infidélité

Ne donne n’olie rien a la félicité.

Mais que veux-tu qu’on face en celle humeur auliére?

Il in’eli, comme aux putains , mal-ailé de me taire.

Il m’en faut difcourir de tort 8c de travers. . . . «

Puis louvent la colore engendre de bons vers. .

Renaud-uns.
Qui relaie un Pédant de qu’un, qui nous cit incon-

azourleau baptifé. ) Parvenu nu. Mr. Defpreauxà a .dit de’
âquclque dignité. Ce vers même, première
6: le fuivant defignent quel- Satire-r ’ Je ’ ’

Et que le fort burlefque , en reficele de l
D’un Pédanr , quand il peut , fait faire un Dltù’ Peu.

Paris jouaient la coure en- nerpreaux ,T Satire I, V33
gendre de bous vers.) r44. 7- d

Et fans aller rêver dam le fach Vallon , ,
La colore [refit , à vaut un Apollon. ;

legnier a: Boileau ont imi- na! , Satire I. Vers 7’.
té ce vers fameux de Juve-

v
).s’

a; nitrura negat, fait g’ndignatio ana»..- ; a



                                                                     

f3: A "Tl R 3.711. 7.1
Mais, Comte, que fait-on? Elle e11 peut-efire (age;

Voire ,. avecque raifon , inconfiante 8c volageg
Et Déelfe avifée aux biens qu’elle départ ,

Les adjuge au même , 8c non point au hazard. ’
puis l’on voit de fan œil , l’on juge de fa tel’æ!’

Ettnçhacun en fou dire a dtoiâ en fa requel’te z

Car l’amour de foyamême , 8: nome affeâiôn,

Adioufte avec ufure fla petfet’tion.
Toûjoursiile fond du fac ne vient en évidence g

Et bien fouvent l’elfe: contredit l’apparence.

ne Socrate à ce poiu, l’oracle efl: my.parqr a. . ..
In: û;ait40n»au vtay qui des deux a menty : ’

.1?)
Dè’Somm à a point , l’o-

ncle a]! puy-party. ) Ce vers
a’beaucou varié. Dans la
premiete dition , faire en
1608;, on lit , De Socrate à
ce point l’un)! efl "typera.
Dans celles" de . 1,641 a. a:
16x 3. faites pendant la vie

de’l’AImeuQ a; dans les édi-

.fimcm, il! aÎ, l’o-
racle, au lien’de :l’mefi.

» Dans celle de 164:. à les
flattes qui ont été faites
après, ana mis: De So-
uple nymphe , ôte. L’ex-

ndeœvers, 8c des
trois faim ,2 d embarraf-

x L’oracle d’Apollon avoit

’finturanyqus. I

,déclaré que Socrate e’toît la

plus [age des hommes.
Mais notre. Auteur infinue
que , nonobfiant ce: oncle,
la. venu . de Socrate .avoit

été (bupçonnée. Ciceron a
tourné ce ifoupçon en plai-
fanterie : Quid? surate»:
nonne Iegimus queniad’mo-
dam notdrir Zopyms ?---aii-
didit retient mulicrofum’: in
que Alcibiade: «chinure»:
dicimr 114111411112. cm de
Faro.

Et ne guipon au urai’gui
dardant: dama»? Efl-ce
l’Otaele quia menti, en
domaine-tin: 699139 à



                                                                     

’12 S)! T]
fit fi philofophant le jeune Alcibiade ,

REVfI.
Connue fou Chevalier , en reeeut l’aecolad’e.

Il n’eû à décider rien de fi mal aifé ,

Que fous un lainât habit le vice defguifë.

Par ainfi j’ay donc tort , a: ne doy pas-me plaindre ,
Ne pouvant par mérite autrement la contraindre

A me faiie du bien, ny de me départit
Autre chofe à la fin , linon quina repentir.

c

REMARQUES.
Socrate? Ou Socratelui-mê-
me , qui fur faupçonné d’as

vorr dementi ce titre par fa
conduite ? La réputation de,
Socrate étoit équivoque à un

POUR; que de deux opinions,
Qu’elle oïl-iroit de lui, l’une

borne , l’autre ,mauvaife J
on ne fçavpit laquelle ehoi.
fit. C’efi le feus de ce Vers.
Boileau 5 dans fa quatorzie-
me Satire , vers r se , a en
en vue cet endroit de Re-
gnîer.

Et Socrate l’honneur de la profita: avec; ,
Qu’étoir-il en afin de près examiné , .
Qu’un mortel par lui-mainte «fait un] culminé
Il: malgré la vertu dom il foi-(bigarade ,
Trêreéquivagzu and dujelme filoibi’àde;

, Etfi pbüofopbaane-iem
Alcibiade. ) Ce vers oit écrit
tout de faire , 8: fauniqu-
le après philofopbenr,’ dans
les éditions .qui ont paru
avant celle de i642. Appa-
remment Regnier avoit éerit
par maniered’inverfion :12:
fipbilofopbam l: jeune Albi;
63441; . WÏÆEI Manne 4b

tibial: .pbilafipbau , l’aria
virgule après ce verbe , qu’il
fuirait participe armais qui ;
en vertu de la virgule qu’on
s’en avifé d’y mettre , en:
deVenu un gérondif équi-
voque , en œqu’il peut égara
lement [e rapporter au Mai-
ne :6; au Diftiplew i: 7j
’ .l,. r, .L’...uv si... .1



                                                                     

33’11’le E Il ’23
r. Mais quoy,qu’y feroit-on,puis qu’on ne s’ofe pendre!

Encor faut-il avoir quelque chofe ou le prendre , ’

Qui flatte , en difeourant , le mal que nous fentons;
Or lamant tout ccey , retourne à nos moutons,

Mufc , 5c fans varier , dy nous quelques fornettes à
aDe res enfans baliards , ces tiercelets de Poètes , -
Qui par les carrefours vont leurs vers grimaifans ,j
Qui par leurs riflions font rire les pafl’ans 5

REMARQUES.a

I--Iilletourne à nos
mourons. N’cfl un Prover-
be, pris de la Farce de Pa.
filin, dans laquelle cit in:
troduit un Marchand Dra-
pier , qui plaidant contre î
[on Berger , pour des mou-
tqns que ce Berger lui avoit
Volés , formoit de fois à au-
ne de l’on pr0pos , pour par-
ler du drap que l’Avocat de
fa partie lui avoir volé airai:
ce qui obligea Te Juge d’or-
donner au Drapier de w-re-
morutier à [es moutons: 8141,,
tramai ne: mourons. Mar-
itial, L. 6. 19.1: dit de mê-
me; Je»; die , Pofiunu , de

I 3755m . capellir. V; Henri
EŒCnnc en Ion Dial. du
nouveau 4 Langage Franç.’

, rital. édit. d’Anvçrs ,. r 5.79.

p. r 37. Et Figuier, Reg
e cherches, L i8. c. 59. On
w titi et.

I

pourroit , touchant ce pro-
verbe , remonter jufqu’à ce;
lui-ci : Alia Menu-le: , clip
parcellais laquimr , 5c voi’r
l’explication qu’Erafme en
donne. Rabelais a employé
plus d’une fois ce Proverbe",
Retourner à je: mouton: : U.
Le. 1.8: Il. L. 3. c. 33g.
Cette Note cit tirée de [aï
Commentateur.

De tes enfin: baflards , ces
tiercelet: de Pactes. ) Parmi
les oifeaux de Fauconnerie,
les Femelles porreau; nom
de l’efpéce , parce qu’elles

Mpalïent les mâles en gran-
deur de corps , en courage,
a: en force. Leurs mâles [ont
nommez Tiercelet: z V parce
qu’ils [ont un tiers plus pec-
tits qu’elles. Tiercelet de
Faucon , .d’Autôur , &c.

Il y a une faute d’impar-



                                                                     

aq.’ «s- A? 1 a E” n.
Et quand la faim les poind , fe prenant fur le votre;
Comme les eliourneaux , ils s’afament l’un l’autre. I

Cependant fans fouliers, ceinture , ny cordon ,
L’oeil farouche 8c troublé , l’ef prit à l’abandon ,

Vous viennent accolier eommewperfonnes eres ,
Et dirent pour bon-jour, Monfieur, je fais des livres.
On. les vend au Palais , 8c les Boites du temps
A les lire amufez , n’ont autre paire-temps.

De n, fans vous laiffer , importuns ils vous fuivent ,
Vous alourdcnt de vers , d’anegrelfe vous privent,

I Vous parlent de fortune , ô: qu’il faut acquérir

Du crédit , de l’honneur , avant que de mourir;

Mais que pour leur refpea l’ingrat liette où nous "
fortunes ,

la prix de la vertu n’eflime point les hommes :

Que Ronfard , du Bellay , vivants ou! eu du bien;
Et que c’en honte au Roy de ne leur donner rien. ”

REM A mon E s."

lion dans le Diâionnaire de deJob. 1P ntagr. 3. 9.
Ménage, qui dit que le Tier- Et dife pour bau j’aur-
celct efi un tiersplus grand. Monfieur , je flair des livres.
Cette faute n’était pas dans Horace dans la satire de
la première édition. l’lmportun. L. la sat. 9.

Rabelais a dit , Tiercelet ’ e I

Noria vos , lingule, .4985 funin. l .
Plus 1



                                                                     

SATIRE Il... ill’ais fans qu’au les convie ,. ainfi que vénérables ,

s’allient en Prélats les premiers à vos tables , I

Où le caquet leur manque , ô: des dents difcourant

Semblent avoir des yeux regret au demeurant.
Or la table levée, ils curent la machoire.

Après graces Dieu beur , ils demandent à boire a

l L .S’aflïent en Prélats. ) Dans

les éditions de 1608. 8c
r 6 r a. on lit s’afiîeflènr. Cel-

le de r 6 l 3. a: fuivantes 5’411
fient.

Regret au demeu-
rant.) Demonmm , edit. de

’1608.

,Apre’s grues Dieu leur.)
s Un Auteur grave ( Boerins

Epo) dit que les Allemans,
fort adonnez à la débauche,
ne le mettoient- point en
peine de dire graces après
leurs repas. On eut beau y
exhorter les chanoines «St.
les Moines , dans un Cour-j.
le de Mayence , tenu l’an
847. Hermann: en: . . . . . fu-
mere ciblant au»: benediflione

’ à leude Domine. , fecundùm
Apojiolun’r dicemem r five
mndwetir,fioe bibatis.,.om-

’ and 1’de laidem- faire.
8) me. MW. M "114115740 ,;
de Clm’c. «fifille Monccb.

’Tr Tous

REMARQUES.d

cap. 13. influe : Ces exhor-
tations furent inutiles. Ainfi
pour réprimer cet abus, le
Pape Honorius III. donna
des Indulgenccs aux Alle-
mans qui boiroient un coup
après avoir dit graces. Bac.-
tins Epo , Comment. fur le
chap. des Decretal. Ne Cle-
rici riel Manacbi , 8re. Cap.
r. n; 13.

L’origine de cette façon
déparler ,«Ap’rês grues Dieu

bût , ne vient-elle point plu-
,tôt de cet endroit de l’Evan.
gile i Et accepta calice , grata
rias agent dedit Il: , à bibe-
mm ex illo 01mm. Mr. de la
Monnoye , qui a enrichi ce
Commentaire de plufieurs
Remarques , croit qu’ilfaut
peut-être lire: Après Grâces-
Dieu bue ,» .ilr-tgdemndene
ciboire à. Pour donner aien-
tendre que noncontens d’a-
yoir lui le coup .fiaprêsôræ- a

G



                                                                     

26 SATIVlous font un foc dilicours
RE 11’.

. puis au partir de 13 ,i’ -

Nous difent: mais Monfieur jure donnez-vous cela?
C’efi tousiours le refrcin qu’ils font à leur balade.

Pour moy je n’en voyppoint que je n’en. fois. malade a

j’en perdsle fentiment, du corps tout mutilé ,

Et durant quelques jours. j? en demeure opilé.
Un autre , renfrongné, rcfveur , mélancolique ,i

Grimafl’ant l’on difcours, femble-avoir laÆolique ,

Suant, crachant , ronflant , penfant venir au point ,’
Parle fi finement que l’on ne l’entend point.

J Un’autre, ambitieux, pour lesvers qu’ilcompofc,

Quelque bon bénéficejen l’efprit le propofe 5

Et démis luncherai ,Ycommc un linge , attaché ,

méditant un Sonnet, médite un Evefché.

Si quelqu’un,commem.oi, leurs ouvragesn’eliime,

Il cit lourd , ignorant,piln’airnêlfiaintla rime a

[Re u, A un. un s.
ces , ils demandent a. boite
fur. nouveaux frais. Ainliy
boire GraceoDieu , ceferoit.
boire un coup , après avoir.
dit l’es Graces. ’

----Médite un: Ever-
ebé.) Dans l’éditon de 12608;

on lit", une Evefcbé’, Toutes-
lo’t» autres éditions portent ,1.

un Bombé”, mais dans la:
Satire 3. vers. r75u notre
entoura fiieEvfibé-du son.

te féminin : Brfi le faire lé-
ger d’une tuable» Ewcflbé.
Quarante ansaprêt la com-
pofitiotr de ceueifatire , le
genre du moemeebd n’étoit
pas encore bien déterminé :
Car Mx Ménage; dans fa Re-
quiert des æiaimoires , im-
priméeœn I649. afl’urequfil
nïy’aüoioqueles Purifier qui

lamentant Bombe;

ce. ’l il. 4 .’



                                                                     

5.11 si: a E «Il. 27e
L’Difiicile ,» hargneux; de leur vertu jaloux , ’

Contraire en jugement au commun bruit de tous 5
Que leur gloire il defrobe 3 avec les artifices.
Les Dames.cependant fe fondent en délices ,
L’rfant leurs beaux efcrits , 8c de jour , 8c de unifia;

figurât; au] cabinetfouz le chevet-duliét 5
Qué’porrez à ’l’Eglife , ils valent des matines t

Tant .f’elon leurs difcours , leurs œuvres font divines.

Encorefiaprès cela , ils (ont enfants des Cieux ,
Ils font journellement carroufi’e avecq’ les Dieux :

Compagnons, de Minerve , Seconfis en feience ,
Un chacun d’eux peule cirre. une. lamier: en France.

Ronfard , fay-m’en raifon , 8c vous autres efprits,

Que pour eflrezvivants en mes vers je n’efcrits.

rouirez-vous endutet.que ces rauques Cyga-lles
Æfgallcnt leurs chaËfôns à vos œuvres Royalles ,

Ayant voûte beau nom l’afchement démenry? A

Hà lc’efi’quegnotreefieclc cil en tout perverty.

’R.Eïu* A a QUE s.’

.Ils veulent ,.malgré la raifon ,,
’ ; Qu’on «me aujourd’hui lapaifim ,
’ Ùne Epitupbe , une ’Epigmmme ,

Un: Navire, une Anagrame ,
Une reproche ,w une Duclg’é ,

En: meqfimge , unesEUefcbe’.

rmfiùrjowmliemm-cer. mot Allemand Gang ,
mai.) (lampa. vieillis Il tout cuide ,- on fous-entend ,

ifignrfieDWrdènm du» hume. Ménage. -

. i C il
z



                                                                     

’58 S A Î tu” Ë v),
Mais pourtant quel efprit , entre tant d’infolencei
Sçait trier le (cavoit d’avecques l’ignorance ,

Le naturel de l’Art; 8: d’un œil avifé

Voir qui de Calliope eft plus favoril’é 3

Julie poftérite’, à tcfmoin je t’appelle; à "

Toy qui , fans paillon, ’mainticns’l’teuvîre immortelle;

Et qui felon l’efprit, la grâce-5’ bi larguoit,” A ’

De race en race au peuple un ouvrage fais voir:
Venge celle querelle , ô: juliement fépare
Du oigne d’Apollon la corneille barbare,
Qui croafl’ant par tout d’un orgueil efiionté ,’

Ne couche de rien moins que l’immortalité.

REM.ARQ’UËS.

Sçait trier le Sçavoir, ôte.)
Trier , c’en: ainfi qu’il faut

lire , fuivant la premiere
édition de 1 608. 8c mon pas
tirer , quieli dans les autres

, i.cd!!! .
une pofiéritë, à tefmoin

je t’appelle.) Ce vers a été
employé par Mr. Defmarel’tz

de Stisorlin: ” I i
Car le Sial: envieux jugezfans agnat;
Mais j’en appelle à toy ,v jujle l’altérité.

Dcfmareliz, dans une Ode
qui cit à la tête de l’on Poëme

de Clovis ; de dans un ouvra-
ge de fa façon , intitulé:
La. ComparazTan de la Lan-
gue à de la Poëfie Frauç.
&e.’167o. i ï .
q Ne couche de rien moins
que l’immortalité.) Ce vers

l

cil: ainfi’ dans l’édition de

r 608. de il doit être ainfi , à
moins qu’on n’aime mieux

lire : Ne couche rien de
moins. D’autres éditions por-
tent: Ne couche de rien moins

ultimatum. c’cli-â-lli-
v te ,;Ne et]? , n’ajjnre a ne»
mais qu’à l’immmalité.



                                                                     

SHTIKE Il, 29
,qumte , que feu-il d’en entrer en coleteî

Puisque le temps le veut, nous n’y pouvons rien faire.

Il faut rire de tout: aufli bien ne peut-on
Change: choie en Virgile ou bien l’autre en Platon;

Quel plailîr peules-tu que dans l’ame je fente ,

quand l’un; de celle troupe , en audace infolente ,
Vient à Vanvesâ gied , pour grimper au coupeau

fiihmafl’e François , 8c boire de Ion eau;

REMARQUES.
--Nom n’ypowvons rien

faire.) Edit. de 1647.. 8c fui-
vantes g Jeux. n’y foutions

q. gale faire.
Changer eboj’e en Virgile,

ou bien l’autre en Platon. )
Le (cris de ce vers el’t obfcur.
On avoit mis dans l’édition
de 1641.. Changer cbofe en
Virgile , ou reprendre Pla-
l’on 38: dans celle de x 6 5 y.
Changer rien. dans Virgile ,
ou reprendre en Platon:leçon
qui a été luivie dans l’édition

de x 6 67. Mais il faut retenir
la premiete leçon -, "qui offre
un feus bon 6: fuivi , qui efi
tel: ’Il fait: rire de tous ne:
ridicules qui ontfi bonne opi-

nion d’eux-mêmes. Aufi bien
ferait ce inutilement qu’on
voudroitfalre de chofc, c’cfl-
d-dire , d’un Tel, mauvais

FPoè’re , un Virgile; ou d’un

Tel , mauvais Philofapbe .,
un Platon. C’cfi: le cas du
Proverbe , Non en amni li-
gnofit Mercurius. A quoi fer:
de critiquer les mauvais
Ecrivains , puifquc nous ne
les rendrons pas meilleurs ;
6c qu’en les critiquant nous
n’en ferons ni des Virgiles ,
ni des Platons?

L’exptcflîon de Regnier
auroit été bien moins obf-
cure , s’il avoit écrit :,

Cbanger l’un en Virgile , ou bien l’autre en Platon.

Ïient à Vanves. ) Village
près de Paris, qu’on appelle
aujoutq’hu: l’œuvre. Ce V11-

lage cil: renommé pour le
beurre excellent qu’il four-
rut.

C iij



                                                                     

se in?! k à 1qui.
Que froidement receu’, on l’eiëoute à grancifpeîiiii 5 u

Que la Mufe en groignant luy défient! fa fontaines i
Et fe bouchant l’oreille au récit de fesivers ,

Tourne les yeux à gauche , 8c les’lit de travers 3

Et pour fruit detfa peine aux grenât» vents (lifperfe’e ,)

Teus fes papiers fervir à la chaire. percée? i
Maiscomme eux je fuis’POËt’é; Gitans nifetetion .

Je deviens importun avec péremption; i

11 faut que la raifort retienne le caprice ,
Et que mon vers ne foît qu’aimfi qu’un exercice

Qui par le jugement doit eûre limité ,4 V

Selon que le requiert , ou l’âge ou la faire.

REMARQUE s.»
Hic rruncis ubi bùrrafluunt Vanved,.cwatih

Ant. de Arena , Poëma Ma-
caronic. de hello Hugueno-
tico. François I. pour fe
macquer de la longue Lilte
de titres qu’étaloi: l’Empe-

îeur Charles-quint , ne pre-
noit d’autre qualité, dans
les réponfes , que celle de
Roi de France , Seigneur de
Concile , 8: de Vanves. Aufi
relie ce vers 2.0! . fait prélu-
mer que le Comte de Cra-
mail avoit une maifon à
Vanvre , ô: que cette maifon
étoit ouverte aux Gens de
Lettres , ô: aux Poëtes cèle-l

bres.
Que froidement reçeu , on

l’efioute. ) L’hiatus qui fe
trouve âlla cétine de ce vers,
pouvoit le fauver V facile-
ment. , en mettant : Que
rejeu. froidement.- Mais du
tems de Regnier la teuton.
.tr.e etc deux voyeles dans les
vers , n’était pas regardée
comme un défaut.

Tous fer papiers fervir à la
chili]? percée.) Si, au lieu.
du premier mot , Tous , on
lifoit , Vont , le (en; paroi-
troit plus net. 1

È.«.1»-.*



                                                                     

-*Wae tuES A71 R 4E Il. sa
jenefçayquel Démon m’a fait devenir l’oëte :

; q je n’aimonnne ce Grec , des Dieuxtgran’d interprete,

Dormy fur Helicon , ou ces doëtes mignons
Naiflènt’en une mua , comme les champignons.

Si cepn’efi que ces jours , allant a l’adventure ,

nervant comme un oyTon allant a la paliure ,
A Vanves j’arrivay , ou fuivant maint difcours ,

’On me fit au jardin faire cinq ou fix tours.

It comme un Conclavilte entre dans le conclave ,’
Le fommelier me prit , si m’enferme en la cave ,
on beuvant , 8c mangeant , je fis mon coup d’efl’ay;
Et oïl , fi je fçay rien , j’appris ce que je fçay.

Voila ce qui m’a fait , 8c Poète , 8: Satyrique ,

Réglant lalgnëdifance à la façon antique. ’

Mais à ce que je voy , fimpatifant d’humeur,
J’ay peut que tout à fait je deviendray rimeur.
J’entre fur ma loiiange, 8c boufiy d’arrogance ,

si je n’en ay1’efprit , j’en auray l’infolcnce.

Mais retournons a nous , 8: (ages devenus ,
. Soyons a leurs defpens un peu plus retenus.

REMARQUES.
Je n’a) , comme ce Grec , il devint Poëte , par une fa-

des Dieux grand interprere , veur finguliere des Mules. Il
au.) On raconte , qu’Hé- a compofé un Poëme intitu-

r Gode s’étant endormi fur le lé la Théogonie , ou la. nair-
pont Hélicon , 6: qu’ayant faire: des Dieux. -
Hi de l’eau d’Hippocrene ,a

C iiij



                                                                     

a: s A 71x E Il.
Or , Comte , pour finir, ly doncq’ celle Satyre;

Et voy ceux de ce temps que je pince’fans rire 5 i I
Pendant qu’a ce printemps retournant à la Cour ,

J’iray revoir mon mainte , 8c luy dire bon-jour.

REMARQUES.
il

Et on] ceux de ce temps que J e vous pince fait: rira. q i
je pince fait: rire. ) Ces der- J ’mzy reoorrmon meujlre.)
niers mots font allufion à un Voyez la Note fur le vers a
jeu d’enfants allez. connu : 6;. î

.3

a il
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sa T [R E111. 3;

LE MARQUIS DE CŒUVRES.

SATIR’E III.
MARQUIS , que doy-je faire en celte incertitude?
Dois-je las de courir me remettre a l’efiude ,

Lire Homere , Ariflote , 8: difciple nouveau ,
Glaner ce que les Grecs ont de riche ô; de beau 5
Refle de ces’moifl’ons que Ronfard , 8c Defportes ,

Ont remporté du champ fur leurs efpaules fortes 5

REMARiQUES.
fiançois Annibal d’Ef-

trées , Marquis de Cœuvres,
frere de la belle Gabrielle ,
DucheKe de Beaufort 5 s’en

. rendu célebre par [es Am-
baflades , fur tout par celle
de Rome. Il fut fait Maré-
chai de France en :624. 8c
depuis ce temps-là on le
nomme le Maréchal d’E-
trées. Il mourut à Paris le
5. de May 1670. âgé d’en-

viron cent ans.
Dans cette Satire, Re-

gnier délibere , s’il doit
s’engager à la. Cour , ou fe
remettre à l’étude.

"Infant à Def-

l" .JÇl5

portes. ) Pierre de Routard,
ô: Philippes Defportes , Poê-
tes fameux. Ronfard , fur-
nommé le Prince des Poê-
tes François , fut fort eftimé
non feulement des Savans
de l’on fiecle, mais encore
des Rois Henri Il. François
Il. Charles 1X. 8c Henri HI.
Il mourut en 1585. âgé de
6x ans. L’Abbé Defportes
étoit natif de Chartres, ô:
oncle de Regnier. Il! fut
Chanoine de la Sainte Cha-
pelle, Abbé de Titan , de
Bonport , de lofaphat , des
Vaux de Cernay tôt d’Aurila
lac. Il mourut en 1606.



                                                                     

34. S A T ne Est-1H.
Qu’ils ont comme lentiforme en entaillé.- a
Èfgallant leurs honneurs , aux honneurs du pallié 2

Ou fi , continuant a eourtifer mon Maître, i
Je me doy jufqu’au bout d’efpérance repailtre ,

Courtifim motfiandu ,fie’nétique a œfveur ,

Portrait dola digrace v, à; de ladefaveur;
Puis , fans avoir du bien , troublé de «refverie , v -

Mourir demis un coffre en une hofiellerie ,v
Èir Tofcane , en Savoye , oudairsquelque autre fieu,"
Sans pouvoir faire paix , ou brefve avecques Dieu?
Sans parler je t’entends: il faut fuivre l’orage s

Auflî bien on ne peut ou choifir avantage.-

Nous vivons à raflons , à: dans ce monde icy
Souvent avecq’ travail on pourfuit du foucy :

Car les Dieux courroufl’ez contre la race humaine
Ont mis avecq’ lesbiens , la firent 85 la peine.

Le monde cit un berlan ou tout en confondu.
Tel penfe avoir gaigne’ qui fouventa perdu. a
Ainfi qu’en une blanque oit par huard on tire ;

1E: qui voudroit choifir fouvent prendroit le pire;

REMARQUES.
---A courrifcr mon Notre Poëte avoit patté par

’nmiflre. ) Voyez la Note ces Pays-là; dans [on voya-
’fur le vers 6x . de la Satire ge de Rome. lly a apparen-
précedente. ce que cette Satire ne furEn Tofiane , MSIWOJG. ) faire qu’après [on retour.-

il
tu
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V
&

8’24 Tl R E ’III. gr,
I Tout dcfpmrl du denim, qui fans avoir efgard ,
i Les faveurs 8e les biens en ce monde départ.

Mais puisqu’il eùainfi que le fort nous emporte;

Qui endroit fe bander contre une floy fi forte 2 I
Suivons fa conduire en cet aveuglement.
Qui pecheæavecq’ le Ciel peche hmorablemenr.
Œflnferæ’afl’sanùir ’, «c’efi une refverie.

hrlèberoé patzlhngegen la cette et! chérie. .

Rien n’en libre en ce monde , 8c chaque homme dé-

: Mn: ’ ’ A ’
Gentes ,q minces , Sultans , de quelque autre plus

grand. .Tous les hommes vivants l’ont icy bas efclaves ;
Mais fuivant ce qu’ils font. ils difierent d’entraves.

Les-uns les portent d’or , 8c les autres de fer:
Mais’n’en’dei’plaife aux vieux: ny leur philofopher ,

Ny tant de beaux efcrits , qu’on lit en leurs efcoles ,
Pour s’aflianchir l’efprit ne font que des paroles.

-- eflu’joug nousfommesnez, 8c n’a jamais relié

fioriture qu’on ait veu vivre en pleine liberté. .
, . in vain me retirant enclos en une elfiude ,

i l’enkroy-je ’laifl’er le joug de fervitude s

Eùant ferf du defir d’apprendre , 8c de fçavoir,’

1è ne feroy linon que changer de devoir.
c’en l’arrefl de nature , à: performe en ce monde
Erfsaua’mëmôlsxfa fassïsrwfondeo



                                                                     

r36 s A 7’ Il R E311.
r Puis , que peut-il fervir aux mortels icy bas; l i 1

Marquis , d’efire (cavant , ou de ne l’eflre pas 2

. Si la feience pauvre, aEreufe 8: mefprifée

Sert au peuple de fable , aux plus grands de tirée 5

Si les gens de Latin , des fotsfont dénigrez , ’ i
Et fi l’on n’efi: Doéteur fans prendre les degrez P

Pourveu qu’on foit morgant,qu’on bride fa mouflachel’

Qu’on frifc les cheveux, qu’on porteÎun’grand pan-

nache , . e ’ ’I- ’
Qu’on parle barragoiiyn , 8c qu’on (ulve le vent r

En ce temps du jourd’huy l’on n’eft que trop fçavant.’

REMARQUES...
Si la. Science pauvre , nf- Difcours au Roy , vers r r r ,’

freufe à mefprifi’e , th. ) 8c r r z. Joachim du Bellayg
Notre Poète a parodié ces Sonnet à Remy Belleau:
deux vers, dans le fecon’d l

. La Science à le table efl des Seigneurs purée ,
Mais en chambre . Belleuu , elleferr de rifle.

Qu’en parle burragoüyn ,
à u’onfuive le rient.) Re-
gmer a: famé l’es Poëfies de

ces façons de parler popu-
laires ô: palïageres. Sorel
l’en a repris dans les Remar-
ques fur le XIV. Livre du
Berger Extraouguntæ. 5 53.1
«Que fi au relie , dit-il,
ujîay quelques proverbes ,
a tous ceux qui parlent
et bien , les (bien: aulfi bien

st que moy. Que [crainte
udonc. fi je,difois comme
«encuver: ou]: par camé
st beau nez, que cela fr fait;
sa Vous parlez. barragouin a
n Vous nous faire: des bina;
a diez. 3’ Vous. :memez. par
a voflre gorge ’, Vous fuites
tu lafigue aux autres 3 Je ré-
«ponds d’un ris de Seine
:6 Médard 5 Je fuis perm)
«vous " 6mn»: un homme



                                                                     

læn’.

” Ils tiennent à leur gré la fortune en la manche 5

En credit ellevez ils difpofent de tout ,
Et n’entteprennent rien qu’ils n’en viennent à bout; -

Mais quo]; me diras-tu , il t’en faut autant faire.
Qui oie , a peu fouvent la fortune contraire.

SATIRE’III. 37
Du’fiecle les mignons , fils de la poulie blanche ,

a

Importune le Louvre , 8: de jour , ô: de nuit’i,
Paris pour t’afl’ujettir 8c la table , 8c le liât:

Sois entrant , efl’ronté , 8: fans celle importune :

En cd temps l’impudence elleve la fortune.

Il en: vray , mais pourtant je ne fuis point d’avis
De defgager mes jours pour les rendre afl’ervis ,

REMARQUES.
«fait: and. Voila les meilÂ
a leurs mots de ce Poète-Sa-
cs tyrique ; mais je n’en vou-
s: drois pas ufer : car polli-
«ble que d’icy à dix i ans
a l’onnev ;les,entendra plus ;
«,6: dès maintenant il y a
aplufieurs perfonnes qui-ne

- «les entendent pas.
nanan: les mignons. ) Du

temps de chnier , on di.
foit Mignon , pour Favori :
Les Mignons du Roy.

Même vers. Fils de la ponta
le blanche.) Expteflîon tirée
du Proverbe Latin: Gamme
filius albe. Juven. Sat. 13.
v. r41. Voyez les Adages
d’Eràfmc , p. m. 67.

Que le fil: de la poule blanche , l . .
L’heureux Seigneur d’Angeroilliers , ôte.

mut. l’Abbé Regnier Der- Entrent, hardi , entreprc.
m andins que page à nant. Notre Auteur employa

en.

g
(4

le même mot ci-aprês , vers
mon. D .9431: "me; 1’008 entrant,
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Et fouz un nouvel aître aller , nouveau film ,.’ ’

Conduire en autre mer , mon navire qui flotte ,
Entre l’efpoir du bien , 8: la peur du danger ,
De froilïer mon attente , en ce bord changer.

par pour dire le vray ’, c’efl: un paya change, r

l
l

et. comme un vray Prothe’e à toute heure on (e

change s . . ’ L .
ou les loin par refpeét (ages humainement. ç

Confondent le loyer avecq.’ le chafiimeml; m,

Et pour un. mefine fait , de incline intelligence,
ïa’un fifi: intimé , l’autreaura récompence. ;

Car Galon l’intetefi ,.le-créglia ou l’appel l I
Le crime le condamne , à: s’abfout aujourd’huy. i

Je le dy fans confondre en ces aigres remarques
La clémence du Roy , le miroir des Monarques ,

Qui plus grand de vertu, de cœur Go de renom,
ses acquis de Clément , la gloire, a; le nom.

Or , quant à ton confeilqu’â la,’Cour je m’engage;

Je n’en ay pas l’efprit, non plus que lia-courage V ’

r REMAKQUEjsi’f" 4”
L’un e]! juflicié , l’autrelsat. 13. v. :04.

aura récompenfe. ) Juvenr

Commirtunt cade») diverfq mimine 5 l .
Ille crucem preuumfieleris. tulle, (italienne.

En , quem à ion confeil hôte. ) Ceïq’uidfuitîimité
qu’à Av Cour je m’engage, l de tunnel t 32v. An



                                                                     

SA?! RE IN. 39:"il faut tu? de fçawo’rr, &- de civilité ,

Et , fi i’ofe en, parler , trop de fubrilire’.

Ce n’efi pas mon humeur, je fuis mélancolique ,

Je ne fuis point entrante, ma. façon eft mutique; i
Et le furnom de bon me va-t-on reprochanç,
D’aurant que je n’ay pasl’efprjr, d’eÏtre mâchant.-

REMARQUES..-
Quid Rome faire»; .7 mentiri nefrin , 66e.

Voyez Martial, Liv. 3. Ep.
3 8. Atria. magma miam, arc.

Et le fumant. de bon. )
C’efiefiediflment [Effl-
nom qu’on donnoità ’ A
Poëte , 8c qui s’elf pet ,,

- jufqu’â nous : car on

me, Le ban Regain; Au

e.

relie, la bonté n’efi point
incompatible avec l’efprit de
la Satire : témoin nos deux
plus célebres Satiriques , Re,-
gnicr’, 8c Boileau. Celui;
ci , félon lui-même , 5è [fia

îlon’v la vérité ,

Ftp un. wifi doux ,Îfimple , ami dz’l’Equité ,
ni cherchant dans je: vers la. feule vérité;

F1: , fans être malin , fa:

Horace étoit doux; affable,
à: 201i. A l’égard de Perfe ,

8mn: data vie, amine,
quem rafle farirjque émir l
mm:læiiflïmmm, un-
pumiù virginqlis. , forma
patch", pinaisrergærnu-
ml, brfornrm, 614mm.
, exemple fuficiemis.’

tW . gaudir-mg. 1
un. Me 1144-0)!reprocbamiëaansœuteslles

s
plus grandes malices. Ep. X.

reprochant, ce qui efi: une
faute remarquable. J’aimis :
lino-1244-07: reprochant , qui
m’a paruola feule bonne le:-

jçon , a: la leçon. même de
.l’Auteur. Vraifcmblabch
Ement- il l’avoir écrit ainf ;
finals-dans la premiere édi-
ïrîon de 1.608. leprrmeur

5 avoio mis , me manu , par
le renverferneut de la Lettre
n; changée en u: fur que:

éditions il y a: Me un ma
Otuï

le: lmyrîmeure , dans les



                                                                     

ac S A T I R E HI.
Et puis , je ne fçaurois me fomer ny me feindre ,

TroP libre en volonté je ne me puis contraindre :
Je’nc fçaurois flatter, 8c ne [çay point comment

Il faut fe taire accort , ou parler faufl’cment,

Benir lcg favOris de gefle 8: de patelles;
Parler de leurs ayeux , au jour de Cerizolles ,
Des hauts faits de leur race , 8: comme ils ont aguis
Ce titre avecq’ honneur de Ducs , 8: de Marquis.

Je n’ay point tant d’efprit pour tant de menterie :

Je ne puis m’adonner à la cageollerie:

Selon les accidents , les humeurs , ou les jours ,
Changer comme d’habits tous l? mois de difcours;

Suivant mon naturel je hay ut artifiCe ,
Je ne puis defguifer, la v Ï y le vice ,
Offrir tout de la bouche , 8è d’un propos menteur;
Dire , pardieu, Moufieur,’ je vous fuis feniteurg

I

REMAnQUEs..
mutinât. x r. Il": 1523.1543
faire une proeeflion grande ,
à ce à Sain: Germain de.
l’Auxerroù , pour ce que nos
gens devoient avoir Journée
delà Il: Monts celui jour. - ’
:Ms. des Mém.gle Paris cité. r
gpar Borel. LçsrLatins die. n
foiencraufli Die; ; parleur-
UJK , Cil Balalke à: ’ au r:- a:

A .Jl.:!À1-.i:’ tPour

éditions fuivantes , ont cru
qu’il falloit , tout. U

--Au jour de Germa-
les. ) Au jour pour à laJour.
née. Bataille fameufe , ga-
gnée en 1545. par l’armée
de François I. commandée
par le Duc d’Enguien , fur
celle de l’Empereur Charle-
quint. On dit abfolument ,
Journée pour Bouille. Le



                                                                     

-ÎS- 24T] R E »Ill. 41
four cent bonadiez. s’arrefier en la ruë ,

Paire fus l’un des pieds en la fale la gruë 5

Entendre un marjoliet qui dit avecq’ mefpris,’ ive
Ainfi qu’afnes , ces gens font tous veflus de gris;

Ces autres verdelets aux perroquets reflemblent ,
gram cy mal peignez devant les Dames tremblent :
d’un, au partir de a, comme tourne le vent ,

Mecques un bon-jour amis comme devant. v
’ je n’entends point le cours du Ciel , ni des play

Ancres ,

Je ne fçay. deviner les affaires fecretes ,
Connoilire un bon vifag’e , êt juger fi le cœur

contraire a ce qu’on voit, ne feroit point macquent;

REMARQUES.
Pour centbonadiez.) Mot tus de Bragmardo , mais

francifé , du Latin Bona dies , pour (zona dies; ôt il
Die: , bon jour. On fait anf- le fait dire ainfi , pour char-
fi ce mot bonadiez. de troîsi ger le ridicule de la Haran-

flabflgc’cfi pourquoi dans gue Latine qu’il met dam
. l ’édition’. de 1647.. a: dans la bouche de cet Orateur’,

".læifédîtiqns (niâmes, on. ’ou pour (a moquer de la.
’V’hp’rînis ,çEt pour cent bana- prononciation vicieufe , qui

aux. mineure mot , réduit: régnoit dans les Ecoles, coni-
*a trois nuages:- E ditlété, me l’a conjecturale Com-
’einployê dans le Te "men: mentateut de Rabelais.
ld’e’gathe’lin: Quand on me 1’ J e n’entends point le cour:

diroit bondâtes. Rabelais , du Ciel, n] des Planeur.)
L; r. c; g 2.:fait dire à 1:1an Invenal , San 5. v. 47..

i N°58 d’une. ignora.

Ion-P! Io . -’ î in" 94.14 ..



                                                                     

in 324 Tl RE girl".
De porter un poulletje n’ay la rfuflifance ; a

3e ne fuis point adroit ,i je n’ay point d’e’loquence

Pour colorer un fait , ou defiourner la foy ,
Prouver qu’un grand amour n’efi fujeâ ala’loy, I ’

Suborner par difcours une femme coquette , ’-

Luy conter des chanfons de Jeanne ,l ôt de même: à

Desbaucher une fille , ô: par in"? tairons ’
Luy monllrer comme’Amour fait les bonnes malfoiis,

les maintient , les efleve , 8c propice ami plus belles

En honneur les avance , 8c les fait Damoyfelles; V
Que c’efi: pour leur beaux nez que le font les ballets t;

Qu’elles font le fubjeft des vers, 8c des poullets s
J

Rauaaquns.
De porter un poulet.) Bil-

let doux , Lettre d’amour.
IJuvenal , Sat. a. v. 45.

.. -.q.(,.«x.. .

i Ferre ad nuptam guarana) adulent
Quo: mandat , norum alu. ’ ’

On lit dans le GloiTaire
Bourguignon , au mot Pou-I
26 , que Poulet , en ce feus-j
ra , n’a guere été en ufage ,1

parmi nous , que depuis
J610. jufqu’à 167°. toutw
au plus. mais nous trouvons
des exemples un peu plus
anciens de ce mot: carton
fait dire à Henry rv. en
159i. que Mademoifelle de
Guife fa niece , aimoit bien
autant manier: en papier , U

qu’enfricaIée. Mém. de Sul-

ly , Part.qz..p. i r4. Et alors
on appeloit torte-poulet?"
un Entremetteur ’amour.
i5. Tome a... eb. 81.1. 2.48.

ni canai des murons de
Jeanne de Payante. V) Fa-
con anima" populaire,
pour marquer les difcours
que l’on tient duriers’ôt du
quart ; de cellcïci”, Br de

«allouai. v 9
.l me)"
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à? A 17’ I Ri E ’17]. 4g
l quem nommentit dans les airs que l’on chante 5

Qu’elles cintra leur fuite une trouppe béante

èbe langoureux tranfis 5 3c pour le faire court ,
Dire qu’il n’efl: rien tel qu’aimer les gens de Court :

Allégant maint exemple en ce fiecle où nous fommes,
Qu’il n’ai rien fi facile à prendre que les hommes: 5

î ’ Et! qu’on ne s’enquiert plus s’elle’a fait le pourquoy ,

,1 fut allicgée en 1’573. par

"l’ourveu qu’elle foireriehe, 8c qu’elle ait bien déquoy.

Quand elle auroit fuivy le camp à la Rochelle ,

S’elle a force ducats. elle en: toute pucelle.
L’honneur efiropié , languilfant , 8: perclus ,

N’en plus rien qu’un idole en qui l’on necroit plus.

On pour dire Cecvilfaut force mifiere A; A

Bode mal difconrîril vaut bien miens fe taire.
Il efl: vray que ceux-là qui n’ont pas tant d’el’prit ,

Peuventmettre en papier leur dire pateline;
Et rendre par leurs vers ,7 leur Mufe maquerelle ;"
Mais , pour dire le vray , je n’en ay la cervelle.

k Il faut dire trop prompt , efcrire à tous propos,
’MrepourunSohnet , &Imemcil ,’ &repos. i i

R ra M A a o. U B s.

. , ..,;au«; et,Quand elle auroztfuioi le ,4 L,,Henri Duc» d’Anjou , lierre
mima à ’la Rochelle. ) Les du Roi Charles 1X. Mais
Calvinilies s’étant emparez. Henri, ayant été appelléâla

de la Rochelle , cette ville couronne de Pologne, aban-
donna Cc Siege. I

on

S



                                                                     

44 s A TIRE a 111..
Puis ma Mule cil trop thalle , 8c j’ay trop de courage;

’Et ne puis pour aurruy façonner un ouvrage.
Pour moy j’ay de la court autant comme il m’en faut:

Le vol de mon d efi’ein ne s’eliend point fi haut :

De peu je fuis content , encore que mon maifire
S’il luy plaifoit un jour mon travail reconnoifire

’I’eut autant qu’autre Prince , ô: a trop de moyen

D’cflever ma fortune 8c me faire du bien. .

Ainfi que fa Nature à la vertu facile
Promet que mon labeur ne doit élire inutile ,
Et qu’il doit quelque jour , malgré le fort ’cuifantâ

Mon fervice honorer d’un honnefie prefent ,
Honnel’re , 8C convenable à ma balle fortune ,

Qui n’abaye , a: n’afpire , ainfi que la commune;

Après l’or du Perou 5 n’y ne tend aux honneurs Q

Que Rome’de’partit aux vertus des Seigneurs. ’

Que me fer: de m’afl’eoir le. premier à la table , . .

nSi la faim d’en avoir me rend infatiable 2
lit file faix léger d’une double Evefché p

Me rendant moins contant me rend plusempcfche’i

REMARQUES.
Et fi le faix d’une double vers de Ronfard , addrelfez

Eoefcbe’, ) Allufion à l au Minifire de Mont-Dieu t
’ Or fus , monfrere en Clii’rfi’, mais quejefuu Fret":

J’arrefle I’Eternel que je le voudrois âtre ,
Et d’avoir tout le des à le chef emplcbé ’
Devin: la percuteur d’une bonne avare.

l ax!

. a drame; -Mââëm

J Le

’oç



                                                                     

au T I a a 117. a;
Si la delà chargea la peine adonnée ’ c :
Rend fouail’ambition mon ame infortunée!

Et quand la fervitude apris l’homme au tolet,”

femme que le Prince cit moins que fou valet.
C’en pourquoy je ne tends à fortune fi grande e
Loin de l’ambition , la raifon me commande 5.

Et nerprétends avoir autre choie linon
Qu’un fimple bénéfice», 8c quelque peu de nom 2

Afin de pouvoir vivre , . avec quelque all’eurance ,

Et de m’ofier mon bien , que l’on ait confcience.’

Alors vrayment heureux , les livres feüilletant,

Je rendrois mon defir, 8c mon efprit content. A
fiat fans le; revenu l’efiude nous abufe , .
Et le corps ne fe paifl aux banquets de la Mufe.’
Ses mets font de fçavoir difcourir par raifon , ’ l
Comme l’aine fe meut un temps en fa prifon a
Encomme délivrée elle monte divine

Au Ciel, lieu de fou efire , 8c de fou origine;
comme» le Ciel mobile , efiernel en fou cours ,’

Bâties fléoles , les ans, a: les mois , 8c les jours ;

Comme aux quatre Elements , les matieres enclofesg’

Ponnent , comme la mort , la vie à toutes choies

Rnuaxouns. ’ .
. V lAujourd’hui Enrichi , cit du Remarque fur le vers 16:;

genre malouin. Voyez. la dela Satire précédente.



                                                                     

a; sur T I R E "fil.
Comme premieremenrles hommes difperfez,’ ’ V’

Fureur par l’armonie , en troupes-amall’ez ,

Et comme la malice en leur ame glili’e’e ,

Troubla de nos ayeux l’innocente penfe’e;

D’où nafquirent les loix , les bourgs , 8c les citez,

Pour fervir de gourmette a leurs meichaneetez ;
Comme ils furent enfin réduits fousqumpire ,
Et beaucoup d’autre plats qui fieroient longs à dire.

Et quand on en fçauroir ce que Platon en fçait ,

Marquis, tu n’en ferois plus gras , ny plus refait.
Car c’efi une viande en efprir confommée ,

Légere à l’eftomach , ainfi que la flutée.

Sçais tu , pour (gavoit bien , ce qu’il nous faut

.. (gavoit?
C’efl s’affiner le goufi , de cognoiflre ô: de voir,

Apprendre dans le monde , 8c lire dans la vie ;
D’autres fecrers plus fins que de Philofophle s

Et qu’avecq’ la fcience il faut un bon efprit.

Or entends à ce point ce qu’un Grec en efcrit r
x.

Rieunnqonesr, A;
E: beaucoup d’autres plan.)

Et beaucoup d’autres fait: ,
odans l’édition’de 164.2. 8c

dans les fuivantes.
, Or entend? à ce point ce

purin! Grec en efcrir. ) Re-
gnrer l’uppofc que cette Fa-

ble étoit originairement
Grecque , parce que les Pa-
bics le [ont prefque toutes.
Celle-ci pourtant n’efi pas
du nombre , autant qu’on
en peut juger par les cita-

à

rions que Ménage a curieuo i
i

0..



                                                                     

sa; TIR E fil. :41
i jadis un loup”, dit-il; Eque la faim efpoinrfonne , ’

Sortant hbrs de fait fait rencontre une Lionne ,
Rugili’ar’rteâ l’abordl,& qui montroit aux dents .

L’infirhble faim qu’elle avoit au dedans.

Furieufe elle approche , ôt le loup qui l’advife ,

D’un langage flateur luy parle ôt la courtife :
Car cê fut de tout temps que, ployant fous l’effort , l.

Le petit cede alu-grands, rôt le foible au plus’forr. l

Luy , dyne; qui craignoit que faute d’autre-proyer,

Labelle i’attaquait , les; rufes il employc. . I

REMARQUES.
liment; ramifiées là delÏus,

ne t6; s4.- ds res. Modi
a; grill; a la fin de res o:i-’
giries italiennes a idin’onl
de Geneve ,, où il, cite? trois,
Auteurs Italiens ,- qui ont

vient de cirer , les. Acteurs
de cette Fable , font leRe-
nard; le’Loup , 8c le Mu-
let. La Bouteille , qui l’a.
mile en vers François , L, 5..

’f’ab. ’8’. introduit le ’Clié’val

raconté cette Fable, cha-i 8c le Loup. Elle cil auflî
cun à leur maniere : ce qui-
faitcomprendreque R’egnier
étant â Rome l’avoir pû lire

dans leurs Ecrirs. Ces trois
daturas font celuidu ANaoel- ’
Ïkieï ramier! , *Novella 91.1

-Stefiahd Guâzzo’à,’ dans (es 4

Dialogues ,’ ô: .rSci’pione!
’hmmiratodans les Prover-

’ .Ïi’rlisien loup .....; rencon-

trerai" Lionne. ) Selon les
trois Auteurs Italiens qu’on

v a(.
La raijbn du plus fort cf! toujours la meilleure.

d’une autre manière , fous le
nom du Rehard , du loup ,
8: du Cheval , dans le Re-
cueil imprimé chez Barbin ,
en r694. liv. -..Pab.”r7.-
Ménage l’a tournée en vers

Latins , dans les mali di du.
"a P- 34H
; Le petit «de augural, à"

le faible au plus fort. ) La.
Fontaine de la Fable du
Loup ô: de l’Agneau:

a

4h. A. ..--..... -.-.-Aü-M-A-..- -.-.-



                                                                     

Q8 7324 T Il E molli.
nais enfin le bazard’fi bien le («une , , ; m , v «à

Qu’on mulet gros 8c gras à leurs yeux apparut; . a.

Ils cheminent difpoe, croyant la table preiie 5
Et s’approchent tous deux airez près de la beûe.

Le loup’qui la connoifi , malin , 8c demain, "

Luy regardantaux pieds, lui parloit en riant : ;
n’aies-tu? qui es-tu? quelle e11: ta nourriture ,’

Ta race , ta maifon , ton maifire , ta milite 2. ,
Le mulet efionné de ce nouveau difcours ,-

De peut ingenieuxi aux nifes eut recours; p
Et comme les Normans , fans luy refpondre ; voire 2
Compere, ce dit-il , je n’ay point de mémoire.

Et comme fans efprit me grand-mue, me vit ,
Sans m’en dire outre chofe , au pied me l’efcrivit-

Lots il leve la jambe anime: ramafféegil I
B: d’un oeil innocent il convioit fa penfée, "4 v,

REMARQUES.

Et comme les Norman: -,
fans lui répondre , voire. )
Le Mulet lui répondit en
Normand. Voir: en: un ad-
verbe affirmatif, fort ufité’
n Normandie , qui lignifie

granulent.
Compare , ce dit-il,) C’efl

ainfi qu’il faut lire fuivant
l’idition de x 6 08. On avoit

mis ,o Et comme , ce dit-il;
dans toutes les Editions fui:-
vantes avant celle de, 1 64.7..
ce qui. efi une faute (l’au-
tant pluç grofiîexe , qui il y

auroit trois vers de fuite
qui commenceroient par En
comme. Dans celle de .1 6.45 ,
Mais nomma: , ce 41:41.

se.



                                                                     

tu T1 R E IN. 49.-.

8e tenant (ufpendu (in lespieds en avant. -
Le loup qui l’apperçoit, le leve de devant,
s’excufantdepe lire, avecq’ celte patelle ,-

Que les loups de fou temps n’alloient point à l’écolles

Quand 15 chaude lionne , à qui l’ardente faim .

Alloit prëeipitantJVla rage 8c le deEein ,
s’approche 5 plus fgavante , en volonté de lire.

Le mulet prend le temps , 8c du grand coup qu’il tire ,
Ény enfoneela telle , a: d’une autre façon ,

Qu’elle ne fgavoit point , lui apprit fa leçon.

Alors le loup s’enfuit voyant la bcl’re morte 5

.Et de l’on ignorance ainfi fe réconforte:

pN’en defplaife aux Doê’ceurs , Cordeliers , Jacobins,

Pardieu les plus grands Clercs ne font pas les plus lins!

REMARQUES.»

S’approobe , plusfatxame ,
en calandrai: lire. ) Les trois
Auteurs italiens , cités fur le
vers 2.16. ajoutent, que le
Lbup crut que les cloux at-
tachés au fer du Mulet ,
étoient des Lettres.

’ Pardieu les plus grand:
Clerc: ne fout pas te: plus
figes. ) Ce vers eft compofé
de" monofyllabes. Il en pro-
verbial , a; on l’exprime par

la .. Tous I,

ce mauvais Latin : Magis
magnas dermes mm fun;
mugis magna; fapiznm. Ra» L
belais, L. r. c. 14. Autre-
fois, Clerc lignifioit un horn- -
me de Lettres. Les Italiens
ont un proverbe femblable :
Tutti qui pb’anno lattera ,
nonfon’ fard. Voyez la Note
fur le vers r9. de la Satire .



                                                                     

5.0 Sx(TI R E 1V.

A MONSIEUR

MOTIN-SATIRE 1v..
M 01m , la Mule efi morte ,.ou la faveur pour

elle.
En vain defl’us Parnaffe Apollon on appelle ,

En vain par le veiller on acquiert du fçavoir ,
Si fortune s’en macque , 8c s’on ne peut avoir

Ny honneur , ny crédit, non plus que fi nos peines
Efioient fables du peuple inutiles 8c vaines.

REMARQUES.
Pierre Morin de la ville

de Bourges , étoit des amis
de l’Auteur, comme il pa-
roit par l’Ode qui el’r à la
tête des Satires de Regnier.
On a imprimé les Poëfies de
Morin dans divers Recueils ,
avec celles de Malherbc , de
Maynard, de Racan , ôte.
Balzac , Lettre 5. du n. Li-
vre , fait mention de Cer-
tains vers Latins du P. Te-
ton Jéfuite , qu’Henri 1V.

Ty.)

ordonna à Motin de tradui-
re. Mr. Defpréaux parle de
Morin acomme d’un Poëtc
très-froid. V. le ver: 4o. du
4. Chant de l’Arr poëtigue,
à les flamingant.

Cette Satire tend à prou-
ver que les Sciences , ô: fur-
tout la Poëlie , bien loin
d’être un moyen pour acqué-

rir des RichelTes , (ont pret-
que-toujonrs des obliacles à
la fortune.

x ’ ’-

.’ ü --’..’7



                                                                     

. SA TIR E 1V. gr,Orva , ronpstoy la tette , 8c de jour ô: de nuiâ
l’anis delTus un livre , à l’appétit d’un bruiû:

Qui nous honore après que nous fommes fouz terre 5
Et de te voir paré de trois brins de lierre :

Comme s’il importoit , efians ombres la bas ,
Que nol’rre nom velcui’r ou qu’il ne vefcufi pas.

Honneur hors de faifon, inutile mérite ,

Qui vivants nous trahit , ô: qui morts ne profite ,
’ Sans foin de l’avenir je te laifle le bien

Qui vient à contre-poil alors qu’on ne lent rien 5

mais que vivant icy de nous on ne fait conte ,
Et que notre vertu engendre noftre honte.

v. îDoncq’ par d’autres moyens à la Cour familiers;

Par-vice , ou par vertu , acquérons des lauriers ;

Puis qu’en ce monde icy on n’en fait différence ,-

Et quefouve’nt par l’un l’autre fe récompenfe.

1g a, M A a Q U a s.Un
Peur": tomes un lèvre. 3 tem- , un pâlir fur-.14 Bible.

Fallu , lieriPdlis; Perle, Qui nous honore après que
Sat: atrium: -im alefcgre nous femmes fouz. terre.)
charte! Mr; Detpieaux Sat. Martial , l. Epigr. 2.6.
8. vers 2.15. Après cela, Doc-

Cinmi gloria [en venir.

.Ernde te voir paré de trois, ne de lierre étoit donnée aux
triterpène. ) La couron- Ëoëtes. Horace,Liv. r . Ep. 3.

. Juana: baiera châtiais promo;
E ij

v*r..



                                                                     

sa, S A Tl R E 117.”
Aprenons à mentir , mais d’une autre façon. l v .-

Que ne fait Calliope , ombrageant fa chanfon’
Du voile d’une fable, afin que fou myrte’re

Ne (oit ouvert à tous , ny cogna du vulgaire.
Apprenonsà mentir, nos propos delguifer ,

A trahir nos amis, nos ennemis baifer ,
2E aire la cour aux grands , ô: dans leurs. antichambres,

Le chapeau dans la main , nous tenir fur nos mem-
bres ,

Sans ofer ny cracher , ny toufiît , ny s’alTeoir ,

Et nous couchant au jour , leur donner le bon-foin
Car puifque la fortune aveuglément difpofe.

De.tout, peut-dire enfin aurons. nous quelque choie
Qui pourra defiourner l’ingratte adverfite’ ,

Par un bien incertain à talions débité:

Comme ces C ourtifans qui s’en faifa’nt accroire ,

N’ont point d’autre vertu linon de dire , voire. .

Or laiffons doncq’ia Mul’e ,’Ap’ollbn; 8c les vers,

Lail’fons le luth , la lyre , 8c ces outils divers ,
Dont Apollon nous flatte , ingratte frénéfie l

ruifque pauvre ô: quaymande cuvoit la ipoëlie ,

REMARQUESew
Puifque pauvre ù mm)- de,derceimdndcr,fornié du 1 .

.fmande) Édition de i 1608. Latin mendions, pattranlï-

463.098.411, «- ..-.,., .

.-æ-«-

gommas. On écrit mimera! ’polition delettres.:fmndùr. g



                                                                     

sa: T] a E 1V. «5;
bbtj’ay’pat .tantvde nuiâs mon travail occupé.

Mais quoy. a je te pardonne, 8c fi tu m’as trompé ,

. La honte en l’oit au fiecle , ou vivant d’âge en âge ,

.Mon exemple rendra quelqu’autre efprit plus fage.
Mais pour moy , mon amy , je fuis fort mal-payé ’

D’avoir fuivy cet Art. Si j’eulfe citadié,

Jeune laborieux fur un banc à l’efcole ,

Galien , Hippocrate , ou Jafon , ou Bartole g
Une cornette au col debout dans un parquet ,
A tortôt à travers je vendrois mon caquet : I
Ou bien raflant le poulx , le ventre 8c la poiârinc ,

g o ç 9 o-J aurais un beau teflon pour juger d une urine 5
Et me prenant au nez, loûcher dans un badin , -
Des ragoulis qu’un malade offre à fou Médecin 5 ’

,RnuanQuns.
Un: cornette au col , (au) teur ; 8: maintenant on le

.On a appelé Cornette, le porte fur l’épaule. Ce nom -
Chaperon que les Doé’teurs de Cornette lui e11: venu ,
8: les Avatars portoient au-. de ce que [es extrémités for-
trefois fur leur tête ;.dans la. moient fieux petites cornes.
fuite , on le mit autour du Je vendrois mon caquet.)

16m1, comme le dit notre Au- Sénéca : V

Hic clamer rabiofa fori
Jurgm vendent.

Touron un beau teflon.) en r 575. par Henri Il]. Elle
Ancienne Monnoye de Pran- valoit environ quinze fous ,

je) qulon a commencé à fa- 8c étoit, appellée Telion ,
briquer fous. le. regne de parce qu’elle repréfentoit

gours 6: qui fut abolie au revers la tête du Roy.
E iij



                                                                     

54 SATIRE’IV.
En dire mon advis , former une ordonnance 5
D’un réchape s’il peut , puis d’une révérence ,

Contre-faire l’honnei’te , 8c quand viendroit au point,

Dire , en ferrant la main, Dame il n’en falloit point.

Il efi vray que le Ciel , qui me regarda milite ,
S’el’t de mon jugement tousjours rendu le mainte ;

Il: bien que , jeune enfant , mon pe’re me tanfafl ,
Et de verges fouvent mes chanfons mendiait ,
Me olifant de defpit , 8c boulïy de colére :

Badin , quitte ces vers , a: que penfe-tu faire 3’

La Mufe cit inutile; 8L fi ton oncle a fceu
s’avancer par cet Art s tu t’y verras deceu.

REMARQUES.
Dire , en ferrant la main,

Dame il n’en falloit point. )
Rabelais , Liv. 3. ch. 33.
parlant d’un Médecin Ron-

dibilit , dont le vrai nom
étoit Rondelet , dit , que
Panurge le voulu conful-
ter , tu) mit à la main , fans
me! dire , quatre Nobles à la
101e , qui elioient quatre
piéces d’or. Rondibilis les

’print très-bien ’, puis lui dit

en (fra) , comme indigné;
bé , lié , bé , Monfieur , Il
ne falloit rien. Gramimerty.
toutefois. De mefclmmes gens
jamais je ne prends rien, ôte.

.C’eji de mon jugement. )
De mon génie.

Et bien que , jeune enfant,
mon pere me tanfafl.) Ovide,
Ttifi. 4. Eleg. le,

Sœpe pater dixit : fludium quid inutile rentas?
Mæonides millas ipfe reliquat opes. j

La Mufe efl inutile. Allu- Etfi ton file a [au , ses.
fion à cette façon de parler: Philippe Defportes, oncle de
les Mufes nous amufent. Regnier, Poète fameux fous
V. Ménage au mot , Mufer. le regne de Charles 1x. 6:



                                                                     

I

ÈATIRE le. si
Un incline alite tousjours n’efclaire en celle terre :

Mars tout ardent de feu.nous menafi’e de guerre ,

Renan
d’Henry m. Le métier de la
Poëfie lui avoit fait une for-
tune à laquelle aucun autre
Poëte n’en: peut-être jamais

parvenu. Claude Garnier
dans fa Mufe infortunée , 8c
Colletet , rapportent que
Charles 1x. donna à Def-
portes huit cens écus d’or
pour la petite piece du Ro-
domont; de Henri 111. dix
mille écus d’argent com-
ptant , pour mettre au jour
un tr -petit nombre de
Sonnets. Balzac , dans un
de l’es Entretiens , dit que
l’miral de Joyeufe donna’â

Defportes une Abbaye pour
un Sonnet; 8: que la peine
qu’il prit à faire des vers ,
lui acquit un loifir de dix
mille écus de rente. a Mais

i sa ajoute Balzac , dans cette
n âme cour, où l’oneXer-
«ç it de ces libéralités , 8c
a où l’on faifoit de ces for-
«tunes , planeurs Poètes
a étoient morts de faim ,
adam conter les Orateurs

’ «a: les Hifloriens, dont le
ce dcfiin ne fut’pËrs meilleur.

’ cabans la. même Cour Tor-
"eçquato Talloa en befoin

«d’un En a & l’a demandé

æ: ,

1:1

QUES. .
«par aumône à une Darne
st de fa connoilïance. Il rap-
ce porta en Italie l’habille-
u ment qu’il avoit apporté
a en France , après y avoir
a fait un an de léjour. Et
«toutefois je m’alïure qu’il

a n’y a point de Stance de
«Torquato Talïo , qui ne
n vaille autant , pour le
a moins , que le Sonnet qui
a valut une Abbaye. Con-
u cluons , dit toujours Bal-
a La: , que l’exemple de
a Mr. Defportes cit un dan-
a gereux exemple ; qu’il a
«bien caufé du mal à la na-
cc mon des Poètes; qu’il a
a bien fait faire des Sonnets
a 8c des mégies â faux , bien
a fait perdre des rimes 8c
a des mefures. Ce loifir de
a dix mille écus de rente,
uefi: un écueil , contre le-
a quel les efpérances de dix
a mille Poètes , le font bri-
n fées. C’efi un prodige de
a ce temps-là ; c’elt un des
«miracles de Henri III. à:
a vous m’avouercz que les
«miracles ne doivent pas
a être tirés en exemple. ,

Mars tout ardent defeu
mm; mena]: de guerre. )

a iiij
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55 S A TIR E -IV.
front le monde frémit, a: ces grands mouvements ,
.Couvent en leurs fureurs de piteux changements.

Penfe-tu que le luth , ôt la lyre des Poètes
s’accorde d’harmonie avecques les trompettes,

les fifres , les tambours , le canon , ôt le fer ,
Concert extravaguant des mufiques d’enfer?

Toute choie a fou regne , 8c dans quelques années,
D’un autre œil nous verrons les fieres deliine’es.

Les plus grands de ton temps dans le fang aguerris,

Comme en Thraee feront brutalement nourris ,
Qui rudes n’aimeront la lyre de la Mule ,

N on plus qu’une viele , ou qu’une cornemufe.

Laine donc ce meflier , 8c fage prends le foin
De t’acquérir un Art qui te ferve au befoin.

Je ne fçay , mon amy , par quelle prefcience ,
Il eut de nos defiins li claire connoifi’ance 3

Mais pour moy , je .fçay bien que , fans en faire ces, I
je mefprifois fou dire , 8c ne le croyois pas 5
Bien que mon bon Démon louvent medili le mefme. ,

Mais quand la pallion en nous eftfieatrênie ,

ne u A a o. U a s.
les guerres civiles de la Li- brutalement nourris.) Mars,
gue ,r qui avoient affligé la le Dieu de la.’rhrace , où il

.Prance pendant la jeunefïe étoit particulierement ado-
de Regnier. ré. Tbraee belle funofa , dit

» Comme en Tbnm feront Horace.

Les



                                                                     

a s A 7* me E . Je: 517
4 ’ Les advertiflëments n’ont ny force ny lieu ; .

Et l’homme croit a peine aux parolles d’un Dieu.

Ainfi me tanfoit-il d’une parolle efineuë.

Mais comme en fe tournant je le perdoy de veuë ,
Î Je perdy la mémoire avecques (es difcours ,

Et refveur m’efgaray tout (cul par les deltours

Des Autres 8c des Bois afiieux à folitaires ,
Où la Mule, en dormant , m’enfeignoit fes mifiéres,

bi’apprenoit des fecrets, ê: m’efehauffant le fein,

De gloire 8c de renom relevoit mon defl’ein.

Inutile fcience , ingrate , de mefprifée ,

Qui fert de fable au peuple ,- ôc aux grands de niée!
V , Encor’ feroit-ce peu , li, fans eftre avancé ,
L’on avoit en cet Art (on âge del’penfé ,

Après un vain honneur que le temps nous reful’e 5
Si moins qu’une putain l’on n’eflzimoit la Mule.

Enfile-tu plus de feu , plus de foin , 8e plus d’Art ,
.Que Jodelle n’eut-oncq’ , des-Portes, ny Ronfard ,
L’on te feia la mouë, 8c pour fruiét de ra peine ,

Ce n’en ce dira-t’on’, qu’un Poëte à la» douzaine.

h Car on n’a plus le goul’t commeon l’eut autrefois.

Apollon cit goûté par de fauvages loix,

REMIARQUES.-
nappasses": des furets. ) Ou les ferrets. Ninon de

V regs.- :667.



                                                                     

58
s A TËIF’Ë”-Ë W".

Qui retiennentrfouz l’Ai’tà’fa nature Œulqnlc,’ A ’

Bride mainte figure cil: fa beauté mafquEe.

Si pour fçavoir former quatre vers empoullez ,

Paire tonner des mots mal join&s 8: mal collez,
Amy , l’on citoit Poëre , on verroit ( cas efiranges l)

Les Poètes plus efpois que mouches envendanges.
Or que dès ta jeuneEe Apollon t’ait apris ,

Que Calliope mefme ait tracé tes efcrits ,
Que le neveu d’Atlas les ait mis fur la lyre ,
Qu’en l’antre Thel’péan on ait daigné les lire 5

REMARQUES.
Que le Neveu d’Atlas.)

Mercure , fils de Jupiter , ô:
de la Nymphe Maïa, fille
d’Atlas. Ainfi Mercure étoit
petit-fils d’Atlas, Nepas At-
lantis , Horace I. Ode to.
Mais Nepos ne lignifie pas
Neveu comme l’a traduit
Regnier. V. Menage , Bry-
mol. au mot Neveu.

Même vers. Les ait misfur
la Lyre. ) Mercure fut l’in-
venteur de la Lyre : cureta-
gua lyre parement : Horace
dans la même Ode.

Qu’en l’antre Tbejïpéan

on ait daigné les lire. ) Près
du mont Hélicon, dans la

flotte , Province de la Gre-
cc , il y avoit une Ville nom-
mée Thefpies, Tbejpia, con-

facrée aux Mures , en l’hon-
neur defquelles on y célé-
broit des jeux , 8: l’on don-
noit des prix à ceux qui les
avoient mérités par la beau-
té de leurs chants 8c de leurs
vers. Ciceron dit , qu’on ale
loir voir par curiolîté dans la.

ville de Thefpies une belle
figure de Cupidon , faire par
Praxitele. In Vernon , lib. 4.
de Signis. L’analogie femblc
demander qu’on dire Tbef-
pian, de Tbefpiesnôt n°11
pas Tbefpéan. Cependant ,
comme la ville de Thel’pies
cit nommée Ginette , z.
lliad. vers 5. du dénombre-

Fment des viellèrent: , Regnier
a très-bien pufomserïbdî
par: , à la manière de Ron-
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’SATIR E 1P: si»

Qu’ils tiennent du fçavoir de l’antique leçon ,

Et qu’ils (oient imprimez des mains de Parifi’on;

Si quelqu’un les regarde , 8c ne leur fer: d’obfiaclc ,

Eflime , mon amy, que c’el’r un grand miracle.

L’on a beau faire bien , 8c femer (es efcrirs

De Civerte , bainioin , de mufc , 8c d’ambre gris:
Qu’ils foyent pleins, relevez , ô: graves à l’oreille ,

Qu’ils faeent fourciller les doâes de merveille 3

Ne penfe , pour cela , efire eliimé moins fol ,

Et fans argent contant , qu’on te prefie un licol ;
eN’y qu’on n’eliime plus (humeur extravagante! 1

Un gros afne pourveu de mille efcus de rente.
Ce mal-heur cil venu de quelques jeunes veaux ,

Qui mettent à l’encan l’honneur dans les bordeaux 3

lit-ravalent Phœbus , les Mules , 8c la grace ,
îFont un bouchon à vin du laurier de Parnaffe 5

,IREMARQUES. ,
Îfard , qui a dit Grynéan,
Pamrégn, 6re. un": Tbef-
par: , c’el’r la otte où les

I rMufes fom: leur f6jour. Le
mot dimensionne fouvent ,
parmi les Grecs 8c les Latins,
une idée fort agréable.

Et qu’il: fuient imprimez
a de: min: de Parifl’on.) Ma-
mert Parian , natif d’0:-
léans, Immimeur à Paris ,

-’três-liahile dans (a profilL

fion, 8c l’avant en Greæôt & k
en Latin. Il avoit épaulé la.
veuve de Robert Efiienne ,
pere de Henry , en 1580. 8:
imprima plufieurs Livres qui
[ont fort recherchés , à cau-
fe des beaux caraâeres 8c du.
beau papier qu’il .y em-
ployoit. Il mourut avant
l’année 1606. taillant Phi-
lippe Patiflbn , [on fils , Mo

fi nuprimeur. .



                                                                     

A60 SATIRE JV.À qui le mal de telle eft commun 6c finir
Et vont bizarrement en polie en l’hofpital : I
(Difant , s’on n’eli; hargneux , 8c d’humeur difl’rcile,

Que l’on el’t mefprifé de la troupe civile .5

Que pour el’tre bon Poëte , il faut tenir des fous,

Et defirent en eux, ce qu’on mefprife en tous.

Et Puis en leur chanfon , fortement importune ,
Ils acculent les grands , le Cielôt la fortune ,
Qui, ful’tez de leurs vers , en (ont fi rebattus ,
Qu’ils ont tiré cet art du nombre des vertus ;

Tiennent a mal d’efprit leurs chanfons indifcrettes ,

Et les mettent au rang des plus vaines l’ornettes. ’

Encore quelques grands , afin de faire voir ,
De Mœcene rivaux , qu’ils aiment le fçavoir ,

Nous voyent de bon œil, 8c a tenant une gaule ,
Ainfi qu’a leurs chevaux , nous en flattent l’efpaule 5

Avecque bonne mine , 8c d’un langage doux ,

Nous difent l’ouriant: &.bien que faufiles vous?

nez vous point fur vousquelque chanfon nouvelle?
J’en vy ces jours paillez de vous une’fi belle ,

Que c’el’r pour en mourir: ha l ma foy , je voy bien,

Que vous ne m’aimez plus , vous ne me donnez rien.

R B M A n o. U e s.
Qui, fujlez, de leur: vers.) tout. Fufl, du Latin Fufiir,

Qui font fourni: de leurs bison, s’efl pris générale-

ricn, cil en crawle parer à égara", .tl

d tu. a!

- vers. Un homme futé , eft ment pour arme; ô: Fût", r
.,eclui qui ne manquant de pour armer , affiler, garnir, ’«a

in.

9



                                                                     

SA TIR E 11?. 5?
Mais une: à leurs yeux ô: dans leur contenance,

Que la bouche ne parlerainfi que l’ame penfe;

Et que c’efl: , mon amy , un grimoire 8c des mots ,
ï Dont tous les. Courtifans endorment les plus fors.
Î? Mais ne m’amerçoy que, trenchant du preud’homq-

me, -l . Mon temps en cent caquets fortement je confommer
ï Que mal inl’truit je porte en Bfoiiage du fel ,

Et mes coquilles vendre à certitude Sainéi: Michel.
Donèfiües ,* fans mettre enchere aux fortifes du.

l monde ,
S’y gicler les humeurs de Dame Frcdegonde ,

REM’ÀRQUESa

..---]eporre en Brailla-
g: du fez. ) Brouage , ville
du Pays .d’Aunis , t à: céle-

bre par l’abonda ce, 6th la
bonté du fel qu’pri y fait ,
dans des marais filiale", dif-

ipofés â recevoit feintât: la,
finet cétine. Ce î” le

- faiva répondentâ c’e-Pro-
verbe: Ferre manant Arbr-

ü mu. V LEt me: coquilles pendre
à aux de Sam: Mwbd. )
Le Mont s. Michel en Nor-

q mancie ,, cit un Rocher au
,3 milieu d’une: grande greve
une la mer couvre de [on
ilaw

.0 si p

reflux. Cette greve , cit tou-
te femc’e de Coquilles , dont.
les Peleriur 8: les voyageurs
font provifion.

Ni glofer le: humeurs de
Dame . Fredegonde. ) Fran-
çois Ogier , dans (on Juge-
ment à. Crnfure du Livre
de la Doctrine curieufe de
François Gamme , imprimé
à Paris en 162.3. blâme fort
le P. Garalfe d’avoir cité plu-

lieurs Vers de Regnier , 8c
particulierement ceux - ci ,
qu’Ogier ne rapporte pas
exactement:



                                                                     

. à l 1-f-

6: S A T I R E (p5,
Je diray librement , pour finir en deux mots fus ,
Que la plus par: des gens font habillez en fors.

tale-e

REMARQUES.
° A vouloir mettre embere aux fiirijës du monde ,

Ou giofir les humeurs en Dame Frédegonde.

file vous prie , dit Ogier, «d’une Reine très-impu- a v
«page 24. dites-moi coque si clique , ô: très-cogneue .
avons entendez par Dame «n’étoient-ils point capa-
a) Frédegonde? Votre Poëte a bles de vous faire foup-
ça-r-il mis ce mot pour ri- a contrer de qui il enten-
umer feulement, de parce «doit parler P
orque Carmen tabar-abat m J’ai vû un exemplaire de
«fine ï Ce mot de Dame , ce Livre d’Ogier, à la man,
in duquel on nomme de go dquel un homme très;
abonnes Dames ; 8c ce habile avoit écrit : De la
«mot de Frédegonde, nom Reine Marguerite.

à
I

’ «Crime-me o. a»



                                                                     

r!r(;.r.’w in

S’ATIRJE V. 6;,

A aMONSIEUR BERTAUT.
EVESQUE DE SE’ES.

s A T 1 a E v.
B Ennur , c’elt un grand cas , quoy que l’on pull.-

fe faire , .l1 n’efl: moyen qu’un homme à chacun puifl’e plaire 5

Et fut-il plus parfait que la perfeétion ,
rhodium voit par les yeux de fou afi’eé’tion.

REMARQUES.
, Jean Bertaut , Po’e’te :606. Ce Prélat avoit con-

François , étoit né en r 5 51.. tribué âla converfion d’Hen-
non pas à Condé, comme ry tv : ainli en l’élevant à
quelques - uns l’ont écrit ,
mais à Caen , comme M.
fluet la prouvé, dans fes

. origines de la Ville de Caen,
en. .24. n. 57’. Son efp’rit l’é-

levn aux Dignités de la Cour
a: de l’Eglil’e l car il au pre-

mier Aumônier de la Reine
Catherine de Médicis, Se0H
cretaire du Cabinet d’HenÊ-

ry ln. Henri le Grand lui
A. donna l’abbaye d’Aulnay

en 1594, a: l’Evéehe’ de
usées , qu’on prononce Se; ,

nille de Normandie , en
Min»

l’Epifcopat, on récompenlh
l’on mérite 6c (a vertu. Il a
compofé diverfes Poëfies ,
qui ne le rendent pas moins
illul’tre que (a dignité. Nous

avons de lui des Cantiques
fur la naill’ance du Sauveur
des traduâions de Meau-
mes, ôte. M. Berraut mou-
rut le 8 de Juin 1611.

L’homme voit par le:
jeux de [on firman. ) Ce p
vers exprime le fuie: de cet-

tF:

l



                                                                     

64 SATIRE .I’.

Chafqu’un fait à fou l’ens , dont fa raifon s’efcrime ,

Et tel blafme en autruy ce dequoy je l’eliime.
Tout , fuivant l’intelle& , change d’ordre a: de rang:

les Mores aujourd’huy peignent le Diable blanc. ’

Le fel eli: doux aux uns , le fuccre amer aux autres ,
L’on reprend tes humeurs, ainfi qu’on fait les nolires.

Les Critiques du temps m’apellent desbauché 5

Que je fuis jour 8c nuiét aux plailirs attaché ,

Que j’y perds mon efprit, mon ame 8c ma jeuneli’e.’

les autres au rebours accufent ta fagelïe ,

Et ce hautain defir qui te fait mefprifer
Plailirs , thréfors , grandeurs, pour t’immortalifer; -

Renanqnns.
l Clquu’unfar’tâfon feus.)

Ce vers a fort varié dans les
éditions. Celle de 1608. qui
cil la premiere , porte ,
Cbafque farâfonfens , avec
un accent grave fur à Celle
de r65 5. dit de même. Cel-
les de 1612.. 1645. r667.
Clmfguefai: afinfens. Cel-
le de 1613. qui cil la der-
nière édition de l’auteur :
Clvafgu’un fait à fonfens :

de .même dans celles de
1614. 1616. 1617. 162.5.
162.6. 8c 1641. C’efl: la le-
çon que j’ai confervéen .

Les Mares auiourd’buz per-
gnenr le Diable blanc. ) Un
autre Poëte du temps de
Regnier , avoit tourné la
même penfée au l’ens con.-

traire , dans cette Epigtam-
me , contre une femme ,
dont le teint étoit brun:

si tu crois rejembler un Ange ,
Quand tu eanfulrer ton "un" , ’
Va-r-en dans les Ifler du Gange ,
on l’engin: les Anges en noir.en l

5445;. a; r

tune-.1



                                                                     

SA’TIRE’ V. 55
le difent :6 chérifs , qui mourant fur un livre ;

reniiez , feeonds Phoenix , en vos cendres revivre ,
Que vous clics trompez en voûte propre erreur!

Car 8c vous 8c vos vers , vivez par procureur.

w a ag Updivrfl tout moyli vit. pour vous , 8; encore ,
Comme la mort vous fait , la taigne le devore.

a Ingrate vanité , dont l’homme’fe repailt ,

Qui bâille aprèsun bien qui fortement luy plaiû l

Ainli les airions aux langues font fuiettes.

Mais ces divers rapports font de foibles fagettes ,
Qui blell’entîeulement ceux qui font mal armez 5

Non pas les bons efprits , ’a vaincre accouliumez ,- -
Qui gavent , avifez , avecq’ dili’e’rence ,

Séparer le vray bien’du fard de l’apparence.

insinuantes.
Cam la mon vous fait,

guigne le devon.) Le feus
de pavots efl: embarralfé.
imzdoutc l’Auteur a vou-
lu dire. que la Taigne devo-
te» le Livret , comme la. mon
fait à votre a ciel! à dire ,
com une" vous devon.
Cette façon de parler cil fa-
milier: à. notre Auteur.
Voyez le vers r 94. de la hui-
rieme Satire , 8: le vers 98.
del’llpîne Il. On dit aujour-
d’hui ail-118m. s. cira; un

Tan L

versqui ronge les étofes , ou ’
les. livres. Teigne lignifie au?
tre, chofe. Voyez le Diction-
naire de l’Académie. Ce n’efi:

que dans l’édition de 1608.
qu’on lit la Taigne le du,
votre. L’on a mis dans toua,
tes les autres éditions ,v
vous devon r. exprefliorr’
qui préfenre’ un, fens trés-

faux.
--Sont de faible: [ne

getter.) Fleches : du Latin ,
s’agitent

E
A.



                                                                     

66 SATIRE V.C’efl: un mal bien eûtange au cerveaux des humains;

Qui , fuivant ce qu’ils font , malades ou plus [ains ,

Digerent leur viande , a; felon leur nature ,
Ils prennent ou mauvaife ou bonne nourriture.

Ce qui plaift à l’oeil filin , ofi’enfe un chaman ,

L’eau le jaunit en bile au corps au bilieux. i
Le fang d’un Hydropique en pituite fe change;
Et l’eüomach gafié pourrit tout ce qu’il mange.

De la douce liqueur rofoyante du Ciel ,
L’une en fait le venim , 8c l’autre en fait le miel.

Ainfi c’efl: la nature , 8c l’humeur des perfonnes ,

2E: non la qualité qui rend les choies bonnes.
Chamellement fe joindre avecq’ fa parenté,

En France, c’efi incel’te s en Perle , charité.

REMARQUES,
Qui , fuiozm ce qu’ils

font , malades ouplusfaim.)
Edition de 1 642.. 8c (nivau-
tes , ou malades, ou faim.

De la douce ligueur ro-
foyame du Ciel. ) Edition de
1608. De la doute ligueur
roufl’oyante. si c’efl rojbyan-

n , ce mot lignifie , fem-
blable si la torée , ou tenant
de la tofée. Nicot , au mot
Baffe , met , berlin rafoyan-
tu , barba rofcidæ, val ro-
nflant. si c’el’t rouflbyanre ,
il lignifie, tirant fut le roux:

L

témoin Guyon , qui dans (es
Diverfes leçons, Tome 2.. L.
4. ch. 9. parlant du Bafilifc,
ce Serpent fabuleux , dit ,
qu’il a]! de couleur fauve ,
ou jaune 6’ rouflbyame. .

En France , c’efi Mafia;
en Paf: , charité. ) Chez les
Perfes, non feulement il n’é-

toit pas honteux , mais en-
core il étoit permis de (e ma-’

nier avec fa fille , ou fa fœur,
ô: même avec fa mete. Ar-
taxetcês époufa publique-
ment (a fille. Il)". in du

’"a Mimi "!N- w-»

u ’ t



                                                                     

Ïs A-Tl n’y ’67

Tellement qu’à tout prendre , en ce inondepoîr’ nous

femmes , i

Et bien , 8c le mal , defpend du goufi: des hommes.
Or , fans me tourmenter de divers appétits,

Qœls ils font aux plusgrands, 8c quels aux plus petits:
Je te veux difcourir comme je trouve eürange , ’

Le chemin d’où nous vient le blafme , ôt la loüangeà

in comme j’ay’ l’efprit de Chimeres broiiillé , I

VOyant qu’un More noir m’appelle barbouillé;

Que les yeux de travers s’offencent que je lorgne ,

Et que les me vingts difent que je fuis borgne.
C’en ee’à’ui me defplaift , encor que j’aye appris ,

En mon Philofôpher , d’avoir , tout à mefpris. ’
Penl’esi’tu’qu’â prefent un h

Qui dans le Four-l’Evefque

Renan
sur. a: Cambyfeépoufa l’es
fleur y Sœurs. Herodar. in
134-154.. .V. AMÆM.Alex. gland. lier. L. x. a.
14.. &qüiuTireg. maliens
autres Peuples ont pratiqué
le. tarage ; jufqne-lîï
que les Yncas ou Rois du
Perm; ,q n’époufoient que
leurs Sœurs, de peur que le
fang glu-soleil, dont ils le
difoie’iit filins , "ne fûtlcor-
rompu par le mélange d’un

omme a bonne. graee’,

entherine fa grace ,

oves.
fang étranger. Haï. des En.
ces , par Garcilaflb 42-14
Véga. . , ’ -.Et que les quinze flingue
dzfint que je fait borgne.)
Les quinze vingts »,« Hôpital

ïfirneux de Parisfondé par S.
louis , pour trois cens Aveu.-

gles. . IC’ejl ce qui me. 424121032.)

Edition de 1608. C’efi sa
214w?" 441va)?- l.,Qm dans il: Four-l’wa-

F ij

A A AN ..;;.....a.....-i.:.



                                                                     

68 54111125 :2:
ou l’autre qui pourfuit des abolitions,

’De vouloir j’etter l’œil demis mes aérions? -

Un trail’tre , un ufurier , qui par miféricorde ,’

Ta: argent , ou dfaveur , s’elt fauve de la corde l

Moy, qui dehors fans plus , a] veu le Chafielet ,
Et que jamais Sergent ne faillît au colet;
Qui vis felon les loix , 8c me contiens de forte 4
Que je ne tremble point quand on heurte a ma portes
Voyant un Préfidant le cœur ne me treli’ault ,

Et la peut d’un Prevoll ne m’efveille en furfault’: .

Le bruit d’une recherche au logis ne m’arrelle ,

Et nul remord fafcheux ne me troubleîla telle 3
je repofe la nuit! fus l’un de l’autre flanc ,

Et cependant, Bertaut , je fuis defi’us le taxie.
L

Renanquns.que emberine fa grau.)
Qui pourfuit l’enterinement
de l’es Lettres de grace. Le
Por-l’Evêque , ou , comme
on difoit anciennement , le
ïour-l’Evêque , Forum 1:sz
tapi , étoit le siège de la
jutifdiâîon Epifcopale de
Paris. Il y avoit aufii une
prifon. Mais cette jurifdiq-
tian fut réunie au Châtdleëj
avec les autres Juril’die’tio’rfi

particulieres de la ville , en
:674. 8c l’on fit, du bâti-
ment ,r une,des priions roya-
les. Jeux fiançois de 69n-

di , premier Archevêque de
Paris, fig bâtir en 16; 2.. le
Por-l’Evêque , tel qu’il et!

aujourd’hui. ,
Mo] qui dehors , famplur,

a) vau le defielei.) C’eff
une des prifons de Paris. Le
grand Châtelet el’t un ancien
Château que l’on croitavoir
été bâti du tem s de’ Jules
géras, ô: qui 6 oit? autre-
’fois une des portes de la ’
ville. Le petit Châtelet , qui
étoit une autre purte de ne
ris , (et: ami de pilon.



                                                                     

sATJRE.n
Statues du temps préfent , hypocrites févcres;

’Un Claude efiionte’ment parle des adulteres;

Milan fanglant encor reprend un afl’aflin 5

Gâche , un féditieux 5 8: Verres , le larcin.

59

REMARQUES.
Saurer du temps préfem ,

hypocrites feulera, j Lifez ,
frisures , qui cfl: dans l’édi-
tion de r 608. 8c non , Spen-
rez. , qu’on a mis dans
prefque toutes les autres
éditions; ni , si ores au rem:
faire»: , qu’on trouve dans
celle de 1645. Marcus Emi-
lius Saumur , fameux Sma-

teur Romain, étoit un En ’
hypocrite , de (avoit habile-
ment cacher les vices. Æmi-
lins Scanner , homo nobili: ,
impiger ;f462iofus , goulus
parerai; , honoris , droitier-
mm: cæterûm’vitz’a. [un ml-

lzdê occultons. Salluli. Bell’:

Jugurth. Juvenal. Sat. a. v.
34-

" Nonne igitur jure ac merità vida ultimafiaos
Contmnunr Seau": , à cajhgam remordent 5’

Un Claude eframe’n’um

pipit des adulant , ôte. )
Juvenal. Sat. z. v. 2.4;

Qui: tulerir Gracebos de fiditione querenre: .?
un miam terris non méfient J, ù mare eœlo ,

St fur défilaient Verri , bomrtida Milord ?
Clodius aeeufit marchas ï &c. -

’ . Malthus Clodius’firt roup-
ïonné d’adultere avec Pom-

. peiu femme de .cél’ar, a:
d’ineefte avec l’es propres
sœurs. Clodius . . . . . . infa-
tuisl’en’am forons flupro , à

au: incefii rem , ab initier»,
. inter religiofiflîma Populi

Romani [un , adultérin»).

d le

Milonfanglam encor, ôte.)
Milon meurtrier de Clodius,
efl: fort connu , par le beau.
plaidOyé que Ciceron fi:
pour le défendre.

Gracbe , un j’éditieux.)
On prononce Grecque. Les
deux fieres Grue-ber , étant
Tribuns du Peuple , péri-
sont «me; Séditions girl!



                                                                     

K- ..9a ’S 17’ I RE’î’V.

Or pour moy , tout le mal que leur difdourç
m’objette ,

C’eli que mon humeur libre à l’amour efl: fujette 5

Que j’aime mes plailirs , a: que les palI’e-îtemps

Des amours , m’ont rendu grifon avant le temps;
Qu’il eli bien mal-nife que jamais je me change ,
Ët qu’à d’autres façons ma jeuneli’e le range.

Mon oncle m’a conté , que’monltrant à Ronfard

Tes vers eliincelants 8c de lumiere 8c d’art ,

Il ne fceut que reprendre en ton apprentifl’age ,
Sinon qu’il te jugeoit pour un Poëte trop Cage.
e Et ores au contraire , au m’objeâeà péché ,

Les humeurs qu’en ta Mufe il euli bien recherche.

Auflî je m’efmerveille , au feu que tu recelles ,

Qu’un efpritlî mais ait des fougues fi belles :

Car je tiens, comme lui, que le chaud» Élément, fi.

Qui donne celle pointe au vif entendement ,

heuristiques.
avoient excitées au fujet des
Loix agraires.

Même Vers. El P’errès , le

larcin. ) Quinto: Verres ,’
étant Quefleur en Sicile ,
avoit pillé cette riche Pro-
vince. Tout le monde cons
noit les Oraifons de Cice-
son contre Verres.

.-...Tour le "341un leur
Moeurs m’objem , a

A l’ami" e]! [tu
jette. ) Edit’ion V de :608;
n’objem , fuiem. Peut-être
l’Auteur avoit il écrit , m’ob-

me: , jugeas , oufuieêîe ,
car c’el’t ainfi qu’il écrit ces

mots par tout ailleurs. ’
Mon oncle.) L’Abbé’ des q

Portes. i o,Au tuf entendement. ) sur;
van: l’édition de :608.



                                                                     

AIT-J R 5’ il; 71
Dont la verve s’efchaufl’e 8c s’enflamme de forte ,

Que ce feu dans le Ciel fur des ailles l’emporte 5

Soit le mefine qui rend le l’oëte ardent 8c chaud ,

Sujefl: à fes plaifirs , de courage fi haut ,
Qu’ilmel’prif’e le peuple , 8c les chofes communes;

Et bravent la faveurs ,. (e macque des fortunes:
Qui le fait , desbauché , frénetique, refilant ,
l’orter la tette-balle , ô: l’efprit dans le vent a

Efg’ayer fa flirteur parmy des précipices ,

Et plus qu’à la raifon fujefl: à (es caprices.

Faut il doncq’ à prefent s’eflonner fi je fuis

ladin à des humeurs qu’efvitet je ne puis 5
où mon tempérament mal-gré moy me tranl’porte,

Et rendiwçîfon faible ou la nature efi: forte a
Mais que ce mal me dure a il’elt bien mal-aifê.

L’homme ne plaifk pas d’eflœ tousjours fiaisé.

n’uuanaues.
beaucoup mieux ,que , En
én- ’ , qu’on lit
danscelles de 1611. ,1613,

1614- t, tuquesà celle de 16.42.. îqui avoit
rétamais sans: laçons.-

Soir le ondine.) Bit le mê-

me. il* il 04’577? 1610016 .
0’ les ebofer romanes. ) Ho-
me: L. perlent. 043 pro-
âbgnum valgus.

à.

Et bravent les faveurs. î
Cette leçOn qui m’a paru la
meilleure , el’t celle de l’édi-ê’

lion faire en 1698. Dans
ltoutesles autresil y a , En

bravant. .L’homme ne je plus]! pas
d’eflre tomjour: faire. ) La
"mode de porter une fraifc r
au col, a duré iniques vers’
l’an r 6 30. Enfuite on coati
mença â porter, des colletai



                                                                     

7s SATIRE-V.Chafque âge a fes façons; ô: change de nature;

De fept ans en fept ans , nolise temperature :
Selon que le foleil fe loge en fes mailbns ,
Se tournent nos humeurs ainli que nos faifons.
Toute chofe en.vivant avecq’ Page s’altere. Î
Le desbauché fe rid des fermons de [on pere ,

REMARQUES. .
ou rabats , auxquels ont en-
fin fuccédé les cravates.
Dans l’édition de r 6r7. ô:

dans celle de 1666. on lit
frifil , à quoi l’on peut rap-
porter le r 3. vers de la dou-
zierne Satire: S’il n’efl bon
Coi’ertifan , mmfrifé peut-il

dire.
Cbafque âge a fer façons;

à change de nature.) De
nature: c’efl: ainfi qu’on lit
dans les éditions de 161 t. ,
r 6 r 3. 8c fuiva ntes , jufqu’â

3642.. La premiere faite en
1608. dit la nature : ce qui-
a été fuivi dans les éditions
de 1641. , 1655. &c. L’une

de l’autre leçon ont un feus;
mais le premier paroit pré-
férable.

---Notre température.)
Notre tempérament. L0uis
Guyon , dans fes diverfes le;
cons, Tom. 1.. L. 4. ch. 36.
Lefguelles diverfitez. de pujl
fions ne proeedent d’ailleurs ,
que de la diverlité des venins,
de «staminaux , ou de: dt-
oerfes températures des pu:
tients.

Selon que le Soleil je loge
en fer maifons. ) Dans les
douze Signes du Zodiaque. .
Malherbe a dit d’une belle
Dame :

Certes l’autre Soleil , d’ une erreur vagabonde ,
Court inutilement dans je: douze attifons:
C’efl elle à" nonpas lui , qui faitfentir au monde

Le change des fuifom. -
Toute cbofe en vivant

avec? l’âge s’altere. ) Avec;
l’age :

rions de :608. 8c 161:.
Celle de 161 3. 8: toutes les w

j’ai conferve cette autres portent , avec l’urne.
lggon , qui cil dans les édi- ,

Et

’Màt’ 34h "fuseau ne .

sa» wwww . .

in» v. d’1.



                                                                     

513V"

i 5.4le,1; V. 7;:la dans vissât cinq ans venant à fe changer , i ’

letchis, vigilant, foigneux, 8c mefnager,
De ces patines dilèours fes fils ils admonefie ,L
Qui ne font que s’en rire a: qu’en hocher la relie.

Chafque âge a les humeurs , (on goufl , ô: fesylaifirs;
’ Et comme nofire gai! bianchiflënt nos defirs.

V . Nature ne peut pas l’âge en âge confondre :

L’enfant qui laçait desia demander ô: refgonclre ,’

Qui marque afeure’menr la terre de les pas ,

’ Avecquesfes pareils le plaili en les esbats :
in fuir , il vient , il parle , il pleure ,1 il faute d’aile;
8ans raifon, d’heure en heure, il s’efmeur, 6: s’apalfe;

y t cramant l’âge enavant , fans foin de gouverneur,
Relevé , courageux , 8c cupide d’honneur;

REMARQUES.
w chafiite dg: nifes humeurs, fance , la jeunelïe , 1’59

ôte.) Defcription des qua- viril, ô: la vieillefl’e; Hora-
v ne âges de l’Hommc : l’en- ce , Art poè’tique :

l ï Ætagis cuiufque nomndijumptibi mon: ’,
. AMobzltbxgigue dater mutais chemins , à amis.

’f l’Enfam qui fiait (laid; 8re.) Horace , Art.’ poëtique:

Reflet: qui vous jamfcit puer , à paie carra
figura-banian: ., gejiir paribus colludere , à iram
Courge en pas": remué , à mutdtur in boras.

Croifl’am Page animant , endroit:
ôte. ) Horace, au même
5* l Ifinberbis fumois , tandem mfiodc "(bien ,

’ Toni il]; G

Û.

.l

...14.... .nL.’ 1.1.4.4



                                                                     

74 S.ATIKË.Il le plaiil aux chevaux; aux chiens, à lat-campagne;
Facile au vice , ilhait les vieux a: les «(daigne g
Rude à qui le reprend , pardieu: à font bien ,
Prodigue , defgenfier , il ne conferve rien 5:
Hautaln , audacieux , continuer de-foymefme ,
Et d’un cœur chaîné le heurte à ccvqu’il me.

L’âge au foin fe tournant, homme fait, ilacquiert-

Des biens , 8c des amis ,"fi le temps le requiert;
Il marquera dîfcours , comme liman théâtre,

Subtil , ambitieux, l’honneur il idolatre :
son efprir avifé prcvient le repentir,
Et fc garde d’un lieu difficile à 12min

maints faf’chenx accidents furprennenr fa vieillefië:

Soit qu’avecq’ du foucy guignant de la tricherie,

REMARQUES.
Gaude: aguis mnibufçue , à aprici gamine campé :
Cercles in curium flefli , monitoribus 411;", i
Utilium mrdus provifor , prodigue cri: ,
Sublimi: ,’ cupidufqne , à amura felinguere pemix.

--- Et. les defduigue ) l’âge du fait: [e tournant,
Editîon de r 608. dedugne, lace )Horace , au même en-
pour rimer avec campagne. droit: r

Converfis fiudiis , au: , auimfçue chili:
Quai: opes , à mimions , infamie bonni :
Comméfifië amer , quad aux murer: lobant.

Mainrs fufibeux accident, Iendroit :.
ôte. ) Horace , au même A

Hutte fenem cireumvenîum incommoda : ce! 9264
Quai! . 6’ humai: mifir 451113": , ne une! au! :

i



                                                                     

en;* sa A T I R E V. 75vne s’ŒMâid’l’ufage , 8: craint de s’en fenir ,

Que taupins il en a , moins s’en peut afi’ouvir 5

’Ou fait qu’avecq’ froideur il face toute chofe ,

Imbécile, douteux ’, voudroit , à: qui n’ofe ,

nilgaut , qui russiens a l’œil fur l’avenir, ’

De légeril n’efpe’te , a: croit au fouvenir :

Il parlerie [on tennis , diflîcile 8c févere ,

Cenfirrant la icunelfe ufe des droîëts de .pere ,

Il corrige , il reçurend , hargneux en fes façons ,

Et veut que tous fes mots foient autant de leçons.
Voyla’ doneq’ , de par Dieu , comme tourne la vie,

Ainfi diverfement aux humeurs afi’ervie ,

Que cliafquc âge départ à chaque homme en vivant,
-De (on tempérament la qualité ’firivant.

Et moy qui , jeune encor’ , en mes plaifirs m’efgaye ,

Il faudra que je change , 8c malgré que j’en aye ,

Plus foigneux devenu , plus froid , 8c plus ranis ,
Que mes jeunes penfers cèdent aux vieux foucis 5

«Que-feu paye: l’ergot, remply gagna la gorge ,

J’*

LREMARQUES. r
ç Ve! guéai res aunes timide? gelidêque minifirar ,’

Daim?) fin Iongu: , iners , avidufque fumri :
Dzficdu , granulies , laudator temporis am

In Se puera ,, ceufor cafiigarorgue minorum.
Quei’eup’an reflet.) Pap d’une folie. Celui qui régale,

con de parlùlmrbiale, paye l’écu: de ceux qu’il a.
qui fignifie , En?" la peine invités. Que j’en paye ; la

G i5



                                                                     

.76 SATI RE’V.’
Et que j’en rende un jour les armes à’fain’ël’George.’

Mais de ces difcoureurs il ne s’en trouve point ,

Ou pour le moins bien peu , qui cognoill’ent ce point.

Efiiontez , ignorans , n’ayans rien de folide,"

Leur efprit prend l’effet ou leur langue le guide 5

Sans voir le fond du fac ils prononcent l’ai-tell ,

1-2: rangent leurs difcours au point de l’intereft. -

Pour exemple parfaite ils n’ont que l’apparence :
Et c’ef’t ce qui nous porte à celle indifférence ,’

.Qu’enfemble l’on confond le vice 8c la vertu ,

Et qu’on l’ef’timc moins qu’on n’efiime un fefiu.

Aulii qu’importe-il de mal ou de bien faire ,
Si de nos mêlions un Juge volontaire ,

n

derniere fyllabe de ce mot ,
page , étant une voyelle
muette , devoit être élidée
aveclune autre voyelle ,’ au
commencement du mot fui-
vant. Voyez la Note furie
vers 59. de la 9. Satire.

Et que j’en rende un jour
ïes armes à faine! George.)
Rendre le: armes à Saint
George , expreliion prover-
biale. Les Légendes racon-
tent que Saint George , Gen-
tilhomme de Cappadoce ,
beau , bien fait , 8: fur tout
très-vaillant , après divers
voyages , s’arrêtaqâ Silcnc ,

REMARQÙ’Es.
s

ville de Lybie , qui étoit in-
fefiée par un Dragon épou-
ventable. Ce Cavalier armé i
de pié en cap ,À attaqua
le Dragon , 8c lui paria Ï
un lienau coua Le . monfire ’
[e lbumità lui par l’effet ’
d’une puilTance invifible ô:
furnaturelle, 8c le laiflh con-
duire fans réfifiance: defor- q
te qu’il rendit, pour ainli f
dire , les armes à Sain13
George. Ce fait miraculeux j.
cit cité Tous l’Empire de 1j
Dioclétien , en l’année 299. a.
de Jcl’us-Çhrilt.

enge-
le

n: :15.



                                                                     

ISÏA’TIRE’ V. 77
scientisme; les décide , a: les rend
Dignes de recompenfes , ou d’un fupplice grand a

si torisjours nos amis , en bon feus les expliquent ,
Et li tout au rebours nos haineux nous en piquent 2
chum felon fou goufl: s’obf’tine en l’on party,

Qui n’efl plus rien qui ne fait perverty.
I La vertu n’ai: vertu , l’envie la defguife ,

Et de bouche, fans plus ,q rle vulgaire la prife.’

Au lieudu jugement , regnent les pallions ,
È: donne l’intérefl , le prix aux amans,

- Ainfi ce mieux refveur , qui n’agueres à ROme

Gouvernoit un enfant 8c faifoit le preud’homme ,

Contre.carroit Caton, Critique en fes difcours , i
-Qui.tousiours rechignoit , 8c reprenoit tousiours : ’
Aprëaque cet enfant s’eli fait phis grand par l’âge ,

Revenant à la Cour d’un fi lointain voyage ,
Ce Critique , changeant d’humeurs 8c de cerveau ;

ne fou perlantqu’ilfiit , devient fan maquereau.
. I Ogentille vertu qu’aifément tu te changes l

a non ,l’ces affirma méritent des .loiianges :

” »;.RE.MARQUES.
- Dwêenrfonmaque- l’eut peut-être par corrup-
"au. ) Devin: edition de tion , pour Mercureau, 8c
16:4. 8: toutes les fuivan- Mercurelle , comme qui di-
tes. Le Commentateur de roit un petit Mercure. Note
Rabelais croit que Maque- "5. fur le ch. 7.2.. du Liv. z.
"au , 6: Wells , fc di- de Rabelais. * ’

a iij



                                                                     

78 s 11T 1 a "Eau.
Car le voyant tout feul qu’on le page sans ,
Il dira qu’icy basl’homme’ de 5’” " ’

8e doit accommoder au temps qui «amande,
Il que e’efi: à la Cour une vertu bien grande.

Doncq’ la riiefdiê vertule (infant argoulet,
De vertueux qu’il fait, le rende Darioleti’is I

Doncq’ à li peu de frais ,la vertuel’e’pr’ofane- , l

8e defguife , le mafque , 8c devient Watt: ,
Se transforme aux humeurs , fait le cours du marché ,

Et difpenfe les gens de blafmeâc de péché. r

Pues des ficeles vieux, exemples devin vie,
Dignes d’elite admirez d’une honorable envie ,

( Si quelque beau defir vivoit encor en nous)
Nous voyant de l’amant , Petes , qu’en dites vous!

Jadisde voûte temps la vertu (impie St pure ,v
Sans fard , fans fiflion , imitoit Fa nature ,

Rennnquas.
--I.e daman: au pau- fait ’ comme: Datioletm

let.) Voyez la Note fur le toutes les confidentes ô:
vers 12.5. de la 3. Satire. entremetteufes d’amour.

--Le rend Darîvler. ) Seatton dans le Livre 4. de
Dariolette Confidente d’Eli- (on Virgile travelii , a dit de
[enfle a dans l’Amadis , a la Sœur de Bidon ,

Qu’en un cas de uéçeflïtë a

Elle e41 été Darzolem.

--- brairoit fa nature. ) La nature:



                                                                     

SATIKExV. 79i Autiste cules façon. (étier: en l’es propre ,

Qui dans un labels Me efgayoit fou repos s
D’homes vous WDieux, vous pailloit d’im-

une .
1 Et dénuoit place au Ciel à mitre fantalie.

La lanipe de [on front par tout vous efclairoit ,
’ Et de toutes frayeurs vos efprits affeuroits .
’ Et faire penfer aux biens ou le vulgaire peule ,

i Elle elioit tolite prix 8c voûte récompenfe :
Où la nollreaujonrd’huy qu’on révere ici bas ,

Valanuiéi: dans le bal, ô; danfe les cinq pas ,

neu’ancuns.

- Vous paijroir d’am- par.) Sorte de Danfe , qui
ôrqfie. ) 1615. 8c 162.6. en décrite par Antonin: de -
idmàmélîe. ’ - Anna , dans (on Poëmc Ma-

- ----: A «afin fantafle.) caronique fur la Danfe,Cha-
Edit. de r64:.&suivanees: pitre. Quoep’aflîbus duplum

q fautaifie. elfe debet : r,1t "Et dan]? les cinq ’
Z il salifier ne DE!" eflpajfus cognofeere amant ,
i Nain Mus filent "dine quinque fusa.

4 lit dans le Chapitre intitulé , Modus daufandi bran.
les .-

Ipfe profil branla: debes danfare dewbu: ,
Simples à duplos.ufus babere filet.

Scdvbranlar dupas , pagus tibs grafigne laborcnt ,
Trerfae. avarierons, fed reculanda duos. t

G iiij



                                                                     

8è sarrazinSe parfume , fe frife , et de façons nouvelles
Veut avoir par le fard du nom entre les belles ;
fait crever les comtaux en chafiant aux forelis :
Court le faquin, la bague , efcrime des fleurets :
Monte un cheval de bois , fait deli’us des pommades,

s

---Et de façons nou-
velles.) Editions de :613 ,
:6: 4. 8c autres , D65f4f°m
nouvelles.

Fait crever les Courtaux.)

REMARQUES.
On appelle ainfi les chevaux
8c les chiens à qui on a cou.
pé la quelle. Horace , L. r.
Sat. 6. v. r04.

---Nuno mibi ourla
Ire lice: mule.

Court le faquin , la ba-
gue. ) Exercices de Manege,
que l’on pratiquoit dans les
Jeux , Fêtes , Tournois , 8c
Carroufels. ’

Le Feguin cil un fantô-
me , ou homme de bois ,
contre lequel on court pour
l’atteindre avec une lance.
Cette figure cil plantée fur
un pivot mobile ; a: quand
on ne l’atteint pas au mi-
lieu, elle tourne facilement.
à frappe le Cavalier , d’un
labre de bois , ou d’un fac
plein de terre , qui cil atta-
ché à la main de cette figu-
re : ce qui donne à rire aux
Spectateurs. On l’appelle
suffi Quimaim 5 mais la

Quimaine en: plus propre-
ment un ’écufl’on , ou un

bouclier mobile fur un pi-
vot, qui fait à peu près le
même effet. Au relie , de-
puis l’invention des Armes; ,
a. feu ,e la’ lance ayant été
bannie des véritables Com- ’
bats, on ne s’exerce guet:
plus aux coutres de Bague ,
&duFaquin,oudela*Quintaine z ces jeux n’ayant
été inventés que pour me.

furet les coups de lance.
O-Fait demis despoti-

mades.) Autre exercife de
manege ,7 qu’on appelle ,
voltiger fut le cheval de
bois. Pommade eii un faut
que l’on fait en tournant

I. t;’nm,c: c » a



                                                                     

a

.Ïl 34171 RE V. Sig, TaloneleGenet Je le gindre-aux pafl’ades ,
’ Chante des airs nouveaux; invente des balets ,

Sçait efcrire 8c porter les vers 8c les. poulets;
A l’œil tousiours au guet, pour des tours de fouplelre,

Glofe fur les hagrts 8c fur la gentilleflë ,
. ’Se plaifi à l’entretien , commente les bons mots ,

È: met à mefme prix , les fages 8c les fors.
Et ce qui plus encor’ m’empoifonne de rage ,

Fil quand un Charlatan releve fon langage ,
Et de coquin , faifanr le Prince revefiu ,
Dahir un Patanyrnphe à fa belle vertu;
Et qu’il n’efl: crocheteur , ny contrant de boutique,
Qui n’eflimc à vertu l’art où fa ’ main s’applique 5 i

REMARQUES.
fur le cheval de’bois , 8: en
appuyant feulement la main

. fur le pommeau de la [elle z
ce qui l’a fait nmmer ainfi.
Quelques-uns écrivent Peu-
aiude V, parce que ce tout
reliait [ut "la Paume de la
mirbïurttiere. " r V
automne-le Genet. ) Efpeee

’ Ale cheval venant d’Efpagne:

au. pourquoi on dit ordi-
nairement un Genet d’Efim-
pre : de l’Efpagnol Ginete.
flotte Auteur a pourtant dit,
Galet de Sardaigne , dans la
Satire filât: 3 8.

Et «guipât: encor’ m’en».

poifonm de rage.) 1615. la
rage. 1616 , ê: I617. Et
qui de plus mon? m’empoi-
jbmxe la rage.

3412i: ’un Paranympbe ,
be. ) Dans la Faculté de -
Théologie , 8c dans celle de
Médecine , à Paris , avant
que de recevoir les Licen-j
dés, on fait le Paranympbe’,
c’eft-â-dire , un Difcours qui
Contient l’éloge ou le cara-
étere perfonnel de chaque

achelier: quelquefois anf-
fi on y dit des chofes très-
piquantes. Cette cérémonie,

dit-on , cfi une imitation



                                                                     

8 2. S A T I K E V.
Et qui paraphrafant [agraire 8c fou renom ,
Entre les vertueux ne mille avoir du nom.

Voila comme à prefent chacun l’adulte’tife ,

Et forme une vertu comme il plaifl: à la guife.
Elle ef’r comme au marché dans lesimprefiîons:

Et s’adjugeant aux taux de nos affilions ,
Fait que parle caprice , 8c non par le mérite ,

Le blafme , à: la louange au huard le debite;
Et peut un jeune for, fuivant ce qu’il conçoit ,

Ou ce que par les yeux (on efprir en reçoit,
Donner fou jugement , en dire ce qu’il penfe ,
Et mettre fans refpeé’t mûre. honneur en balance.

Mais puifque c’efl le temps , mefprilànt les rumeurs

Du peuple , lamons-là le monde en ces humeurs 5
Et fi, félon fou gouû , un chacun en peut dire ,
Mon gout’r fera, Bertaur , de n’en faire que rire.

REMARQUES.
des Paranympbes , qui le fai-
foient anciennement dans
les noces, où l’on louoit les
Epoux. D’autres croyent que
les Paranympber de Sorbon-
ne tirent leur origine de la
cérémonie qu’on faifoit au-

trefois à Athenes , pour don-
ner le manteau aux nou-
veaux Philofophcs. Il falloit

que le Philofophe , babillé
d’une maniere extraordinai-
re , elïuyât àuranttrois jours

entiers , les railleries du
peuple , à: même des hm-
nétes gens. La modération
ô: la fermeté contre ces for-
tes d’infultcs , étoit le prix
auquel on mettoit le man-
teau philofophiquc.

--l
la. v’ejfiu

- d’.” . ’

i-mï

.u»

éminça-A- .

AAAA’T j t



                                                                     

ÆATIKEV’. 8;
À.-ÂÂONSIEUR

BE-TiH UNE,
213m Mafadeflr pour Sa Majeflr’, à Rome ,

,SATL R E .VI.
B E r n U u a , fila charge oùta vertu s’amufe ,

Te permet efcouter les chaulons que la Mufe ,
Defl’usiles bords du Tybre 8c du mont Palatin,

Me fait en François au rivage Latin ,
ou , comme au grand Hercule à lai poitrine large ,
Relire talas de [on faix litt ton dos le defcharge ,

tanguant-1s.
Philippe de Béthune , ,Ba-

ton ile-Sent: 8c de Charofi ,
Chevalier des Ordres du
Roy, fiat nommé en 1601.
Ambanaüeut fixable , ou il

demeura au 6. deJuin 1 Goy. Il avoit été Am-
bafl’adeur v en ficelle ; à: il
mouflant! :649. âgé de 84.
ans. Regnier compofa cette
Saisis-Rome, où il étoit
ale un flûtais au. de Bé-
thune. à. 32,411. a" j

Le Sujet «quadra si!

expliqué dans laNote fur le

vers 61.. ’
Denur le: bord: du 13h:

à du mon! Palatin.) 01,1
dit bien les bords d’une a;
vitre, mais non pas , le;
bard: d’une Montagne. ’

Où , mm au grau!
Hercule. ) J’ai conferve?
la leçon de l’édition de
1608. au peut Hercule.
On lit dans toutes les au-
tres: un grand Hérault;



                                                                     

Q.

se» s A TIR E me
Te commet de l’eflzat l’entier gouvernement et

Efcoute ce difcours tilTu bijarrement ,
ou je ne prétends point efcrire ton hilioire.
Je ne veux que mes vers s’honorent en la gloire

De tes nobles ayeux , dont les faits relevez il
Dans les cœurs de Flamens font encorelgravez , .
Qui tiennent à grand-heur de ce que tes anceftres’,’

En armes glorieux, furent jadis leurs maintes.

REMARQUES.
--Tz:0’u bijarrement.)

Ce dernier mot cit ainfi
écrit dans la premiere édi-
tion de 1608. Il y a bigarre-
ment dans toutes les autres,
jufqu’â celle de r64z. qui
dit bigearrement. Dans cel-
les qui viennent après , on
a mis bizarrement , qui efi
la prononciation moderne
de ce mot.
k Dans les cœurs des Fla-
mens, be. ) La Maifon de
Béthune a pris fou nom de
la ville de Béthune dans l’Ar-

thois. Une fille de cette il-

lufire Maifon, mariée à un "
Comte de Flandres , fut
mere de Robert m. dit de
Béthune , qui fut aluni Com-
te de Flandres , au minen-
cement du 14. Sic e. C’cfl:
pourquoi notre Auteur dit
que les Ancêtres de Mr. de
Béthune ont été les maîtres
des mamans , qu’il écrit FIL,
mens , fuivant l’ufagc de ce
temps-là. Nicolas Rapin ,
dans une Imitation de la
premiere ode d’H’oracc , dit
à M. le Duc, de Sully:

I’ Race des Ducs de Flandre , illujlre de Béthune , Li
O l’honneur à l’appui) de me faible fortune, on.

.Qui Jiennem a grand-
beur.) Toutes les éditions,
tant celles qui ont été faites
pendant la vie de l’Auteur ,

que les autres , . «litent: a
grandeur; mais j’ai cru que
pour rendre au texte fa véri-
table leçonïil falloit met-



                                                                     

à

l

.-SHTI R E V]. si
. N; moins, comme tonfrere; aidé de tavertug

Par force 8: par confeil , en France a combatu ,
’ Ces avares oifeaux , dont

Du bon. Roy des François

les griflès gourmandes,"

raidiroient les viandes :
Sulfite trop haut pour moy , qui doy fans m’el’gatera

Au champ de fa valeur , le voir , 8c 1’ admirer.

l ;-Aufii felon le corps on doit tailler la robe:
ç Je ne veuxiqu’à mes vers voûte honneur fe deliobe ,-

l

REMAURQUES.
tre à’grand-lreur , c’el’r-â-

dire , à grand - bonheur;
’ quoique l’autre leçon ne fait

pas abfolument mauvaife. .
N) moins , comme ton fre-

re..) Maximilien de Béthu-
ne; Marquis de Rofni , Sur-
Intendant des finances; fre-
re aîné de Philippe, à qui
cette Satire efi adreffée. Le
Marquis de Rofni fut fait ï
Duc ô: Pair en: 1-606. fous
le mm de Duc. de Sully. i

Ces avares ozfeaux, ôte.)
’ [e Marquis- de Rofni,, Sur-
Jntendant des finances ,

A avoit ré rimé l’avidité 8c les

concu ons des Gens d’affai-
res. comparés ici aux Har-

- pies 1 ,monfires toujoursarqua.- L gadin dans: les Mé-
moires. 3° Minifire , que

A If refilent; Financesfu:

continuée route l’année: 604.

à" enfin terminée en une
compofirion , contre fin avis.
Mém. de Sully , part. 4. ch.

46. p. r67. .Au champ de fa videur ,’
le voir, à l’admirer.) Le
noir , dans toutes les édi.
rions qui ont précédé celle

de 1645.
Je ne «Jeux qu’à me: vers

"votre honneur je defrcbe.)
Je ne crois pOint avoir trop
ofé , en mettant ;’vorre’.bona

neur . au lieu de notre , qui
cit dans toutes les éditions,
8e .que j’ai regardé comme
une faute d’imprelïion. Mr.
Defpréaux , a, dit d’une mas

niere plus nette , plus no-
rble , 8c plus énergique , en
[parlant au Roi z



                                                                     

t88 SA T’IRE’rVI. I
N; qu’en tillant le fil de vos faits pkrs’qu’hurnâîns ,

Dedans ce labîrinthe il m’efichape des mains. ’

On doit [clou la force entreprendrelapeine ,
Et fe donner le ton frittant qu’on a d’haleiner’

Non comme un fol , chanter de tort Gode travers.
Laifl’ am: doncq’ aux fçavans à vous peindre en leurs

vers , . 7- *Haut élevez en l’air fur une aille dorée ,

Dignes imitateurs des enfans de Dorée : ’

Tandis qu’a mon pouvoir mes forces mefurant ,

Sans prendre ny Phœbus , ny la Mule à garant,
Je fuivray le caprice en ces pays eiiranges 5
Et fans paraphrafer tes faits Ct tes loiianges , i
Ou me fantafier le cerveau de foucy ,
Sur a qu’on dit de France , ou ce qu’on voit icyal I

Je me defchargeray d’un faixque je defdaigne ,

Suflifant de crever un Genet de» Sardaigne ,

R a u A a o. u a s. p
t .9, Et ma Mufe tremblante , V ITurban: à tu lauriers craindroit de lesfle’trir.

’ Des mfam de la conquête de la toiforv
Dorée.) zétes , a: Calais, d’or; «St pendantle voyage ,
il: de Borée, Dieu de la bize Zétes , et Calais damnent
Br des frimer: , avoient des Phinée de la perlésution des
aîleseomme leur pere, à Harpies. " i ’ ’ i
s’élevaient en l’air avec manant Ganterie Sar-
beaucoup de légéreté. dis daigna? On (lifterait!!!
trahirent les Argonautes à un Genet imitant; M6
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S A 7- 1 K E JVL 31..

"’"A-flfiwfe-ri revira!- A: ,- v , ,e

Qiai pputsoit défaillant en fa morne vigueur,
j Succomber’fous le faix que j’ay «au; le cœur.

Or ce n’en point de voir en regne la fortifie,
L’avenue-8! le Luxe entre les gens d’Eglife ,

La inflice à l’encan, l’innocent oppreil’e’ :

Le, confeil corrompu , fuivre l’indrefl’é 5

Lès eihts pervertis , toute choie fe vendre , ,
Et n’avoir du crédit qu’au prix qu’on peut defpcndre;

Ny moins que la valeur n’ait icy plus de lieu ,

p Que la nobleli’e courre en polie à l’holiel Dieu ,

Que les jeunes oififs aux plaifirs s’abandonnent,
Que les (crames du temps (bien: à qui plus leur dom

, neur , t. i N”
Que l’ufure. ait troavé (bien que je n’ay deqnoy,

Tant ellea bonnes dents) que sémite demis mon
Tout cecy ne me peze , oc l’efprit ne me trouble.

Que tout s’y mortifiai! ne m’en chaut d’un double.
Du temps , ny del’eûat , il ne’faut s’afiîger.

i Selon le vent l’homme doit naviger.
ce dont je me deuls efi bien une autre cheik;

qui fait que Yœil humain jamais ne fe repefe ; i

narrassions.
tre Auteur cil le feulqui ait Selon le ont qui fait. )
dit un Genet de 30W Editionde un. a: fuivan-
Voyez la Note tu! le vers les: germa.
au. de la satire 5. - Maine dans)!" duale.)
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SATIRE V1.Qu’il s’abandonne en proye aux foucis plus suifant;

Ha! que ne fuis-je Roy pour cent ou fix vingt l
Par un Ediâ public qui fut irrévocable , i
Je bannirois l’Honneur , ce monitre abominùle,

Qui

nananuves.
Onlit,.Dont je m’afllige, autres. Denis , de l’infinitif
dans l’édition de 1642.. ô: douloir , avoir doulelù’.

Femme [e plaint , femme je deuil ,
Femme pleure quand elle veut.

C’en un ancien Proverbe , rapporté par Borel.

Ha! que ne fuis-je Roy
pour cent oufix-wingr am! )
Ce Vers eli compofé de mo-
nofyllabes. Rabelais , L. r.
eh. 39. Han , que ne fuis-je
Roy de France pour quatre
vingts ou cent ans !

Je bannirois l’Honneur. )
Ici cœnmence le fujet de
cette Satire , qui el’t contre
l’Honneur , entant qu’il cit
contraire à notre liberté , 8:
à nos plaifirs. Les deux Ca-
pitoli du Mauro ., Poëte Ita-
lien, l’pn m dnbonor del-
I’Honore , 6c l’autre , del
disbonore , ont fervi de mo-
delc à Regnier dans cette Sa.-

Voi bavete . Prier ,

fixieme. Comme les Sa.
tires du Mauro ne [ont pas *
communes en France , j’ai
cru devoir inférer dans mes
Nores , les endroits du Poê-
te italien ,’ qui fe rapportent
plus précilfémentâ ceux du
Poëte Pr’ànçois , afin que
mes Lecteurs en pûlfent fai-
re la comparaifon.

Le Mauro débute par une
longue invective contre les
hommes , qui fe [ont fouf-
traits aux loix pures a: lim-
ples de la nature 5 après
quoy il entre airifi en ma-
riere, au tercet 2.3.

dungue à fapere .
Cbe s’io foflï riceo , e’ grau Szgnore ,

- Malte gran en]? la ci fard valets.
E przma , vantard del monde faon

g 1 Quelle raja de noi rame pagina ,t * I
i Quel



                                                                     

fis A TIRE V7.7 89
Qui minable i’efprit, 8c nous charrue fi bien ,
Que (in; luy les humains icy ne voyent rien 5
Qui habit la Nature ; 8c qui rend imparfaite
Toute chofe qu’au goufi: les délices ont faite.

â braie ne doute point que ces efprits boiras, *
qui veulent’qu’on les croye en droite ligne yfl’us

figes de Grece 5 à mes vers ne s’oppofent , ’
’Et que lents îugcmentè defl’us le mien ne glofent. ’

homme de fuite entendre à chacun queje fuis
Auflî perclus d’cfprit gomme Pierre du Puis ,

- R a u A n Q, U r. s.
« i" - - ne! Mine-flanc , abefi cbiama Honore.
Mcùni de la tafia a la brigata -

, Que-.1201? tango "for , zucfla pazzria , .
" ’ IN: i urgeai degh buommi inveccbzam.

Qui nabi: la Nature , &c.) Le Mauro , Tercetrzî.
w

Laqualfi goglie. cià , cbefi defii ,
Tian putter: , à tutti li diletti ,

,   ’ Ch; nofiro 1gb la nanan. cria. ’
E de]: [mg marawgliofi eflèm’

, ’ Il âflcgÆmq gufio nafé aman: ,
LI, mm z magyar [un toma imperfetti , &c.

Cam dgfairg entendre à du: d’ejjari: , &c. ) Le mé-
cbmn gandins 414.0? per- me , Tercet 2.1.

Sô abç multi lib-mgw , cb’io fana un mm Q,
A agenda mal dz que; , cb’? si fapmno , ’

j 4 S? figue a monda z Anjofin amicbi ban fana.
; Aufi1mliu dîqfirù’aoni-ï I un foucourant les ruè’s , quî

J un Pur" du Plus. ) C émit partoit un chapeau à un

Toni. ’ * H

n.



                                                                     

90 f3 A! TIRE 4’13
De I vouloir fortement que mon alliions Ê dole; .5,
Aux defpens d’un fuieft que tout le monde adore a]

Et que je fuis de plus privé de jugement,
De t’offrir ce caprice ainfi fi. librement:

A toy qui; dès jeuneiÎe , appris en fan eûole,
As adoré l’honneur , d’eferôcfie parole;

Qui l’as pour un but fainâ , «mon profond ,
Et qui mourrois plufiofl: que luy faire un fait bond. .

Je veux bien avoir tort en celte feule choie.
Mais ton doux naturel fait que je me propofe ,
Librement te monfirer à nud hies pallions,
Comme à cil qui pardonne entâmerfeâions.

n Qu’ils n’en parlent donq’ plus , ô: qu’elhange on

ne trouve ,
Si je hais plus l’honneur qu’un mouton une louve :

REMAnRQÙES.

pied , en ,guife de roulier.
Defmarais, défenfe du Poê-
me Epique , p. 73. Maître
Pierre Dupuy , arebifol en
robe langue : c’efl ainfi qu’il

dt qualifiédans les Parado-
xes de Brufcambille , impri-
mes en 167.1. p. 45.

Appris en fan efcole , A5
adoré l’honneur. ) Appris ,
participe paflif : infiruit ,
qui el’c le nominatifdu ver:
be A: adoré. J’ai conferve;

cette leçon , qui cl! dans
les éditions de 1698. ô:
r 6x z. On lit Jiüoref , dans
celle de 1713. 8: dans tou-
tes les autres , a’vant celle

de roçy. ’
flânant te nocher à

mut me: fafiom. ) Editions
de 1642. , 16;: , 1655.6:
fuivantes: De te Montrer à
and me: Ère. mais e’efl une

comme»! l
a



                                                                     

S A T- 1 R E V1. 9 t
L’honneur fouz faux titre habite aveeque nous.
Quinmtsoüe la vie , 8c les plaifirs plus doux , ’
Qui trahit mûre efpoir , 8: fait que l’on Te peine
w refont fardé d’une apparence vaine : l

Qui feue les defirs , ê: paire mefchamment
La’plume par le becânoflre fentiment a
Quinous veut faire entendre en les vaines chimetes ,
Que pour ce qu’ilnous touche ,il’fe perd 5 fi nos nacres,

Nos femmes, 6c nos fœtus , font leurs maris mon; :
Commefi lents defirs dépendilfent de nous.

Je peifequant âmoy que cet homme MW , -
Qui changea grenier Parage de. fou vivre ,

Et rangeant des loix les hommes efcarcez ,
Mitpmicrememêc villes 3c Citez ,
De tours &- de faire: renlbrça Tes murailles ,

Et r’enfema dedans cent fortes de quenailies.
l De «a 3ms confus nefquîrent à l’italien,

L’envie , Icare-fins , le dilëotd inconfiant ,

p La pelas, hmhifon , haletante ,iavengeance ,
L’horrible clel’ez’poira 8c toute cei’ce engeance

REMARQUES.
Copine fi leur: tafia de- tradition de 164:. 8c [nivati-

penëtfzm de 710143,) Dépen- tu : étai: faire. V . i.
pour dépendoient , p .- Cenrferm de que-
164: , 165.2. 3 8c 1657. 4141.1165.) 1626. quànailles.

, Imitril*uwhi de mua, 1641. & fuivantes , m-
r6773prfieflln toi. mailles.
l i Que cfimflflfl.) -

a;



                                                                     

92, 31471351171 ,
De maux qu’on voit régner en l’enferdelafioun ;: l .

Dont un Pédanr de Diable en les leçons difcourt , .

Quand par art il inflruit fes efcoliers , pour dire , f
(s’il fe peut faire) en mal plus grands Clercs que leur

maii’tre, , . . .Ainfi la liberté du monde-infirma ,

Et chacun fc campant , quideçauqui delà ,
Dehayes , de bullions remarqua (on partage ,
Et la fraude fit lors la figue au premier âge. v
Lors du mien , 8c du tien , nafquirent les procez,’ i
A qui l’argent départ bon ou mauvais fuccez. u

Le fort battit le faible , 8c luy livrahæeme.
De-là l’ambition fit envahir la terre .
Qui fut , avant le temps que furvindrent ces mana;
Un hofpital commun à tous les animaux;
Quandile mary de Rhée , au ficèle d’innocence ,

Gouvernoit doucement le monde en fou enfance:
Que la terre de foy le fromentrapportoit;
Que le clic fne de manne a: demiel dégoutoit a

Rnuanqvês.
Dont un Pédam de Dia- Furetiete. -- r a -

ne. ) Machiavel. Quand le mary de Rbée)
Et la fraude fi! lors 1412-. Saturne , fous lequel fut l’â-

gue.) 1645. La nique. Ces” age d’or. .
deux’expreffions populaires,» .-.---Le froment rap-

’ fare lafigue , a: faire la m’- portptt.) 1608.,Lefoumem,
au: , [ont expliquées par Virgile , Eglogue 4..



                                                                     

sa Tl k E N. .9;
Que tu: paix, : qu’iln’elioit point d’d’ures : ’

Que rien ne fe vendoit ,.par poix ny par mefutes :’ l 7
Qu’on n’avoir, point de peut qu’un Procureur fifcalr;

Formali: futaine. égaille un long procès verbal;

Et fcjettant d’aguct defius voûte performe ;

Qu’un Barifcl vous mm: dedans la Tour de Nonne. ’ A

Mais fi toit que. le fils le pere déchira;
Tout’fans defl’us dolions icyhfe renverfa. ’ . - . .

RE’MARQUES.
Molli perdant» fiorefeet campus unifié ,
Et dans quermsfudabum rafrida malta. ’

flQu’uan’arîfel. ) A Rome,

le Batifel , Bart’gello; cit un
Officier , gontülefoin cit de
Jeiller î la fureté publique ,
en faifant arrêter, 8: punir
les bandits, ô: les voleurs.
C’efi le chef: ou le Capitai-
ne des sbirres , qui font des l
Archers. Bargello , Capitan
de’ mm : ma. Della Cruf-

ca. v .Vous un]! dedans la. Tour
de Norme. ) Ancienne Tour
de Rome, qui [choit de pri-
fon : autrefois Terre de No-I
me , 8c aujourdhui Tordino-
ne; ainfi appellée par cor-
ruption , de Tarre delta»-
nom 3 parce que les Maga-
zins publies de blé étoient
dans ce lieu-là. Cette Tour ,
fituéc dans la Rue de l’Ours,

dell’Orfo , affez près du
Pont St. Ange , fut’démolie
vers l’an I690 , 8c l’on bâ-

tit à fa place un Théatrç
pour les Comédiens 8c les
fpeâacles. Ce Théatre étoit
fameux par fa difpofitiOn;
par [es décorations , 8: par
(es peintures ; mais furtouè
par la commodité d’y repré-

fenter un combat naval fut
le Tibre , qui étoit prefque
au niveau 8: en perfpeâive
de ce Théatre. il aéré con?

fumé par le feu. ;
Maisfi to]! que Ie’fils le

pere décbafl’a. l Jupiter dé-
throna , 8: chaffa’ Saturne
(on per’c. Il Mauro’, Capi-

tolo del Dishonore , Ter.
mm 4o.

vA



                                                                     

94 SATIRE .VI.Les foucis , les muiez,lnons William-laide»;
L’on ne pria les feintas qu’au fort de la ,
L’on trompa fou prochain , la mefdiflnce ,
Et l’hypocfite fit barbe de paille à Dieu. h ’ .

L’homme trahit fa foy, d’ail vindrent les Notaires ,

Pour attacher au ioug les lamineurs volontaires.
La faim 8: la cherté fe mirent à: le rangs

La fievre, les charbons , le maigre mâtins 3

REMARQUES.
Poi du: faire a figlùul nife figements ,

Ogni ben prima à gli buanêmfù tout ,
E date il and , du: durerâ m un».

Et Plumer-rite fit barbe de
paille à Dieu. l Selon Nicot,
on difoit autrefois : Faire à
Dieu jarbe de fozrre 3 Jarbe;
pour Gerbe , de Gerbe ,
c’cfl-â-dire , payer les dix-
mes à fon Curé en mauvai-
fec gerbes , où il n’y a. que
de la paille , 6: point de
grain. Ce Proverbe a été
corrompu , en difam Faire
barbe de paille à Dieu. V.
Rico: dans l’es Proverbes , p.

E per kgar pie) firme il du" friche ,
Vanne" ü domri , è li mur-i ,

18. col. 1’. 8: Pafquier , L.
3. des Recherches, ch. ,61.
Et Ménage , dans (es Ori-
gines. Ce Proverbe ne vien-
droit-il point, de ce qu’on
faifoit des barbes d’or aux
Rames , ô: au heu d’or , de
paille ?

L’homme «du: f4 fa) ,
d’oie viendrez? le: Notaires ,
arc.) Le Maure , la même .
Tercct 4:.

Geai , cb’el sonde bufmfcpm ont».

lofait» c- h; aberré , argumente ,’ remet ce.



                                                                     

5’34 TIR E AVR 793-
Comd’efdeue, mon: caque flamine ,
Par le «qui: midy ,’ leur: apporte à: nous donne;
Les folâtre ,l puis après -, ennemis de la paix , ’

Qui de’l’avnie fautera" nefe reculent jamais , ’

Troublerent la campagne, et faccageant nos villes;
Pat force-en nos-maliens violerait nos filles 5
D’où nafquit le bardeau s’cflevant debout ,

A l’intime ,ennnnemnieu I. s’eflenait magnum
Et rendit , Dieu merey ces fievres meuneries ,

Tant , 8c de femmægaleufes ,
Que les perruques font , 8c les drogues encor ,
(Tant on-en a-befoin) aufli cheres que l’or.

Encore roustes maux ne bien: que fleurettes ,’
Sans ce maudit Honneur , ce conteur de (omettes ,p p
Cefier ferpent , qui couve un venin fous des fleurs,
Qui noye ion: k suie: nos en nos pleurs.
Car pour ces autres maux , c’efioient légeres peines,

Que Dieu. donna felon les foiblelfes humaines. V

.’. rRenanquzs.
ricanais , Infante , e 31; relierai ,

E Idylle, un guerm l e Iifildarit
Cbe di gire) d’abri npnfi l’azur: nm. j

D’où mfguir le bardeau, Bandeau. :642. Borùl,
être.) 1611. , 161; , &c. Le Mauro, Tejcet in.

Efmm. gii armet-i rinwnti ,
W ’ i’ de fi giflé fi figer: une

MWfi;’& www, -«



                                                                     

ne SA T la E in
Mais ce milite cruel excédant tout .

Nous fait fuer le fang fous un pefant devoir 5 .
De chimeres nous pipe , 6c nous veut faire accroire;
Qu’au travail feulement doit confluer la gloire a
Qu’il faut perdre ô: fommeil », 8c repos, a: repas ,

Pour tafcherd’aequérir un filiÇâ qui n’elt pas ,

Ou s’il cil , qui jamais aux yeuxîne fa delcouvre ,I c

Br. perdu pour un coup jamais ne fe recouvres
Qui nous gonfle le cœur de vapeur ô: de vent ,
lit d’excez par luy-mefrne il fe perd bien louvent.

Rnunnqunsfw
. Qu’au travail feulement
don oonfifler la gloire , ôte. )
Le même , au Capitolo , In

disbonor dell’Honere , Ter-

zctto 30. .
limone il femme barrer mile faim ,

Nel truwuglimgjîfempre , e fur fui-enlie ,
Came fureur: qu’egli buomini a l’amiral ,

De’ queifiritte trentain ce]? fiupende.

Et perdu pour un coup neque , Tragédie d’Aga-
54mn ne fe recouvre. ) Sé- memnop, Ait. a. 5c. 1.

Radin , tian perir , nefeit pudor.

le Mauro , Tercet 71.
Cefu , et): oo’l fuder tente t’a-guipa ,

Acquijlam perde in un memento ,
E perdura glume; nonfi requins.

Boileau . Satire X. Vers 167.

- L’honneur en commune mairie-.6" bords;
On n’y peut plus rentrer Quand en en e12, r5.

Puis



                                                                     

5 .44 T I R E V I. 9;
Puis,on,adorera celle menteufe idole i

Pour oracle on «tiendra celle croyance folle ,
Qu’il n’eit rien de fi beau que tomber bataillant 5

Qu’auxdefpens de [on fang il faut efire vaillant ,. - r
Mourir d’un coup de lance, ou du choc d’une ploque,

Cornme lesfalndins de la faifon antique 3
Et refiandanr l’efprit , blefl’é par quelque endroit,

Que notre ame5’envolle en Paradis tout droit l
Ha l que c’eft chofe belle, 8c fort bien ordonnée ,

Dormir’dedans un 116i la grade matinée , .

En Darne de taris , s’habiller chaudement ,
A la table s’all’eoir , manger humainement ,

REMARQUES.
Qu’il n’efl rien defi beau ter Imperetoremjluntem me-

guemmber bataillant. ) Al- ri. Le Mauro, au même en-
lufion au mot célebre: Open droit , Tercet sa.

E diroit , obe’l morir di lancier , è belle ,
O di ont)» dilua-o , à d’urcbibugio ,
Coule Fabriu’o , Cefd’re, e Marcelle;

E c’baner enlia fibienn un grau permgio ,
0.1!: la parias d’une colebrinu,
TlfaÏ sir ullefieüefenzu indugie.

Ha! que o’ejlîoboffe belle t du.) Le même , Tereet. 34,.

0b gisante miner sofa pellegriru: ,
Star ripo fermente in quel mie lem .

. E garer de luferu , à la. mutina!
errfençu doler , finnafojjrene ,

Unique-[iourte , e de!" , e abers,
I remskcbefefs’el. mie [une dilate.

Tous I. - I

s



                                                                     

98 S A Tl R E .71;
Se repofer un peu, puis monter en carrare ,1 Ï l
Aller à Gentilly careffer une noire ,i A h
Pour efcroquer’fa fille, ô: venant à l’efl’eaè;

Luy monfirer comme Jean à fa mere le faiâ.
Ha Dieu! pourquoy faut-il que mon efprit ne vaille

Autant que cil qui mir les Souris en bataille ,
Qui fceur à la Grenoüille apprendre fou caquet;

Ou que l’autre , qui fifi; en vers un Sopiquet!
Je ferois , efloigné de toute raillerie ,

Un poème grand ô: beau de la poltronnerie,

REMARQUES.
Aller à Gentilly.) Village

prés de Paris. .
Autant que cil qui wifi les

Souris en bataille , &c. )
Homme fuivant l’opinion
commune , a fait le Poëme
de la guerre des Rats 8c des
Grenouilles , intitulé la Ba.)

tracbamyonzacbie g 8c ce
Poëme a été mis en beaux
Vers François par feu Mr.
Boivin le Cadet , Garde de
la Bibliothéque du Roy. Le
Mauro dans l’endroit ciré,
Terçet 36.

p 0b Ciel , s’io fifi quakbe grau rom ,
Came quel, cbe canto il 64Mo (la Rend;
0 quel du mntô Titiro , e Damien !

Le Mauro , par une méprife,
ou fortuite , ou affeétée , a
mis il 64m , en la place du
Topo : n’y ayant jamais eu
de Poëte qui ait imaginé la
bataille entre les Chars 5c
les Grenouilles.

Ou que l’autre , quifij! en
a)": un Sopiquet ! ) C’efl:
Virgile dans Ion Poëmc inti-

tulé Moreau» , rageur com-
polë de ces huit ingrédiens:

coriandre , ail , oignon ,
perfil, rue , fromage , huile,
8c vinaigre. Il faut écrire
Saupiquet. Joachim Du Bel-
lay a traduit en Vers Fran-
çois , le Moreau» de Virgile.
Je ferois,) C’en ainfi qu’il

faut lire , fuivant l’édition



                                                                     

5744le E V]. 99En dei’pitldërl’iionneur , 8c des femmes qui l’ont ,

D’efec’t fouz la chemife , ou d’apparence au front a

Et m’afl’eure pour moy qu’en ayant leu l’hifioire ,

Elles ne feroient plus fi fortes que d’y croire.
huais quand je eonfidere ou l’ingrat nous réduit ,

Comme il. nous enforcelle , ô: comme il nous féduit ;

Qu’il allouable en feflin au Renard la Cigoigne ,-

Et que fou plus beau jeu ne gifl: rien qu’en fa troigne a

Ceiuy le peut bien dire , à qui des le berceau,
Ce malheureux Honneur a tint le bec en l’eau;
Qui le traîne à talions, quelque part qu’il paille eflre:

Ainli que fait un chien un aveuglelfon maifire ,
Qui s’en va doucement après lui pas à pas ,

Et librement f: fie à ce qu’il ne voit pas. i

REMARQUES.
I

de 1608. qui efilapremiere. Renard le Cigoigne.) Alla.
Je ferai»... uanoëme , 6re. fion à une Fable d’Efope
Il y a dans toutesles autres fort connue.
éditions: Je ferois 5 mais Qui le traîne à teflon: ,
c’efi une faute d’impreifion. 15cc. ) Le Mauro , Terçet 56.

Qu’il-afiëmble en fille-n au "
E en» l’Honorfa li medefini 1:40? ,

Cbe far oo’lfuo apiol un eieeo fuole ,
Cbe non la iode e 4mn: a luipur 040i.

Qui 5’";st doucement che lente 8c douteufe d’un
qre’sheipaà pas.) La ca- pauvre aveugle qui fait [on
dence de glosoit cxpref- chiçn. l "
five pour marquer la démar- l

i12.4" . . -Ï UflWÔT’SNdd’ *

BELIT ËEÈÂ

Ottaviensls



                                                                     

Iop S ATJ’KE VIE
S’il veut que plus long temps à Tes difcours je noyer

Qu’il m’offre à tout le moins quelque choie qu’on

voye , .Et qu’on favoure , afin qu’il fe puifl’e (pavoit ,

Si le goufl: defment point ce que l’œil en peut voir.

Autrement quant à moy je luy fay banqueroute.

liftant imperceptible , il cil comme la goutte , ,.
Br le mal qui caché nous otte l’embonpoint- ,

Qui nous tuë à veu d’œil , à: que l’on ne voit point.

On a beau le charger-de telle marchandife:
A peine en auroit-on un Canin à Venife a. ’

Encor qu’on voye après courir certains cerveaux ,

Comme après les railins courent les efiOurneaux.

R a M A n Q U E s.

--A [es dij’cour: je moins quelque obofe qu’on
croyez. 1608.4 ces difcours. mye, ôte. ) Le Maure , Ter-

,Qu’zl "faire à tout le cet, 58.

Datemi coli: , che con mon fi Merlu;
Et je con mana nonfi puô mon" ,
Cbefi page veda aimer: en: gh’ nabi.

Que]? Hanor inmfibile ni par: ,
Et intocmbil’ came fibre , ù goths ,
Che tifirugge la vira , e ne» eppare.

-- Ce que en) en peut ricin , garnirent) , cil: une
unir. ) On a mis mal à pro- petite monoie d’Italie.
pas ,. Ne peut voir , dans les Corinne après les radins
d’emiercs éditions. mon»: le: diamantez.) le

Un Catrinâ Kenife. ) un maure . Terceteo.
Canin , ou plutot , un Qua- t ’ .

v. .a v» -



                                                                     

ÎSIA Tl K E V1. i «ou
: galonnons ces nanans de leur valeur gueulera,

Qui touchent du’penfer l’efioile pouliiniere ,

.Morguent la defiine’e à; gourmandent la mort ,

contrariai-rien ne dure , 8c rien n’eft allez fort?
miam tranfparents de claire renommée ,
Drefl’entcent fois le jouter: difcours une armée , . .

Donnent quelque bataille , a: tuant un chacun ,
A Pour que mourir ô: vivre a leur dire n’efi qu’un :

Relevez , emplumez ,wbraves comme Sauna: George s

REMARQUES.
D5 octal robba , ne ermite , ne cette , c

Non fi vende m mereeto , e purle gent;
k Dzerro le Wagon , tome florin m frotta.

Que-font tous ce: vaillent: , 8re.) Le Mauro , Tercet 6 r.

Che farina phi quefl’ anisai fi ardenti
Di velcro]? , à franchi envalieri ,
Illujiri , eriliallini , e trafparenri ?

Raggiomrno di guerre volontzeri ,
, E’l aviver , e’l morir ferma tun’ uno ,

E romano le flelle eo i penfieri.

du .. -.-----L’efioile poufinie-
7e.) La ’Poufiîniere , ’ainfi

nommée. par le peuple; ô:
les Pléiades , par les Affro-
nomes; cil une Confiella-
tian compofée de [cpt étoi-
les , dont celle qui fe fait re-
marquer au milieu , eft ap-
pellée proprement la. Pouf-

’fiqien.33belais, L. r. eh.
’-- 5 3. aparté: de l’Eeoile pouf-

finiere, 8c L. 4. 43. Deux
jours après , arrimrfmes a.
l’IlIe de Ruafib , à vomito-
re par l’Etoile poufiï’niere ,

que je trouvai l’aller à le
me du peuple , effrange plus
go je ne le dis.

Braves comme
Saine? George. ) On repre-

-fente toujours Saint George,
comme un. Cavalier bien

I iii



                                                                     

loz’SATIRE ’Vl.
Et Dieu fçait cependant s’ils mentent parla gorge t.

Et bien que de l’honneur ils facentides leçons , r

Enfin au fond de fac ce ne font que (3113thth
Mais , mon Dieu loque ce traiPrre cit d’une efiran-

ge flirte ! * 0.3-1.. Ay

Tandis qu’à le blafmcr la raifonme uanl’porte ,

Que de luy je mefdis , il me flatte», 8c me dit ,
Que je veux par ces vers acquerir fort crédit a

’ R 2 M A a Q U a us.
monté , 8: magnifiquement r. ch. 4x. à la tin: Tous ur-
ajuflé. Voyez la Note fur le niez. à l’udounmige , lu lem-
vers r6 2.. de la cinquieme ce au poing, montez comme
Satire. On a mis , comme un Saint George. x
Saint George , dans l’édition E! Dieu fiait oependane
de r 64.2.. 8c fuivantes ; mais s’ils mentent par tu gorge. )
au une faute. Rabelais L. Il Mauro , Teraetto , 63..

L’Honor mi par la. boom di ciuj’euno ,

E menton quulobe volta. per lu gala ,
Onde ne fquaLLu di cartelli ogn’uno.

In agui moto , agui une , ognipurolu ,
Li .rermini d’Honor 1mn fempre à cama ,
E par , ebe nefien Muejlri , à tengon fricota.

Mois , mon Dieu ! que dans le Capitolo du Dubo-
r: truiflre , ôte. ) Le même, more , (Percer, 49. x

Io penfo ebe mi lofiez il tradiror’e
Ne l’orne-lue , e mi dire , eb’to non fana ,
Came vorrei , de lu fun leggefuore.

Hor mirure , Prior , s’egli bd du buono ç’
Cb’io dico mal düui quanta pi); polo
Et mi lufingu con un’ultro fuono.

Que je veux par ces vers l Cicéron le mocquïoit de ces
acquérir [on "(du , ôte. ) Philofophes, qui mettoient

l



                                                                     

SeATIÉE-V’I.
x

105
Que que-ma Mufe en travaillant pourchalie .,
Et mon intention qu’eûre en (a bonne grace 5

Qu’en mefdifant de luy je le veux requérir ,

Et tout ce que je fay , que c’el’t pour l’acquérir.

. ai ce n’efl qu’on diroit qu’il me l’auroit fait faire,

Je rirois appelle: comme mon adverfaire.
Auflî que le duel cit icy deEendu;
Et que d’une autre part j’ayme l’individu.

mais tandis qu’en colere à parler je m’arrefle ,

Je ne im’apperçoy pas que la viande en prefies

narraitQUes.
leur: noms. à des Traitez ,
où ils condamnoient l’a-
mour des louanges. Iplî illi
PbiIofipbi , etium in illis
libellis , quo: de contemnen-
du gloria feribunt , nomen
fuum infcribunr. In eo ipfo
in que production»; , no-
bilimremque delirium", pre-
dicuri defe, ce no’minuri vo-
ltent. Cic. pro Arcbiuj’oe’tu.
Voyez l’es Tufculanea’, Liv.

r. 8: Val. Maxime, LES.
chap. r4. n. 3.

Mr. Pafcal", danspfes pan.-
lëes , ch. 24. Ceux qui écri-
nenr contre la gloire , veu-
leur paroir la glane d’avoir
bien écrit", ù’ ceux ni le
liferit, veulent noir lugloi- a

re de l’avoir lu: Ët moi qui
écris ceci, j’ai peut-être cette

envie 3 à peut être que ceux
qui le liront , l’auront 4110?.

Mr. Defpréaux , Satire X1.
Vers 104.. parlant du faux
Honneur: Et peut-être , e11-
ce lui qui m’a. diéle’ ces vers.

Voyez les Remarques fur ce
Vers de Mr. Defpréaux.
’ Aufli que le Duel ejl icy dé-

fendu. ) Par un Edit du mois
de Juin r 601. Voyez la No-
ce fur le vers 38. de l’ode
qui cit au commencement
de ce Livre.

Mais tandis qu’en colere ,
8re. ) Dans le même Capito-
lo , Tcrcer, 57.

1 in;



                                                                     

a 04 X .9 A T 1. R E V1.
Qu’icy , non plus qu’en France , onmèifaniufe pas;

A difcourir d’honneur quand on prend fou repasf

Le fommelier en halle cl! lorry de lascawe :
Desja Monfieur le mainte 8c fou monde le lave.
Trefves avecq’ l’honneur. Je m’en rais tout courant ,

Décider au Tinel un autre difi’e’rent.

REMARQUEQ-v
Mu queflo râgionur mie trappe dura:

E’l mon , e’l bomglier ban. sbiujîgli occbi , ôte:

Décider au Tinel. ) Mot
fiancifé par Regnier , de l’I-

talien Tinello , qui lignifie
la Salle du commun, dans
laquelle mangent les CŒ-
ciers’ôt domefliques d’un
grand Seigneur: Luogo , do-

ue mangiuno i Corrigiuni.
Rabelais, qui avoit auflî été
a Rome , s’efl: fervi du mè-
me mot dans l’ancien Pro-
logue, du 4. Livre de [en
Pantagruel.



                                                                     

(Il.

sAT’I «R "E VIL lof
t’ c’est n

’n... A. g...

A 7M O N SIEURLEMÀRQUIS DE commas.

,s AT 1 R E vu.
Sw Orne, a: fafcheufe humeur de la plufparr des

hommes ,
Qui , foirant ce qu’ilsfont , jugent ce que nous fom-

mes;
Et Meudon fontis un difcours ruineux ,
Accufent un chacun des maux qui font en en: !
. J Noâreme’lancolique en fçavoit bien que dire ,

Qui nous pique en riant ,fôt nous tiare fans rire ,
Qui porte un cœur de fang defi’ous un front blefmy ,

Et duquel il vaut moins efire amy qu’ennemy. - A

«Ruuaaquns.
La treiifieme Satire et!

saufi Mireille au Marquis de
Cuivres. Danscelle-ci Re-
gnîer’décrir le penchant in-
vincible qu’il a pour l’a-
mour , 8: pour les femmes.
C’en: une imitation de la
quatriemc Elegie , Livre fe-
cond , nous d’0vide.

Nome enflu-

voit bien que dire.) Edit. de
r 641.. a: fuivantes: Enjeu!!-
rait.

Et duquel il «leur moins
eflre ami qu’ennemi. ) Edir.
de r 608. Il vaut "Mini. Cet-
te leçon paroit meilleure, 8c
forme un plus beau fens que
celle-ci:il vau: mieux;qui cil:
dans toutes les autres En.



                                                                     

1.06 - S A TIR E VIL,
W Vous , qui tout au contraire , avez dans le courage

Les mefmes mouvements qu’on vous lit au vifage 5

Et qui , parfait amy , vos amis efpargnez ,
Et de mauvais difcours leur vertu n’esborgncz: 7

Dont le cœur grand, 8c ferme, au changement ne
ploye ,

Et qui fort librement en l’orage s’employe :

Ainfi qu’un bon patron , qui foigneux, fage 5L fort ,

Sauve fes compagnons, 8c les conduit à bord.
i Cognoiffant doncq’ en vous une vertu facile ,
A porter les deEaurs d’un efprit imbécille ,

Qui dit fans aucun fard , ce qu’il fent librement ,

Et dont jamais le cœur la bouche ne defment : V .
Comme à mon confeffeur, vous ouvrant ma penfe’e ,’

De jeunefl’e ô: d’amour follement infenfc’e ,

Je vous conte le mal ou trop enclin je fuis ,
Et que prefl; à laill’er , je ne veux 8c ne puis :

REMARQUES.
Vous , qui tout au ca mrui- achevée.

re , avez. dans le courage.) Je vous conte le mut ou
Dans le cœur. Ce vers 8: les trop enclin je fuis : Et que
[cpt fnivans , contiennent pre]! , ôte.) Ovide , dans
une phrafe qui n’ait pas l’Elegie citée, vers 3. s

Confiteor , fi quid prude)? deliflu futeri ,
. In mec nunc demens criminu fumes en,
Odi : nec poflum cupiens non (Je , quad oeil: I ’

Heu ! qua’m quodfiudecs pour" ,fcrrçgtfleefll
â

j
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;Tane il en matait? d’ofiër avecq’ l’eûude , U

Cequ’ou a de nature 8c de longue habitude.

. Puis, la force me manque , 8c n’ai le jugement

De ma barque en ce ravifièment..
Auv’goufl’redu plaifir la courante m’emporte :

Tout aînfi qu’un cheval , quia la bouche fotte ,  
’JÎobéislau, caprice , 8c fans difcrétion ,

’Laeraifon ne peut rien deflhs ma paffion.

Nulle loy ne retient mon ame abandonnée ,
Ou foît par volonté , ou foi: par defline’e ,

En unmalpévident jeclos l’œil à mon bien :

Nychnfoil , ny raifou , ne me fervent de riens
Je. choppe par detfein , ma faute cit volontaire.
Je mebande les yeux quand le Soleil m’efclaire :

Et; «content (de mon mal, je me tiens trop heureux ,
D’eftre comme je fuis , en tous lieux amoureux.
Et comme à bien aimer milles caufes m’invitent , a

Altaï mine beautez mes amours ne limitent;

REMARQUES.
Tint il cit mal-42]? d’ofler ’ Puis la forée me manque ,

œuf. Îfièficdeà) Edit. de «Sec. ) Ovide au même eh-
1608’. Afletq’ dinde. droit, v. 7.

Nana (lofant «vires ad me mibi jufgue regenduni:
duferar , m mpidd comite, puppi: agacé.

E: comme au»; aimer , &c.) Ovide là même , ’v. 9.

Non panamas que forma invite: amans :
  nathan muros un ego [amer «mm.



                                                                     

338 .94 TIR E 31111., Il
Et courant ça a: a , je trouverons les’iours ,”’ "l * i

En des fuieâs nouveaux de nouvelles amours. A i
’ si de l’œil du defir une femme favifc ,

Ou foi: belle, ou foit laide, ou (age, au mâ’âfirife,

Elle aura quelque trait qui de mesurensivainqueur,
Me paiTant par les yeux me bleliTera le cœur.

Et c’elt comme un miracle , en ce monde ou non:

femmes , i ’ i ’
Tant l’aveugle appétit enforcelle les hommes ,

Qu’encore qu’une femme aux amours face peut;

, Que le Ciel, 8c Venus, la voye a contrescœut :
Toutes fois , el’rant femme , elle aura fesdÉlices; q

Relevera fa grace avecq’ des artifices , "i " i ’
Qui dans l’Eûat d’Amout la .fçautont maintenir ,

Et par quelques attraits les amants retenir.
si quelqu’une el’t difforme , elle aura bonnevgrace ,

Et par l’art de l’efprît embellitaïa face: ..
Captivant les Amants, de mœurs , ou de difeo’urs ,i

Elle aura du credit en l’Empired’Amouts.

ù En cela l’on cognoiftque la nature et! fage;
L,Que voyant les ’defl’auts du fœminîn ouvrage, ..

Qu’il feroit , fans refpee’t , des hommes limefprifë , ’

L’anime. d’un efprit , a: vif , a: defguîfés .

a Renanquns. et

Captivant les ACM-41!!! , de raisonne 1698.Qe-fmurr,
mœurs , ou de dzfcours. ) and: dalton".



                                                                     

V * m’ il: iriez! T71 R E" g V11. log
D’une Whinnœœœ elleadoucit fa face , A
Elle luy mil! au fein , la rufe , 8c la fallace 5
Dans fa bouche , la foy qu’on donne à fes difcours;

’ Doute: faire trahit les cieux , 8; les amours: 5
Et ,felonfi,.plus ou moins , qu’elle efloit belle, ou

laide , "Sage elle leur: fi bien nfer d’un bon remede,
Divifant de l’efprit , la gtaee , 8c la beauté,

Qu’elle les d’un à: d’autre collé 5 .
be pentode: les joignant , quelqu’une coll l’avait-f

mais.
Avecq’fun. belefprit d’avoir un beau vifage.

La belledu. ne le recherche point .
Et feignit rarement à la beauté fe joint.

’ Or afin que la laide , autrement inutile ,
Delï’ous le joug d’amour rendifl: l’homme fervile ;

Elle ombragea l’efprit d’un, morne aveuglement ,

Aveugles le. delà , troublant le jugement:

De peut ’quenulle femme , ou fait laide , on

.Pçuçfi.:t ’. I ».
Ne vefcuù fans le faire , a: ne mourut pucelle.
D’où vient que à ravenelles hommes. oflhfquez,’

Sont de leurs appetits fi lourdement macquez , I
Que d’âne laide femme il; ont l’aine 0:ch 5’ q

brellent à la laideur. d’en: mefines un trophée :Ï l

l’enfantavlosititrouve’ la febve du gafieau , ’
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rit-o SA TIR 5 A Mi. a
Et qu’au Serrail du Turc il n’efi rien de fi’be’lui.’ " f

Mais comme les beautez , foi: des corps , ou des ’

ames ,
Selon l’objeEt des feus, font diverfes aux Dames;

hum diverfement les hommes font donnez ,
Et font diVers effets les diverfes beautez. I
(Efirange providence , ô: prudente méthode
De Nature , qui fert un chacun a l’a mode!) ’

Or moy , qui fuis tout flame à: de nuiâ 8: de jour ,
’Quî n’haleine que feu , ne refpire qu’auront ,

Je me laifl’e emporter à mes flames communes,

Et cours fouz divers vents de divcrfes fortunes.
Ravy de tous objeéls , j’aime fi vivement;

Que je n’ay pour l’amour ny’ choix , ny jugement.

De toute efleé’tionmon ame ell defpoutveuë ,

Et nul objeft certain ne limite ma veuë.
I Toute’femme m’agre’e , ô: les perfeflions ,

Du corps ou de l’efprit , troublent mes pallions.
j’aimeïle port de l’une ,6: de l’autre la taille 5

L’autre, d’un trait laïcif me livre la bataille 5 .

REMARQUES.
Erqqu’auSermil du Turc.) L’arme ,7 d’un trait la]:

d’un; du Turc , dans les rif, ou.) Ovid. ibidem, v.
éditions de 1608. 6c 1612.. r3. l ’ ’ ’

siwpromx un» a]! , agar , quia "dans "ou
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Et l’autre , defdaignant d’un œil fe’vere ô: doux ,

Ma peine 8c mon amour, me donne mille coups.’
Soit qu’une autre modefie à l’impourveu m’avife ,

De vergongne 8c d’amour mon ame el’t toute e’prife

Je fens d’un fage feu mon efprit enflammer , I
Et fou honnefteté me contrainft de l’aimer. ’

Si quelque autre , filetée en fa douce malice ,4
Gouverne l’on œillade avecq’ de l’artifice ,

J’aime fa gentilleli’e; 8c mon nouveau defir

Se la promet fçavante en l’amoureux plaifir.

Que l’autre parle livre , a: face des merveilles:

Amour, qui prend par tout , me prend par les oreilles;
Et juge par l’efptit , parfaiâ en fes accords , o

Des points plus accomplis que peut avoir le corps;
Si l’autre cil au rebours des lettres nonchalante ,4
Je croy qu’au fait d’amour elle fera fçavante 5

REMARQUÈS.
Et l’autre , defdaignant", ôte.) Ovide , v. r 5.

Afiemfi vira eji , rigidafque imitera Sabine: 2
Pelle , Jed ex alto diflîmulare , pure.

Que l’antre parle leur: , C’efi une faute. Ovide , a]:
onc. Nadir. 1642.. parle libre. même endrort , v. 17,

Sève en 40614 , placet rams dammper errer.

Si l’autre e13 au rebours , ôte.) Ovide, y. r 8.. I

Sir» nuit , placide efifimplicimufud,



                                                                     

112 5:4le E VILËt’que nature habile à couvrit fort delfaut , A

Luy aura mis au liËFtout l’efprit qu’il luy faut. .- i

Ainfi 5 de toute femme a mes yeux oppofe’e ,

Soit parfaite en beauté , ou foit mal compofée ,

De mœurs , ou de façons , quelque choie m’en plaifl;

Et ne fçay point comment, ny pourquoy, ny que c’ell. -
Quelque objet’que l’efprit par mes yeux fe figure, I

Moi: coeur , tendre à l’amour , en reçoit la pointure:

Comme un miroir en foy toute image reçoit , I
Il reçoit en amour quelque obje& que ce Toit.
Autant qu’une plus blanche , il aime une brunette t
gin l’une a plus d’efclat , l’autre cil plus fadinette ,

REMARQUES.
me]; , de ronrefemme , ôte.) ovine , v. 47. de la même

Elegic : . y.Denique que: tout guifquam probat urbe paellas ,
Nojier in bas 0mm: ,ambiriufitr amer. ’

De mœurs, au de façons , ôte. ) Ovide , v. 46.

H40 radier me. , mariâtes iler pleur.
Min: rieur , rendre à l’a- de 162;.

mour , en repart la pointure.) Autant Qu’une plus blan-
pefl ainfi qu’il faut lire , la che , il aime une brunette.)
pointure ’, 8c non pas lapein- Ovide , même mégie , vers
(un, comme porte l’édition 39.

Candide. me tapie: , tapie: Mflava’puelld.

L’autre 2:12pm: fadinerre.) qhit. ou il cite le livre des
Gentille , [clou Borel, 1916611813. transi ’

I Et



                                                                     

n-

.;.éÇNÂ.’Î Ï 47 x " fin
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rapins vive de feu , d’amour 8c de defir ,

CComme elle en reçoit plus , donne plus de plaifir.

Mais fans parler-de moy, que toute amour em-

pbrte: , "voyant une beauté folallrement accorte ,
.gbntl’abordfirit facile , se l’oeil plein-de douceur s
’Qu-e’fembllable Ë Venus onïl’eltime fa firent , "

Que le Œel fur fouiront ait po’fé fa richelfe ,
(Qu’elle ait le cœur humain , le port d’une Déell’e ,

Qu’elle fait le. tourment , 8c le plaifir des coeurs , -

Que Flore fouz fes pas face milite des fleurs 5

p. ,WRE-MArtQUns.
. Erprefebam en mimes femmes,

Et gu’eller fimfi Sadinetre: ,

0 filial". bene! a1l a malfdit de parler d’elles.

’Maisfumptrler de me] , &c. ) Ovide , v. w3, r.

Ut taceamdeme, grain infamant, ornm’ :
Illic Hippnlyrnm’pone ,IPrtapur enr.

faire: une beautéj’dtë.) cèdent , le rapporte au vers
Ce mouflant, qui" rem- r 46. à la confimâion le
ble fe rapporter aguets pté- doit faire ainfi : vers .146.

Le: cœurs le: plus glacezfam tous bruflam de fienter ,
Voyant une hmm! , &c.

Ce vers .138. si: les dix fui- phrafe du vers d’Ovide qu’on
lvans; mon: qu’une para. vient de citer:

Illit Hippolymm pane «, v Trie": erir. , . . a;

Tome I. K



                                                                     

a x..i
114 S A’TIlK E VIL
Au feul trait de fes yeux , fi puill’ansv fur les antes ,3

Les cœurs les plus glacezfont tous bruflans de fiames:

Et full-il de metail, ou de bronze , ou de roc ,
Il n’ef’t Moine fi farinât qui n’en quittait le froc.

Ainfi , moy feulement fous l’amour je ne plie a
Mais de tous les mortels la nantie accomplie ,, . la
Ilefchit fous oeil Empire, &vn’efi: homme jey bas a

Qui-fait exempt d’amour , non plus que du trefpas.
Ce n’el’t donc chofe eilrange ,..( efiant fi naturelle)

Que cette paillon me trouble la cervelle , p
m’empoifonne l’efprit, 8: me charme fi fort, .

Que j’aimeray , je croy , encore-après ma mort.
Marquis ;*voila le vent. dont-ma nef cil portée ,

’A la trille mercyq de la vague indomtée , l

Sans cordes, fans timon , fans efioile , uy jour :
Relie ingrat 8e piteux de l’orage d’Amour ,

Qui content de mon mal, a: joyeux de ma perte;
Se rit de voir des flots ma poitrine’couverte 5’ A V

Et comme fans efpoir flore mapàflîon , .
Digne , non de rife’e , ains de compaliîon. v 1 q

Cependant , incertain du coursdezla tempefic 3.3
Je nage furies flets , ô: relevant la telle , ’ ï

REMARQUES.-
jz’nfi, moifeulememfimz. qui plie tous.

l’amour je ne plie. ) Arhfi ,* u---La nature ace-amyle.)
ce ne pas moi feulement Inn-nature entiers. ’ -

l
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:511le E V11. 115I file-"femme glefpitet , naufrage audacieux ,,

17

t’infortune , les Vents , la marine 8c les Cieux t
M’efgayant en monJmal ,* comme un mélancolique ,
Qui répute ’a vertu fou humeur frénétique ,

Difeourt de fou caprice , en caquette tout haut. ’-
:Aufli.comme à vertu. j’efiime. ce delfaut , q

Et quand tout par mal-heur jureroit mon dommage ,
Je mourray fort content , mourant en ce voyage.

REMARQUEË.

u audacieux.) ne! 3 Naufragus ’ ceruî qui
Naufrage [MIE perfon- a fait naufrage.



                                                                     

.neSATvrarm;

m
v
l

A MONSIEUR
EABBÈADE BEAULIEU,

Nommé par Sa. Majèflé â- l’Evefehé

du Mans:

SATIRE VIII.’

C HARLE s. , de mes pechez j’ ay bien fait pénitence;

Or toy , qui te cognois aux cas de congence .’
Juge fi j’ay raifon de penfer ei’tte abfons.

J’oyois un de ces jours la MelI’e a deux genoux ,

Iaifantimainte oraifon,l’œil au ciel,les mains jointes;

Le cœur ouvert aux pleurs , 8c tout de pointes,

Renanqus.’
Charles de Beaumanoir ,

de Lavardin , fils de Jean ,
Seigneur de Lavardin, Mas
Iéchal de FranCe ; fut nom-
mé à l’Evêché du Mans , en

a 6 o r .aprês la mort de Clau-
de d’Angennes de Ram-
boürllet ; a: mourut en
1637.

Cette Satire el’t contre
un importun. Horace en a
fit unifiant fur le même

fujet t elle, cil la neuvieme
du premier Livre , 8: a fet-
vi de modèle à Regnier. Le
P. Garafl’e , dans fa Recher-
cbe des Recherche: , pag.
52.6. donne de grandes
louanges a la Satire de Re-
gnier , a: ne fait pas diffi-
culté de la mettre au demis
de celle d’Horace , pour la

lauïvcté , 6: pour la ficelle.

mnw -



                                                                     

I s A T71 a E. V17]. 711?;
Qu’un (lever repentiràlançoit’ dedans moy ,V

nemblant des peurs’d’eufer, a: tout baillant defoy:

Quand un jeune Frifé, relevé de mouflache, h
De galoche, de botte , ê: d’un ample pennache

Me: vint prendre , 8: me dia , penfantdire un bon
me : y

roué un Poëte du temps vous elles trop devot.

Moy civil, je me leve , ac le bon jour luy donne. -
(Qu’heureux cit le folaftte , a la telle grifonne ,
Qui brufquement cuit dit , avecq’ une fambieu :

Guy bien:pour vous,Monfieur,qui ne croyez en

nuuaxquns.
Br d’un amplepennaebe.) moin ces deux vers de Mr.

D’un bouquet de plumes; Defpréaux, dans fa troifie-
.ornemqat qu’on a porté en- me Satire , compotée en
core long-rams après, té- 1665. V

V grand un des Campagnards relevanrfamoufiaepe, .
finfeum a grandspoilr , ombragé d’un panache. -

ces de!!! vers, l’ont imitez lin 8. ch. a. de l’es Retirer.
503’938:- ro..de Cette Satire. cires. Mais tous Ces niois

affins elle: trop dë- [ont du genre mafarlin’;
ltan.) 1642.. et 1645. nér- au pOnrquoi , dans l’édi-

"dlvor. V tian de 1666. on a mis,du"; unifian- Mecque: un Sambiett. Un:
fieu.) îlpece de jurement, 18:1»:th le peut fauve: à la
’qü’bfi prononce aujourfi faveurtle l’ellipfe , en lup-
id’hhi Ï, ’ÏMICI. Autrefois- zpofant un fiibfiantîf féminin
Un difoit’aufi Sangay .- fur fous-en-tendu , tel-Î, 9*
quoi on peut voir Pafguier, exemple , que paroli. ’



                                                                     

118 S A TIR ’E V111.
i Sorte difctetiôn! je voulus faire accroire,
Qu’un Poète n’en: bifarre 8c fafcheux qu’après boire.

Je bailfe un peu la telle , 8: toutnmodeftement
Je luy fisà la mode un petit compliment.
Luy, comme bien appris, le mefme me fceut rendre,
Et celte courtoilie à fi haut prix me vendre ,
Que j’aimerois bien mieux, chargé d’ange, 8c d’ennuis ,

Me voir à Rome pauvre , entre les mains des Juifs.
Il me prit par la main , après mainte grimace ,

Changeant fur l’un des pieds à toute heure de place ,
Et danfant tout ainfi qu’un Barbe encaflelé , I a
Me dii’t , entremâchant un propos avalé:

Que vous elles heureux vous’autres belles ames ,

Favoris d’Apollon , qui gouvernez les Dames , I

Et par mille beaux vers les charmez tellement ,
Qu’il n’efl: point de beautez que pour vous feulement!

I

REMARQUE;
f.- Enrre les mains des

Jmfi. ) Les Juifs font de
grands Ufuriers. Dans la
premiere édition de 1 608 ,i
on lil’oit, des luy: , fuivant
la prononciation de ce mot,
au tems de Regnier. Aujour-
d’hui on écrit à: on pronon-
ce Juif &Juifi , quoi qu’en
.dife l’Auteur du Traité de
la Prononciation Françoil’e ,

gag. 660. ’
F- U a Barbe entoilie-

Zé. ) Un cheval encaflelé
cil , (clou Mr. de Solleyfel ,
dans [on Parfait Maréchal,
celui dont les talons prof-
fent fi fort le’petir pied ,
qu’ils font boiter le cheval,
ou du moins l’empêchent
de marcher à [on aire; 8c
ce défaut cit plus ordinaire
aux chevaux de légere taille,
comme aux chevaux Bar-
bes, a: aux . chevaux d’af-
rasnc. ,



                                                                     

s A 7-1 a En mi; 1-19
Mais vous les méritez: vos vertus non communes -

Vous font digne , Monfieur , de ces bonnes fortunes.
Glorieux de me voir fi hautement loüé ,

Je devins aulïi fier qu’un chat amadoué s p
Et rentant. empalais mon difcours fe confondre , ,
D’un ris de.Sain& Medard il me fallut refpondre. ,

Je .pourfiais. Mais, arny ,.laill’ons le difcourir , a

Dire cent 8c cent fois: il en faudroit. mourir 5
Sa barbe pinçoter , cageoller la fcience ,,

Relever feslcheveux , dire. en me confluence ,

1,11 en». n (tu a s.

D’un de Saine? Mé-
* dard. D Dlunrls’forcé. Gué;

gorre de Tours , c. 95. de la
gloire des Confeflëurs , nous

, apprend , que St. Médard
ayant le don d’appaifer la
douleur des dents ,* on le

repréfçntoit, exprès , la liqu-
’ehe entrouverte ,. lajflant
un peu voir fes dents, pour

l fairefouvenir; ,f quand On y
auroit: , d’avoir. recours

a ce Saint. Ét partiaire. en-
trouvmntainfila’bOuche’, il

parrainoit rire , mais d’un
ris , :qui ne. panoit pas le
bout des dents, de là en
"venu teflprüvleïbe’ d’un ris
a." 5’): Médard; pour tigrai:
fier un ris forcé,

mu.A

’--’-- 12 en faudroit

mourir. l ’p I En ma ennfcience.)
Ce font de ces expreflions
palfageres, que le caprice ,,
ou le bavard introduifent

’de’ tems en tems, 8c qu’on

employait tout propos , tan-
dis qu’elles font à; la imide.

Dans les Mémoires de Salin,
Part... 2.. ch. 1 r. il cit parlé
de ces Cajoleurs de Cour;
qui jèmblent n’y être , que
pour faire des exclamations
à des admirations de tout
ce qu’ils. troyen: a ojenr’,
réitérer des Jéfus! Sire l. à.

crier en croix dolente, il en.
faut mourir l ” -

. a ’V ’ ,-a .,.: . in .t) , .. .J



                                                                     

fluo s A Tl a E VIH.
Faire la belle main , mordre un bout de fes gants;

lite hors de propos , monitrer fes belles dents ,
Se carrerfur un pied , faire arferfon efpe’e ,
Et s’adoucir les yeux ainfi qu’une poupée :

Cependant qu’en trois mots je te feray fçavoir ,’

Où premier à mon dam ce fafcheux me peut voir.

J’efiois chez une Dame , en qui, fi la Satyre

Permettoit en ces vers que je le pulfe dite ,
Reluit , environné de la divinité ,

Un efprit aulli grand , que grande cit fa beauté.

Ce fanfaron , chez elle eut de moy cognoilfance ,7

Et ne fut de parler jamais en ma puilfance ,
.Luy voyant ce jour-là fou chappeau de. velours ,4
Rire d’un fafcheux coute , ô: faire un for difcours;

REMARQUES.
--- Mordre un bout de lours, dont l’ul’age cil de-

fer gants. ) 1603. 1612..
guerres.

--!Faire arj’erfon ef-
pée. ) Arfer: du tems de Ra-
belais on difoit arrefl’er , il:
arreflbienr , comme on lit
dans l’édition de Dolet, Liv.

a. ch. 17. ô: au ch. 2.6. on
lit auflî arrefl’er; mot qui
vient de l’ltalien Arriciare,
formé du Latin Adrefliare.

. S’en chappeau de velum).
es gens du grand air por-.

toient alors des chapeaux ,,
couvons ou doublez. de ve-’

meuré feulement à quelques
:Î Officiers de robe, qui n’é-

ïtant pas graduez, portent
encore le chapeau bu la to-
que de velours noir. Les
Penfionnaires du Collège
deLo ’ le Grand le portent
encore l ans la maifqn. No-
te: , dit Rabel. L. 1. ch. 13.
que des chapeaux les uns [ont
ras , les autres-â poil , les
autres veloutez. , les autres
140214021 , les "autres farini-
Jïz. - ’

L . Bien

m tu vu: - WLWAÎJr .4... Mai. t-.-

«1.. hg»-



                                                                     

3:71 Î7’ 1.13. E V117. 1 z!
V Bien qdil ’mîelù à; hibou! doucement fait entende: ,

V.Qu’îLe&nit valçtgà vendxe a; à defyendte :

En: «Roumanie: yeux , Belle , à ce que femelle,

Comment l vous gommez les beaux .efptits du
. e temps 5

Et faifant le dôuèet’dc parole 8c de geftel,

Il fe met fil! un lift , luy difan; , je patelle
Que i6 mehmçussnd’aïmpur’, quand je fuis près de vous,

Je vous aime, fi En que j’en fuis.tou,t jaloux.

Puisdlxecbapgeant de note , il menthe fa rotonde;

Cefl: il beau? Que vous femblc du monde?
Emmy; vous mm 5 l m’a ditqu’ii n’aime «rien-

Madzme, âuv’nfire avis ’iourd’huy fuis-je bien à e

Suis-5c 1ms Bien chauffé? e Ma iambe e11: eue belle?

voyez Ce taffetas : la mode eh efi nouvelle 5 -
(tigre de la. ç freinas , On gni’àdît

. glumes les claquants je ne.) fait un

n gangue-s :U. 5 .89 A,

de. ) Collet emparé, ùfiqnë 33:01:15 cuivres il; h cgnier,
té fur du carton. nah3’î13 ,.!I’S;163Îêdît.i9,r!ifdf 1616 ,

satine infinie: à; 53j ,. ’ 5re,
Lia-091971: d’une-1M); A s .
Pour hm; 157" un; rotonde. A e

r. ) i,,,..ç., ,... ... A.’LÉ”.’..Y3’Ü.JX.”) Il Î... V, .. . .. u .A Î: ,
ce]! sur!" de le Chine.) 8c blanc. . ,,; . V A

On. appelle. Tafiëtas 4e la] Que contre le: çynqudmk
CM9: a: OLÜRÎIÔWEC IIÏFÜùâ) Henry

Tom I. L ,

v ----. IlmfiEÏÆfrËMÎÇJ’flïwww; îïprimëe



                                                                     

12.2 SATZR E ÀÎVI-Ili
Sur le coude il fe met; trois bontônsfe délace:
Madame , ballez moy, n’ay-ie pas bonne grue?
Que vous cites fafcheufe ! A la fin on verra ,
Rofette , le premier qui s’en repentira.

R E M 411.0. Unes,

1V. avoit ,fait,troi,s Edits
contre les dinguent: 8c do-
turcs: le premier. en I 594.
le lecond en 1601. ôz le
troifieme en Novembre
1606. publié 5c regiflré [au

Parlement , le 9. Janvier
i607.Î C”efi: de ce dernier
Edit-que Regnier veut. page.

zâïcette Satire.
1er; 8c il peut férvit. de date

A lafin on verra ,Rafete , le premier guifen
repentira. A) L’Ab’béiDefpor-

tes. ,1 oncle de Regnier,
avoitflfait une chanlon ou
Villanelle,’ d’o’nt chaqueco’ua
fECÆZ-Ænêfïoitæartcc refrain:

Nom verra-ne, Bergeregltqgeue- , en ,’ potage gager: 3
Que premzer s’en repennra. ,

. .; .ilï- ’Ï Iy.o .Le Petit-manta , dent Re: Vpici le; premier cpuplct de
gnier fait ici la peinture , (ci la villanelle de Defportes;
met à. chanter ce refrain à, imprimée dans (ce œuvresfi,
la Dame chez qui il étoit. parmiles Bergeries:

Boum2 , pouw’un’à’eü d’hôfëmÉ, il

Votre cœur vous avez. changé :.
«1h me! 9.34m???"S’ï’Æ’ëîfiï’fieëfisp a me -. .

e iman entrera? Mme , J. .4. T1. mais. plia Beautéfi frisât?
i ùriîiïoy mm de 139:3 air. nîëùM;

Nous we’rrb’nf, whig Beigërè; "

Qui premier s’en repentira?" - ’

main 1j. 1.. .
n aux: Il; a...

lcgnler a répété le même ’rei’rain’dansplal. dùatorziemc

’ , .v . Ë . . l . .Sam; , .vers 166. A » v * l - --- l

x l l , l
x

4’" nil-(Ï MM’Ê»»."W Wimtl zgèsîfM’rçreqcitusv a: p

a l une";



                                                                     

D’affeâ d’autres propos. il me rompit la telle.
avertie E VIH. u. àï

Voilà quant 8c comment je cogneu ceüe boite 5; .

Te jurent , mon amy , que je quittai ce lieu ,
Sans demander fon nom , 8c fans lui dire adieu.

. Je n’eus depuis ce jour deluy nouvelle aucune; ,-
Si n’efi’çe mâtin , que de male fortune ,

J’elfns en Celte Eglife , où , comme j’ay conté,

Pour me perfëçutet Satan l’avoir porté. , p- Q

Aprèsvtonslücejs propos qu’on le. (lift d’arrivée , h

D’un (empira fi pénil: ayant l’ame grevée , I

je Chànvy (le l’oreille , ô; demeurant penfifl,. I p.
L’efchlhajfalpllgéèlSLÇODlü’le in; afne Rififi! p

R Ba M, A, R, Q U, n. si.

lieu.) Édition de i608.’je n h Je chenal
quiné;- T642. est fuivantes,’ 8re.) Horziçe ,iiiL.
j’ay flirté; 1342.8: autres, ,9. v. 2.0. ’*

Quais quitta) ce je quittez. de" l’oreille;

je Sue:

p pendue pariaient ,v Je. inique mentis affilas ,
- Cime grevant 40ij [peut anus. , f

Meilleurs de l’Aeadérriie oc-
rPIuretiere, ont expliquéïple’

verbe dôîzüm’r-f- phtzzdrefllèr

le": finalité 9&3 ’ Rogifier al
dit : Je :114wa de l’oreille -,"
pour exprimera); Pallium
Amicale: d’Horace : ce. qnj.
ne s’aceotde point avec l’ex;
plicatiowde’ l’lÂ’Cadémie , 8c

tonfirmelplnt’ôtieèlle d’où-

Hllin dans four Diâionnaire.

,François-ltcilien ’, on, Calme.
Mir eli: interprétéeClnzmref
Edimenando le oreefbie, Ray.
hélais; dans: le Prologue:
’du’troifieme Livre ’," 21j dit :’

chauvin: fies areilîeîflfïc
tdans le chap. 7, du Linda.
attribue à. Rabelais, on lit."

:quc l’Afne , à. qui l’on’ pré-

éfen’ta de l’avoine ’,: charmoie
fie. l’oreille .iajç’ewâédrixeæë

I L 0’.



                                                                     

1 254. SATIKE’PIIL,
Minuteur me fauver de ceffe tyrannie.
Il le juge à refpeé’t: ô ! Paris cérémonie , "

Je vous fupply , dit-il , vivons en compâgnons; -
Ayant , ainfi qu’un pot , les mains l’or les teignons."
11 me poum: en avant , me préfe’ntè la’poit’e ,4

Et fans refpeé’e des sans hors l’ÉgliÏc il’me porte ,

Aufli froid qu’un jaloux qui Voir foi: cOiiiVàl ,

Sortis , il me demande : elles-verni ëh’e’vil?

Avez vous point icy quelqu’un de voûte V’trôù’p’e?

Je fuis tout feu! , à pied. Lui, de m’offrir la croupe.

Moy , pour m’en dépêtrer , lui dateront exprès;
Je vous bénie les mains , je :üi’èn’vâi’sicy près ,

Reunnqors.
baiffoit l’oreille .modcfic-
ment ., peur témoigner-qù’on lui fâiftiitlt’rop d’hon-

neur de la lui vouloir cri-
bler. On lit auflî dans le;
Moyen de parvenir , chapi-
tre intitulé , Sommaire: Il
y en lavoit Qui ebauviflbiemj
les oreilles , tomme afin: en .
dppétir. Cbmivir ou thau-
en vient apparemment du;

, ’ Miferè’difredere

I ùÈfièr vousrâebevàl?) ’

ne: carrelles n’étant pas.
M’en tirage du temps de

latin Ëqdizms. Pline a dit
Tamaeadivæx, des pommes
qui fid’ellesvvmêmesrombent
de l’arbre. De cadmies , on
petit a, dans la baffe Lati-
-iiiné., avoit charnure ,
comme de cagna»: on a Paie-

imprima» . .1 .J me»; "refoule", ôte.)
Horace , même Satire , vers

a. I. V . : w ’ . . .
ignée"); 36.7 ’

Mètres. ’ . . I
, a; iam- m.’e.n idem".

fiel). Home Quatrième en-
lagmi-g, les gens de difiin- îdËÎî a in, ’4’ 7

cran-ancien: rancio dm i ’ V



                                                                     

se .4 71.1 R E me, i 2 5
chez monÏQnçlçÇdifnera 9,.Pieu! le galandlhqmme!

J’en fuis- Et. me; mon lors... comme un bœuf qu’on

Mai . am- ? vJe lai 4 le cette Je bien peu s’en falot, H
Remçmt. pardel’giçsn’la mon mon falot .

Que Je mon; lors . la tette la ramier: a
Me jette: du Dont neuf à bas en la riviere. ,

111131153916, il me traîne en la court du Balais , .

où trouventperliazard’guclqn’nn de [es valets ,

Il l’appelle. à; loy dit: hala han, Ladreville .
Qu’en ne. m’attende point . le Var diluer en ville.

Bien ferait fi cejpropos. me traverfa l’efprir !

Encorrn’cit-ce pas tout 3 il tire un long efcrit ,

Quelvoyant je frémy. Lors. fans cageollerie ,
Maintient . le ne m’entends à la chiennerie .
(39.1113 , feignant l’avoir veu de travers.
.Aufli n’en cit-Je pas , ce font des mefçhans Vers;

(lempira qu’il étoit véritable à fan dira . ) .
Q9; pour merle temps je m’CfiÏMCÇ d’cfctire 5

V .Rnunkquns.
tupi: , inquit , abire :Je?» dudit"! yçdeo. Sed ne! logis 3 ufque renebo ,

Perfequarî Hem: qui) nunc iter e]! tibi i? Nil. opus e]! te
Ohm. ..Queudam colo nife" , non ahi 23th , &c.
i Lui; dire tout exprès. ) Ediüon de 1642. 6c l’unan-

tes: Je tu; du un: cxprê’s. 7 - ’
L iîi



                                                                     

a 25 S je T1 R E Îrîv’ll;
Et’pourun courtifan , quand vient résumai: i A

’ J e montre que j’en fça’y pour ma profilion.

Il lit , a; fe tournant brufquement par laëplace ,’

Les banquiers cflonnés admiroient la grimadé’ ,

Et monflroienr en riant qu’ils ne in enlient
Prefié fur’fon minois quatre doubles datais;
( Que j’aille bien donnez’p’our forât de l’a pare.)

je l’efcoute 5 ô: durant que l’oreille il me ’fiate ,

(Le bon Dieu fçait comment) a chafque fin de vers,
Tout exprès je dirois quelque mot de ttaVers..
Il pourfuit , nonobfiant , d’une fureur plus grande ,

Et ne cella jamais qu’il n’eufl fait fa légende.

Me voyant froidement fes oeuvres advoiier ,
Il les ferre , 8c le met luy mefme à fe louer:
Doncq’ pour un Cavalier n’cfi-ce pas quelque choie?

Mais,.Monfieur, n’avez vous jamais veu de ma proie! V

Moy de dire que fi , tant je craignois qu’il cuit
Quelque procès verbal qu’entendre’il me fallait

Encore , dittes moy en voflre confcience ,
Pour un qui n’a du tout acquis nulle fcience ,
Cccy n’el’r-il pas rare 2 Il cil vray ,Ïur ma foy ,

Luy dis-je , foufriant. Lors fe tournant vers moy ,’

R E M A n Q U E s.
? Pour un qui n’a du tout acquis , cit ici.» subfiantif:
acquis nulle Science. ) Pre- Il n’a nul 4031435106 hau-
mlene édition , i608. Nul coup d’acquis. -
acquis de Science. Cc mot i

[



                                                                     

and T1 Je E ** V1111: 127
M’aœollhïtont délira; 8c tout petillant d’aile ,

Doux comme une e’fpoufe’e , à la jouë il me baife :

Puis menottant l’efpaule , il me fit librement
L’honneur que. d’approuver mon petit jugement.

Après’rœfle carefl’e’fil neutre de plus belle :

Tantmljl’parleâ l’un , tentoit l’autre l’appelle ,

Tousjours nouveaux difcour’s s 8c tant fut-il humain,

Que touâjours de faveur il me tint par la main.
J’ay peut que fans-cela , j’ay l’ame fi fragile ,

Que le laurant d’aguet , j’enfile peu faire gile z

il. me fut-bien force ,voltant bien attaché ,

nQue me difcrétiOh expiait mon péché. ’ , l
Â - Quel heur ceim’eùfi-efl’é , fi , fartant de l’Eglife ,i

Il m’euli; conduit. chez. luy, ê: m’ol’cant lachemife ,1

Ce beau valet , à qui corbeau maiflzre parla ,
M’eufi donné l’anguillade , 8c puis- mîeull lauré la!

REMARQUES.
leifl’antp’d’aigieer.) Anguilezde. on fouettoit
Dans: toutes les éditions il
y’a du. et : mais c’el’t une

faute d impreflîon. agnat,
adroitement , fubtilcmcnt.
Je p40": outre d’agent. sac.

le. v- 41. lMuni) donné rengaina.-
de..,) Édition de 1608. An-

V 813M; Dans;,toutes les
autres éditions avant x 641..

avec une peau d’Anguille
les jeune; *Gentilshommes
Romains qui étoient en
faute. Pline , Liv. 9. ch. 2.3.
Delà fans doute cil: venu
que dans les Écoles on a.
donné le nom d’Ang’uille à

certaine courroye, dont an-
cienneme m: on frappoit les
jeunes gens qui avoient

L un
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Honorable défaite , heurwferefeboppovoir’el" 1’ ’ ’ï

Encores derechef me la fallut-tubaire. i i
Il vint à reparler demis le bruit qu’il-court ,

De la’Royne g du Roy , des Princes , de la Court;

Que Paris cil bien grand , que le Pourrieufs’aeheve 5
Si plus en paix qu’en guetter, mangue s’efleve. *
Il vint à définir , que c’efioit qu’Amitiü...

Et tant d’autres Vertus , que ç’en mon pitié.

Mais il ne définit , tant il cfioit novice , ’

Que l’indifcrétion cil: un fi filateur: vice ,

Qu’il vaut bien mieux mourir de rage ou de regret ,’

Que de vivre à la geline avec un indiums. .
l Tandis que ces diûtours me donnoient la torture ;

Je fonde tous moyens pour-voir fi d’aventure ’ ’

REMARQUES.
manqué à leur devoir. Les.
Glofes d’lfidorc , citées par
Du Gange dans (on Gloffai-
te Latin: Anguille a]! que!
concentrer in febolù puer-i ,
grue vulgo [entiez dieimr.
C’eft la remarque du Com-
mentateur de Rabelais , fur
cet endroit du 1.. a. ch. 3o.
Adoncq’ le pafiifier lui bail-
la. l’anguillade , [i bien que
Il peau n’en]! rien viella à
faire cornemufes. Et au Liv.
y j. ch. r6 . le]: renvoyervis

bienïd’où Il e]! venu , a
grands coups d’angmllade.

--r ne le, Pour neuf
emboue") Ce Pont fut com-
mencé en 1578. fous le re-
gne id’I-lenry 111. 8c ayant
été difcontinué , à coule des

guerres. «civiles , Henry le
me y fit travailler de
nouveau en. r694. 8c il fut V
achevé en 1606. Cette da-
te marque encore le teins
auquel notre auteur (ou?
polit cette Satire. l
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tanzanienne peu m’en retirer ,
Et m’empofchct’ enfin de me defefpézer.

Voyantnn méfiant , je luy gade d’affaire;
S’il, notules procès, qu’il mit nécefilairc.

même tomions aines ces Meilîems bonneter : .
Qu’il ne lailfafl , 1mn: moy , de les (l’inciter;

Quanta H1», qu’il citoit homme dîntelligence ,
Qui fçz’voic comme on perd (au bien par négligence :

Où marche ramena, qu’il faut ouvrir les yeux.
Ha ! nommât-41:, dit- il , i’ aimerois bcmçoup mien:

Menace que j’ay , que V0916 compagnies
Et le me enfi-mûfur la cérémonie. l

Moy qui n’aime à écharne en ces fadaifes là,-

Un’ fans. luyparler , ma langue vacila.
Enfin je me remets fur les cageolleries ,

’ Luy dis, (comme le Roy and: aux Tailleries)

nananquns.- i

m, M’aime, dit- mieux, 8re.) Horace dans l
51’ y; infâme: beaucoup la même Satire , vers 4o...

’ Dubimfum 914:3 fait»; , inguit : .
Te»? fdüguiip , curent. Me , fades. Non fadant, tu: , ôte.

La: ( comme le Roy , rom partagés de cette ma-
te, Dans. toutes les édi- niere:
tions ce vers 8c le fuivant
La. me le Il») geliez) aux Tuiglm’a ,
Cc Qu’au Louvre on dzfm qu’il faros; gniourd’buy.
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Ce qu’au Louvre ou difoir’qu’il feroit ceiourd’huy;

Qu’il devroit. fe tenir tousjours auprès depluya

Dieu fçait combien alors il me difl: de fortifies;
Parlant de fes hauts faifts 8c de fes vaillan’tifes a

Qu’il avoit tant fervy , tant faiâ la hélion ,.. ,, ’

Et n’avoir cependant aucune penfion s
Mais qu’il (e conkloir ,- en ce qu’au moins l’hifloire ,’ -

Comme on fait fou travail , ne defioboit fa gloire 5 v
Et s’y met fi avant que je creu que mes jours
Devoient plufiofl finir que non pas fou difcours.

Mais comme Dieu voulut, après tant de demeures,

L’orloge du Palais vint à frapper Onze heures a . ..
Et luy , qui pour la (huppe avoit l’efp’rit fubtil; .

A quelle heure, Monfieur , voûte oncle dilue-cil?

Rame.
C’el’t-â-dire: Je lui dis que

le Roy étoit aux Tuilieries :
à" je lui demandai ce qu’on
difoit au Louvre que le Roy
feroit aujourd’hui. Mais il
m’a paru que ce qui préce-

de 8c ce qui fait ces deux
vers, conduifoit à un autre
feus : c’elt pourquoi fai
changé la ponâuation ,
pour exprimer le feus de
l’Auteur , qui vraifembla-
blement a voulu dire , que ,
comme le Roy étoit aux
Tuilleries , Regnier , pour
cagcoller (on lmportun ,

RQUES.
lui avoit demandé ce qu’on

difoir au Louvre , 6: ce que
le .Roy feroit aujourd’hui.

Comme on fait fan tm-
vail. ) Comme on dérobe
fan. pavait. Cette: exptef-
fion cil patafiole avec cella
du vers 7.7.. (le lancinqgieme
Satire : Comme la mon mon:
fait , la teigne le devons

Ne defraboit f4 gloire. )
1608 , 1642. [1667. Déro-
broit pour Déroberoit.

Et s’y nm. ) Et s’y mit ,
Édition de 1641.. 6: [nivau-

tCS. - g w

4 .

A 0M 4&0 x- (5
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Lors bieiipeufin fallu: , fans plus long-temps acen-
’ t die , ’ l V ’ ’
Que rivetage au gibet fie ne m’allaffe pendre.

Encor l’euEé-ie-fait , efiant defefpe’ré;

Mais je croy que le Ciel contre moy conjuré

’Voulut que s’accomplifl: cette avanture mienne ,’

que me dit, jeune enfant ,. une VBohemien’n’e :

Ny la pelle , la faim , la veroleî, la tous ,
La fievre , les venins, les larrons , ny les lous ,
Ne tueront ceftuy-cy; mais l’importun langage
D’un fâcheux: qu’il s’en garde, eflant grand , s’il cil

fige.
comme il continuoit cette vieille chanfon ,

Voicy venir quelqu’un d’aflez pauvre façon.

REMARQUES.
Que me dit , jeune enfant, une Bobemienne , &c. ) Ho-

race , même Satire, v. 7.9.
Numque infiutfatum ruilai trifie , Subqlla

’ A Q1504 puera oecinir , divind mon anus urnâ.
211mm" neque dira veneur: , me bofiicus auferet enfle ,
v’Neellateeuns dolor , au: tufir , me tarda podagm:
Gamins hum: quando enfumer cangue ’, loquaces ,
Sifapict virer ,fimul arque adoleverit aras.
Voir) oenir quelqu’un d’ujfez. pauvre façon. ) Un Sers

gent-Horace , même Satire :

* J * l rCafu venir obvins illo-
Adveifimm à , Quo tu, tumuli"): f "Maud

Excluant: une. À
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Il fe porte au devant . luy parle , le ageolle 5
Mais cefi: autre , à la fin , fe monta de parole a ,4’

Monfieur , c’efl; trop long-temps... tout ce que vous

voudrez . . . . - V
Voicy l’Atrcfi ligné non, Monficur , vous vien-

drez . . ùQuand vous ferez dedans, vous ferez à partie . . . .,
Et moy qui cependant n’efiois de la partie ,
J’efquive doucement , ô: m’en vais à grand pas ,

La queuë en loup qui fait , ô: les yeux contre bas ,
Le cœur fautant de joye , à: trille d’apparence.
Depuis aux bons Sergens j’ay porté révérence ,

Comme à des gens d’honneur, par qui le Ciel voulut,

Que je receufÎe un jour le bien de mon falut.
Mais craignant d’encourir vers toy le mefme vice

Que je blafiue en autruy , je fuis à ton fenice;

Renanoveis.
Monfieur, fait trop loug-

mnpr ..... . . ôte. ) Dans
ce vers a: les deux fuivans ,
le Sergent répond , tout
haut , a: par ricochets , aux
raifons que le perfonnage
cl! cenfé lui alléguer tout
bas , pour (e difpenfer d’al-
ler en prifon. Ces inter-
ruptions n’étaient mar-

a

guées que par des virgules ,
dans l’irnpre n ; je les
ai fait diflingucr par des
parut: .......

Quand vous ferez. de-
dans , vous ferez; à par-
tie.) Quand vous ferez en
prifon , vous prendrez à
partie celui qui vous y fait
mettre.

l
I
l

a

7,
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Et imiqu’ilnousgardemn’cebasmi’cy,
De ’ ’ , d’un importun , de froid , 8c de foucy;

Il a u a a Q. t1 a s. a
x n AEt prie Dieu qu’il nous

garde. ) L’a final de ce mot,
prie, cit une voyelle muette;
qui ne fe fait prchue pas
fentit dans la: irrationnel».
tion ; ainfi , pour rendrea
ce vers régulier, il faut

prononcer ,’ Et 1m” Dieu.
Dans l’édition de 1655. 8c
fuiyarrtes , -on 3a corrigé ,
Prmm Dieu. Voyez la Nm
un le vers f9. de la MW.
viorne Satire.



                                                                     

rMÎSÀTIRE La.

’À’MONSIEUR

RA P. I N.
SATIR.E IL.

R Avr N , le favori-t d’Apollon’ 8c des Mui’es ,

Pendant qu’en leur mefiicr jOur ê; me tu t’amufes ,

REMARQUES.
On lit dans la Vie de

Malherbe , attribuée à Ra-
can , 8e imprimée en 167 2..
que Malhqrbe avoit été ami
de Regnier le*8atirique , ôt

, qu’il l’efipimoit , en (ou gerr-
re , à l’égal desLatîns ; mais

qu’il furvint entre eux un
divorce , dont voici’la calife.
Etant allés dine; ’enfemble
chez-l’Abbé Defportes ,, on-
cle de Regnier , ilsÏ’trou’ye;
rent qu’on avoit déja (envi.-
les potages. Defportes fe le? v
vant de table , reçut Mal; ;
herbe avec grande civilité ,
.6: offiit de lui donner un
exemplaire de fes Pfeaumes,
qu’il avoit nouvellement
faits. Comme il (e mit en
devoirde monter en (on ca-

binet pour l’aller querir ,
Malherbe lui dit qu’il les
avoit déja vus , que cela ne
méritoitlpaquu’il prît cette

peine . macaron potage
valoit mieux’qtie [es Pfeau-
mes. .Cetteijrufquerie dé-
plutii fore à Defportes ,
qu’il ne luiédvit’pas un mot

de tout ledincr; 8: auni-
tôt qu’ils furent fortis de
tabis a ilË’Te (épateront, 8e

l’ont jamais vus depuis.
C donna lieu à Regnier

faire contre Malherbe ,
la Satire qui commence :
Rapin , lefavorit , 45cc.

Nicolas Rapin , Poëte
François , étoit né à Ponte-

nai-le-Comte., en Poitou.
Il mourut à Tours , dans un



                                                                     

sur: R E on.» 135;.
thue- d’anners’nombœux non encore chanté,

Tu te fais un chemin à l’immortalité: ’ V
Moy, qui n’ay ny’ l’efprit; ny l’haleine airez forte g! i

Pour te fuivre de près à: te fervir d’echrte ,

1eme contenteray , fans me précipiter,
D’admirer ton labeur une pouvant, l’imiter 5

Et pour me fatisfaire au defir qui me relie .
13è rendre cefi hommage achafcun manifei’ce-r A» .
Par ces vers j’én prens arête , afin que l’advenir;

De moy par ta vertu le puiffe fouvenir 5
Et queqceite’ mémoire à jamais s’entretienne , .

Que un attife imparfaite eut en honneur la tienne;
l’eiprit’d’ignorance abbaru , y Î "
Je l’cus au frison; que j’aymay ta vertu.

«.431.» .44” .

.--4g»..;y.r i. a]; M’A R Q U E 5°

figez fait avancé, le 15’.Ide quin’avoit-pas encore été
février 711608; ma plupart imprimée parmi (es œuvres.
des Beaux - efprits de [on JRnpînt le-favorir ) Edit’.I
temps lui confacrercntgdes de 16-42.. &qfuivantes: le
éloges funebres. ’ " w faon). 7’

On trouveraâ la fin de. E que d’un vers nom.
ce Line une Pipit 3reux’nonz encoreî’obumé.
Rapin , en forme tonnent limace , 3. Qde. r.
compotée par Regmcr ’

.mfidrminamon prises i ï r
.4We.,v..41ufimmfmrdos ,

l.rll1:1 A. uhnzimiëw IWQHG’ÇWO. -2
95 1.3.5.6.) (453 (2.3.41 1.. 4 .. l 11’ . ..
31



                                                                     

aga SATI REÏAC
Contraireâ ces &efireurs , donth me indolente;
Cenfurant les plus vieux , arrogamment f: vante
.De méforme: les vers , non lestiçns feulement ,

Mais veulent déterrer les Grecs du monument ,

lieutenants.
Commun à ces Refueurs.)

Malberbe.
Cerfurunt les plus vieux.)

On lit le plus mener, dans..
toutes les éditions , avant

celle de 167.6. l,- Qe-réformerles vers , &c.)l
Avant Malherbe , la l’oëfie.
Françoife étoit fort impar-
faite :4111, plupart des (rem
qui avoient paru en cette
Langue, étoient plutôt Go-
thiques que François. Mal- j
herbe entreprit de réformer
notre Poëfie , à: de la ren-
dre plus exac’ie , en l’alfu-
jettiflant à des regles féve-
rnsl,;foit pour .le tout , a:

LCS

la. enduise, du. vers ,1. fait
pour la netteté de l’e ref-

F’fion: en quoi il a par aire-
ment réuflî. me réforme
déplut aux Poires ,de ce
temps-là , accoutumés a
l’ancienne licence , qui un.
doit la Icompofition des vers
beaucoup plus ’ Facile.’ C’en

pour la définie de cette lié
berté , que Regnier compo-
fa cette Satire.

g.Berthclot’,’ (on contemc

porain à fon ami, fe dé-
chaîna aulli contre Mal-
herbe, à fit une chanfon
en refrain . qui unifioit aïoli:

’Ejlrefix un: à faire more, ’ ”’
Bof-aire des loix’dfa mode, I’ ’ l. I -
Cela]? peut fatilenùnr’,” . ’ ’ ’
Mai: de nous aborner les oreilles ’I f” ï” i’ ’

1’41. fi Merveille denllleroema’ f ’ *
Cela nefe peut nullement. ’ ’ ’ ’

Le Refrain de normale: mem’àrmles.
étoit parodié fur une Chano’ veulent Mener les
(on , où Malherbc appeloit am ü’nmunsenr , les
Mac! aine de Bellcgarde; Latins , ôte.) L’Auteur de la.

.31?
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Les , les Hébtènt, 8c toute l’AntiquàîHe ,

Et leur dire en leur nez qu’ils n’ont rien fait qui vaille.

Ronfard eu fun imam; n’etloit qu’un apprenfif ,

finit le caveau fantaflique à: refiif : ’
31’913 99.5 un, duiBeliay trop facile;

,Bçfleag g; "de pas comme onyaile à la ville ,
Il 9495 fifi? beignet!!! ,’ houŒs à: relevés ,

Qui du neimzrd’hui ne [ont pas agpmuvç’s.

il a u A n 0. U E s.
la vie de Maiherbe nous af-
furel HUE-ü? Ppëte n’aid-

mgit point du 399; les(macs .j à qu’il s’était par-

ticuliamm! dédiai enne-
mi du Galimxhias si; Pip-
darc. Pour les Latins , celui
qu’il engluais le glus , étoit
Stace , Auteur de la Thébaï-
de; 8c enfaîte Séneque le
1:05th i maççdswén ,
Mania! 3,9vidç-. A

Bleu être!» Azur "9540)

A lem ML , deV 1698. les égitjpgs
.fiaivanœs o Mimi 51.6.39 de
1642- 03 lit , en kW ne!»

80.an en 13m 934.3151.
âne. l ce; fix un: pontifia-
peut le lugeaient que Mal-
hcrbe faim: 4e Busard ,

ù ms,à de fifillcëlb .11 çfi mû
que Malhetbe Hamel; a:
Poëtcs avec beaucoup de

Tome I.

mépris , 8c le; dénioit en
toutefoccafioris. Il avoit ef-
facé plus de la moitié de
[ou Ronfard , a: en corroit
âla marge les raiforts. Un
ion: vaande , Rgçan. ,
Coulomby , 8c quelques au-
ricule les amis , lefeüille-
noient fur (a table; ô: Ra-
can lui demanda s’il ap-
prouvoit ce qu’il n’avoir
point effacé: P45 plus que
le rafle , dit-il. Cela donna
fujet â la compagnie , ôten-
tr’autres à Coulomby , de
lui due , que fi on trouvoit
,ce livre après fa mort, on
excitoit qu’il auroit çris
pour bon , ce qu’il n’autoit
ms effacé : (u: quo: il lui
répandit qu’il 4160i: .vrai;
ô: tout à l’heure il acheva.
dîefacer le relie. Vie de
Nathalie, ng. 7.4.

M



                                                                     

13,3 s A Tl RE 1X.
Comment! il nous faut doncq’, pour faire une

œuvre grande ,

Qui de la calomnie 8c du temps fe deEende ,
Qui trouve quelque place entre les bons Aurheursà"
Parlericomme à farina: Jean parlent les crocheteurs.

Encore je le veux , pourveu qu’ils puifl’ent faire ,

Que ce beau fçavoir entre en l’efprit du vulgaire ,

Et quand les Crocheteurs feront Poètes fameux,
Alors fans me fafcher je parleray comme eux.

renient-ils , des plus vieux offençant la mémoire;
Par le mefpris d’autruy s’acquérir de la gloire 5

Et pour quelque vieux mot eflrange , ou de travers;
Prouver qu’ils ont raifon de cenfurer leurs vers? il
(Alors qu’une œuvre brille 8c d’art 8c de fcience ,

La verve quelquefois s’efgaye en la licence.)

REMARQUES.
Comment ! il nous faut

doncg’. ) Comment , nous
faunildonc, Edit. de 1641..
ô: fuivantes.

Parler comme à faim?!
Jeun parlent les crocheteurs.)
C’ef’r-â-dire, comme parlent

les crocheteurs de la. place
de Greve , ou de la Rue
Saint-Jean , qui cit tout
proche l’Eglife de ce nom ,
appelée pour cela , Saint
Jean en Grave. si notre
Auteur n’eût pas été gêné

par la inclure du vers , il

auroit dit fans doute : Pur-
ler comme à leGreve par.
lent les crocheteurs. Quand
on demandoit à Malherbe
fon avis fur quelque mot
François, il renvoyoit or-
dinairement aux croche-
teurs du Port-au-foîn , ô:
difoit que c’étoient (es maî-

tres pour le langage. Vie
de Mulberbe , p. 2.6;

Alors qu’une œuvre brille,

&c,) Horace , Art. poët.
v. 35:.

l. V4

A:

.4 ne . .

mm":-

Lat-1,84
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. .11, en îleurs riifcours hautains 8C généreux ,

Que le cheval volant n’ait piffé que pour eux 5

Que Bhœbus à leur ton accorde fa vielle 5
Qu’elle mouche du Grec, leurs levres emmielle 5

ont, (32913 icy bas trouvé la Pie vau nit ,
Brigue-rieslings efprirs le leur el’r le Zénit:

.REM.ARQUES.
Verrine, ubi plan-u niant in carmine , non ego panois

u’

Ofl’emlur nantis , que: au: incurie. fadir ,
du: barnums parum mm: maure.

Defpréaux ,. Amis Poëtique , Chant I. vers r75,

C’efi peu qu’en un ouvrage , ne lcsfautesfourmîllent ,
Y’Des traits- «l’éjpn’t ferriez, de romps en temps paillent ’,

. Dfeur que chaquegcbofery fort mire en fan lieu, &c.
Que le cheval volant’n’ait

pilé queponrîesml)10n lit
pin?! dans l’éditionde 11642..

ô: dans les fuivantes. On
avoit mis , pajfé, dans tou-
tes les autres , même pen-
dant la vie de l’Auteur.

Quels flambe du Grec
me leur" ’ emmena; i) on
doit entendre ceci Je Pin-
date , fur les levres duquel ,
en fomenfanee, des abeil-
les a: pelèrent , 8c. firent
leur miel : car Platon, dont
on a t’écrit la même choie ,
n’a pas fait pr’ofeflîon de

même, ’
QQIJB on; feuls ion-bas
treuilëçl’a Figaro nit.) Trou-

. ver la Pie du lad , ou pren-

dre la Pie au nid , fe dit par
dérifion de ceux qui croyent
avoir fait une heureufe dé-
couverte , ou être venus à
bout d’une chofe qui leur
paroilÏoit difficile ; parce
que , comme dit N icot dans
[es Proverbes , Le naturel de
la Pre e]! de fairefon nidfur
les plus hauts arbres qu’elle

pua]? trouver. .
Et que des hauts ejjarits le

leur eft le Lénit. ) Zenirbm
tenue d’Afi’ronomie ,iqui fi-

gnifie le point du Ciel qui
répond directement à notre
tête i; qoppofé au Nadir , qui
cit la partie du Ciel qui ré-
pond â’ nospiés. Zenizb 8c
Nudirjont des mors Arabes

un:
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Que fouis des grands fecrets ils ont la eognoill’anee ;
Et difent librement que leur expérience
A rafiné les vers , fantafiiques d’humeur,

Ainfi que les Gafcons ont fait le point d’honneur g
Qu’eux tous feuls du bien dire ont trouvé la métode ,

Et que rien n’eû parfaifl: s’il n’ell fait à leur-mode. ’

Cependant leur (cavoit ne s’ei’tend feulement

Qu’à regratter un mot douteux au jugement ,p -

Prendre garde qu’un qui , ne heurte une diphtongue ,

Elpier fi des vers la rime efi breve calangue ,

R E M A n 0. U a s.

ne beurre une dipboongue. i
Prendre garde qu’un qui l vicieux de. deux voyelles

s’appelle Hum , ou Mille-
Ou une voyelle. Le concours ment. , . .

Guidez. qu’une voyelle , à courir moere: ,
Ne fin": d’une voyelle en fou chemin beurrée.

dit M. Defpréaux . dans fou
Art poëtique , Chant r. v.
r 07.

On a remarqué que Mais
herbe a évité foigneufement
les Hiatus dans (es Poëfies.

Onn’y en trouve qu’un feul,

qui cil dans la. 2.3. Strophe
de [on Poëme. intitulé, les
larme: de St. Pierre ,4 qu’il
avoit comparé dans fa jeu...
[telle :

Je demeure ennuager , que l’une de
I Pour ne mary jamais ,

le Bimemenr cil dans ces
mots , qui efi’, à c’ell à quoi

Regnier fait allufion : Pren-
dre garde u’un qui , ôte.
Ce vers e ain’fi dans la
premiere édition faire en
1663. L’ignorance des "lmv
primeurs l’avoir eflropië

me éternellement.
dans. les éditions l’ulvantes,
Tous les yeux mêmes de l’Au-

teur , en mettant , Prendre
garde que un , qui beurre ,
ôte. ce quine fi ’61: rien.
Ce vers fut’rét l”-
âîtion de 3651.; î -. i ’

..--.....L-......A..4.A A.

me; ..
f.
s.



                                                                     

1s ’24 1’ I RE M. ne
Ou bienfli la’îtiyell’e’â- l’autre s’uniffant , ï

Ne rend point’a l’oreille un vers trop Magnificat:

Et biffent fur-le verd le noble de l’ouvrage. "
Nul efgnîllon divin n’efleve leur courage 5

’ Ils rampent badinent , faibles d’inventions , r

Et n’aient; peuehatdis , tenter les riflions , v
Froids’â l’imaginer r car s’ils (ont quelque choie -,

C’ell: prof-3d: la furie , arrimer de laprofe , i

REMARQUES.
Ou bien fi. la. lvoyelle à. afl’ujettirâ cette regle , ainfi

l’autrefuezlfl’azn , à’c.) Ce-

ci pourroit ’ encore s’appli-
quer à l’Hiarus , mais vrai-
l’emblablementfl’Auteur a
voulu indiquer une rautre re-
gle de Malherbe, qui cil que
quand, âla fin d’un mot.
remuer , ou feminin , en:
précédé d’une autre voyelle,

(commefians ces "mots et"),
prix . aigrie. il doit; être
me (locature voyelle
natrium-remettront du mot
Ierantfsi’ usée une cet, e
I â "ne fêlât): marque

,ÏTénîîr’ dans la promo-

eiation , n’a pas la valeur
d’uneifyllabe ’entîere , à
rend , comme dit Regnier ,4
le verstrop languifl’aur. » Ris-l
gnîer nec’efi jaunis voulu!

qu’il paroit par fics Poëfics ;
mais elle a été adoptée par
tous les Polices qui [ont ve-
nus après Malherbe. Voyez
les Notes , fur le vers 16:.
de la Satire 5. ô: tu; le vers
1.2.7. de la huirieme Satire,

Et laijfent fur le venta
Exprellion proverbiale V: Né.
gagent , dbmldonnent a corn-
me ceux qui lamentai terre,
unifilaire , ce qu’il failloit

maller. . .Nul. aiguillondiuin n’eût;
rie leur bourrage.) 0.1.! a re-
proché à Malherbe de inau- i
guet. un peu de ce feu qui

it’les’ grands Poëœs. «Boi-

dans , Ode fur in prife de
Nm; Strophe z. ,fuppric

’mée r

Melbeîbè dallage: "une: p

Marche à pas eoücertea.



                                                                     

:142. SATIRE 1X.
Que l’art , lime, ô: relime , 8c politideŒaçon , p

Qu’elle tend à l’oreille un agréable fou 5

Et voyant qu’un beau feu leur cervelle n’embrafe ,’

Ils attifent leurs mots , enjoliventleut phrafe ,
Afeéient leur difcours tout fi relevé d’art ,

Et peignent leurs défauts de couleur 8c de fard.

Auglfi je les compare à ces femmes jolies ,
Qui par les aflîquets fe rendent embellies -,

Qui gentes en habits, ô: fades en façons 5
l’army leur point coupé rendent leurs hameçons;

’ REMARQUES.
Ils attifent leurs mots ,

enjolivent leur phrufe. ) Edi-
tion de 1608. Ils attifent
leur: mats , ugeollicent leur
fmfe. Dans la plupart des
éditions fuivantes , les Im-
primeurs ont mis , Ils atti-
fent’, n’ayant pas entendu
le feus d’attifer , qui eft or-
ner , charger d’attifets, d’or-

nemens fuperflus.
Afiaent leur difcours tout

fi relevé d’un. Edition de
1647. , 8c fuivantes: Afin-
tent des difeours , qu’ils rele-
Uentpur art.

Qui gentes en habits , à

fades en façons. ) Dans la
première édition , 1698. on
lit , fades , qui a la même
lignification que gentes,ç’elt-
â-dire , gentilles , ’felon Bo-
rel Antiquités Gauloifes ,
Nicor, ôte. Dans les éditions
fuivantes on a mis , fades;
qui lignifie tout le. contrai-
re. L’édition de 164.2. , 8:
celles qui fuivent , portent ,
doucettes en façons. Dans le
Roman de la R’o’ze , jon
ÈrQ’uve fader dans la fignîlî:

cation de [opium i, lavoit
roux : ’ i " l

Avocats à Phificiens ’
Sont tous liez. de tels liens ,
Tant ont le gain à doux Ùfade ,
Qu’ils noudroyem pour un malade V
Qu’ils) en eujl plus de cinquante.

t Médecins.

1

à

i



                                                                     

’0-

- ne r
u - sa Ë ne; .143;-

lSont Fini! éollîçment’ avecq’ affèteries

Et de qui le parler n’efl: rien que flaterie : ’ ,

De rubans"iolez s’a encent to rement

. g P a.Et toute leur beauté ne gifl: qu’en l’ornement 5

Leurivilage-reluit de cerufe ée de peautre ,
Propres en leur coiffure , un poil ne pafië l’autre.

Où , ces divins Efprits, ihautains 8c relevés ,

Qui des eaux d’He’licon ont les feus abreuvés 5

De verve 8c de fureur leur ouvrage efiincelle ,
De leurs vers tout divins la grace eii naturelle
Et font, comme l’on Voir , la parfaifte beauté ,’

Qui contente de ny , laine la nOuveauté
Que l’art trouve au Palais, ou dansle blanc d’Efpagne.’

Rien que le naturel fa grace’n’accompagne :

Son front , Alave’ d’eau claire , efclate d’un beau teint ,:

De" rofes 8c de lys la nature l’a peint 5 I ’ i

Et laill’ant la Mercure , 8c toutes fes malices ,

VDe rubans pintez. ) Moi-
tié d’une couleur , moitié
d’uriorautre , comme une
Pie. J’hez , riAntiq. Gard.

De trémie à de
paonne.) De Plâtre.

Où , ces divins Efiarits.)
Au lieu que, au contraire.
Ces divins , c’efi-à-
dire Ronfard 5’ du Bellay ,
B: les autres aheienàPoëtes
dont il vient de parler.

ÎRÈ’JAA’RQUES.

’ Que l’art trouve au P4.
lais , au dans le blanc d’Ef- I
pagne. ) Les Marchandesdu
Palais à Paris , vendent par;
ticulierement les nippes 8c I
les ajullemens des femmes; *

Et halaient lei Mercure à.
toutes fer malices. ) Mercure
étoit le Dieu du Menfonge ;
8c de l’artifice : Freudis fie-
runique magifier Mercursus.



                                                                     

r44. SATIRE 1X.
Les nonchalantes font [es plus granit artifices.

t a clam-d.

Or, Rapin, quant à moy, je n’ay point tant d’efprir. ’

Je vay le grand chemin que mais oncle m’apprit :
Laifl’ant u ces Do&eurs que les Mules infirmiers:

En des arts tout nouveaux; tôt s’ils fiant, comme ils

difent ,
De les fautes un livre anal gros que le fieu ,

Telles je les croiray quand ils anaconda bien 5
Et que leur belle Mule , à mordre fi collante. ,
Leur don’ra , comme a luy , dix mil efcus de rente ,
De l’honneur, de l’ellime , à: quand par l’Univers ,

Sur le lut de David on chantera leurs sans

REMARQUES.

---- Quant à moy ,
je n’ay point tant d’efitrit. Y

Premiete édit-ion: qui n’y
point tant d’efprit.

En des arts tout nominaux.)1
En des airs : édition de
1642. , 8c fuivantes.

De fisfautcs un livre dag
gros que lefiev.) Malher
difoit eïeâivement que s’il

vouloit [e donner la peine
de remar orles fautes de
l’Abbé Defportes , il en fe-
roit un Livre aufli gros que
les œuvres de cet Abbé. Par-
pafi’e réformé , page 76.

Leur don’ra, comme à luyJ

-r.mv.-.,;

dix mil efcus de rente.) V.
la Note fur le vers 57. de
la quota-stuc Satire. Leur
don’ra , pour donnera.

Sur le lut de David on
chantera leurs paters. ) nef.
portes avoit traduit en vers;
François les Pfeaumes de
David , qui furent imprief
rués â Paris chez. Langelier,r

en 1604, ,8: mis en
que à plufieurs parties , part
Denis guigner, Muficien dé

Mx- de Villeroy. La
que fin imprimée chez. Fier
ne Bernard, en 1697. lsa;

C

X



                                                                     

vSA TIR E 1X. r45;
Qu’ils enroulaient: l’utile avecq’ le décelable ,

Et qu’ils fçaurqirt rimer une auflî bonne table. a

On (am en Italie un ecnte airez plaifant ,
Qui vient à mon propos , qu’une fois un Paifant ,À

Homme forcentendu , 8c fuflifant de relie ,
Comme en peut aife’ment juger par fa requefle 5

S’en vint trouva le Pape ,’ ô: le voulut prier,

Que les*Prefires du temps fe peuffent marier ,
Afin , ce difoit-il , que nous paillions nous autres;
Leurs femmes carafes: , ainfi qu’il font les mitres.

REMARQUES,
On fuie? en Italie un came

afipplquam.) La quel’cion
- qui fut agitée au Concile de

k

Trente , fi l’on permettroit
aux Prêtres de le marier ,
avoit fans doute donné lieu
à ce Conte. Je ne crois pas
qu’il fe trouve ailleurs que
dans Renier. ’ ’

Leurs fermier carnier ,
L1! pin]; qu’il finir la: noflres. )

. l. .4 ,7 - V I ’

Martial, Liv. z. Epig. 64.
Corrumpit fine mliane cæ-
lebs. Le Êcfle de la compa-
raifon que Regnjer fait dans
les vers fuivàns , fe trouve à
la fin de la même Epigram«
me: Nil facurius-efl male

Pond. I vEn voicy une imitation
Françoil’e , par le éélebre

Mr. De la Monnoye; p
Colin , tupillès Defiarfæux ,
Sam appréhender grill fe «lange g . î
Il 11e petit le rendre le change;
Tes par; ne font pas afin, beaux.
Sàm’redomer la coma e ,
U n Abbé 447151777: wading: ,
Psi: cacmfiar’ce gaude bien. I
vinage éborgne fait; crainte.

Degemoifpaçnlle atteintet JL - . Un mauvais "me!" ne craint nm. r A ’

la 1’ 2m la à!



                                                                     

r46 521711215 1X.
Ainli fuis-je d’avis , comme ce bon lourderie,

S’ils ont l’efprit fi bon , 8L l’intelle& fi haut,

Le jugement fi clair; qu’ils fafl’ent un ouvrage,

Riche d’inventions , de l’ens’ôc de langage ,

Que nous primions draper comme ils font nos efcrîts,
Et voir , comme l’on dit, s’ils. (ont li bien appris,

Qu’ils monl’acnt de leur eau, qu’ils entrent cncarriere.

Leur âge deffaudra plul’eofi; que la marient.

Nous (brumes en un fiecle ou le Prince e11 li grand ,
Que tout le monde entier à peine le comprend.
Qu’ils facent, par leurs vers , rougir chacun de honte.
Et comme de valeur nol’cre Prince furmonte
Hercule , Æne’e , Achil” 5 qu’ils client les lauriers A

Aux vieux , comme le Roy l’a fait aux vieux guerriers:

Qu’ils comparent une œuvre , on verra fi leur livre ,

Après mille à: mille ans , fera digne de vivre ,

Surmomant par vertu, l’envie a: le deltin,

Comme celuy d’Homere , a; du chantre Latin.
Man’s , Rapin mon amy , c’efi la vieille querelle.

L’homme le plus parfaiâ a manque de cervelle 5

Renanquss.
Hercule , Ænée , Achil’.) L’homme le plus arfaiæ

Première édition : «fait. eunuque de cervelle. Man-
Celles de 1617. , :613. 6: que ell un fubfiantif: avoir
autres , Ælée , qui ne figni- maque , c’eft maquer. On
fie rien. 1642. , 8c fuivana lit. mangue, dam, la pre-
tcs, Hercule , Ænlc , Reflet. mien édition, Dans la plu-

x 3.--

xM;l&--Ï:lzt.’, 1.; , .-

ME



                                                                     

SATIRE 1X. 147
Et de ire-grand. deEam vient l’imbécilité ,

Qui rendi’hommt hautain , infoleut , effronté: ’

Et felon le fafiot qu’à l’œil il le propofe ,

Suivant fini appétit il juge toute chofe. *
Anal, filon nos yeux , le Soleil cit luifant.

Huy-raclaient ce difcours qui fais le fuffifant ,
Je me cogne; frappé , fans le pouvoir comprendre ,
Et de mouver-coquin je ne me puis delïendre.

Sans juger , nous jugeons ,- citant mûre raifon
La hautdedatts la telle , où , feion la faiforr
Qui tegue en mûre humeur , les broüillats nous em-

btoüille-nt ,

Et de lierres cornus le cerveau nous barboiiillent.

’REM’ARQUBS-’

” part des autreson a mis , a
manqué de cervelle; mais la
premiere leçon paroit laplus
jufie. ’

Et de mon ver-cogniez.)
De moucapriee. Puretiere le
définit . une petite fureur ,
gui faifit quelque fois l’ef-
prit des hommes, a: qui les
rend capricieux , acariâtres,
têtus, ë: incapables de rai-
fort. Le peuple croit qu’il y
a efeâîvÎemcnt un vers dans

la tête der gens agités de
- cette paillon.

film (retailler: man

embrouillent. )Premiere édi-
tion : Les brouillas.

Et de lie-ure: cornus. )
Toutes fortes d’idées faunes
6c chimériques. On dit aulIi
des oyions commis Regain:
donne ici les Lier-res cornu:
pour des Chimerer: cepen-
dam on allure qu’il fe trou-
ve des Lievres qui ont des
cornes. Ionfion . dans (on
Hifioire naturelle , de Qua-
drupedibm , nous a donné
deux figures de ces Liman:
cornus. Peu-M. Renaudot
racontoit I, que , de [on

Nil



                                                                     

143 s A TIR E 1x;
Philofophes rcfveurs , difeourez hautement t. ’-

Sans bouger de la Terre allez au firmament s
Faites que tout le Ciel branlefa voûte cadence .
E": pelez vos difcours mefme dans fa balance :
Cognoifi’ez les humeurs qu’il verre delTus nous,

Ce qui fe fait deli’us , ce qui fe fait dell’ous a *

rouez une. lanterne aux cachots de nature ,
Sçachez qui donne. aux fleurs cette aimable peinture ,
Quelle main fur la terre ën broye la couleur ,
Leurs fecrettes vertus , leurs degrés de chaleur;

Voyez germer a l’œil les femences du monde ,

Allez mettre couver les poilions dedans l’onde,

Defchifirez les fecrets de Nature 8: des Cieux r
Voltre raifon vous trompe , aufli bien que vos yeux.

Or , ignorant de tout , de tout je me veux rire ,
faire de mon humeur moy-mefme une Satyre ,

REMARQUES.
temps, Mr. le Duc de Vitry p. s. U
ayant pris à la chalTe un Sçaebez. gui donne aux
Lievre de cette efpece , il fleurscefiearmblepermure.)
en fit préfent à Jacques 1. Racine , Athalie, Aéte I.
Roi d’Angleterre. Mini. de Sccne 4. v. r3.
rigueul-Marville , rom. r.

Il donne aux fleurs leur aimable peinture.

Quelle main Ïur la terre Note fur 1è vers 59. de cette
en braye la couleur.) Braye, Satire. Boileau , Lutrin ,
de deux Syllabes: voyez la Chant. a..v. 107..

L’autre braye en riant le vermillon des miner.

t I-QM..



                                                                     

ÎS T I R 5* 1X: 149
N’eùimer rien devrai , qu’au goul’t il ne foit tel ,

Vivre , 5: comme Chreliien adorer l’lmmortel,
où gill’le feul repos , qui chafl’e l’ignorance :

’ Ce qu’on void hors de lui n’ell: que forte apparence ,

Pipette, artifice 5 encore , ô cruauté

Des hommes’ôc du temps! nollre mefchanceté

S’en ferreux pallions , 8c defl’ous une aumuffe,

t’ambition ,l’amour ., l’avarice fe mufle.

a L’on le couvre d’un froc pour tromper les jaloux 5

Les Temples aujourd’hui fervent au rendez-vous :
Deniers: les pilliers on oyt mainte fornetre ,

En ,q commedans un bal, tout le monde y. caquette.
On doit rendre ,h fuivant 8c le temps 8c le lieu ,
Ce qu’on doit a Céfar , a: ce qu’on doit à Dieu.

Et quant aux appétits de la fortife humaine ,
Comme un homme l’ans’gouft , je les aime fans peine;

Auflî bien rien n’en; bon que par affeélion :

Nous jugeons , nous voyons , felon la pallion.
» Le Soldat aujourd’huy ne refve que la guerre 5

Erl-paix’lge Laboureur veut cultiver la terre :

REMARQUES.
.Vivre , à comme Cbre- , Et de’fl’bus une au-

jlren adorer l’Immorrel. ) mufle, l’ambition , l’amour,
16 r45 271.6 r7. 8e ras. Vi- ôte.) Boileau, Lutrin , chant.
un rom Cbre’tren , ado- 6. v. 44.
ter l’Imrmrrel... . .

Dans. uvale dufroe logea la vanité.
N iij
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150 ’SA TIKE’ÎX.
L’Avare n’a plailir qu’en l’es doubles ducats 5* Ç ’

L’Amant juge fa Dame un chef d’œuvre ici bas,

Encore qu’elle n’ait fur foy rien qui foit d’elle;

Que le rouge 8c le blanc par art la fall’ebelle ,
Qu’elle ante en for: palais l’es dents tous les matins ,

Qu’elle doive fa taille au bois de l’es patins »,

Que fou poil, des le (on: fiife’ dans la boutique ,

Comme un calque au matin fur fa telle s’applique 5

Qu’elle ait , comme un piquier , le corfelet au des;
Qu’à grand peine l’a peau puill’e couvrir l’es os ,

2E: tout ce qui de jour la fait voir li doucette ,
La nuit comme en dépoli: fait dell’ous la refilent:

Son efprit ulcere’ juge en fa paillon ,

Que l’on teint fait la nique à la perfeélion.

Le Soldat tout-ainli pour la guerre foul’pire ,

Jour 8c nui& il y penfe , ô: tousjours la defire a.
Il ne refve la nuiâ que carnage a: que fang :
La pique dans le poing , a: l’elloc fur le flanc ,

Il penfe mettre à chef quelque belle entrepril’e 5

Que forçant un Chafieau, tout ell’debonne prifc a. a
Il fe plaif’t aux tréfors qu’il’cuide ravager ,

Et que l’honneur lui rie au milieu du danger.
L’Avare , d’autre part , n’aime que la richefl’e,

C’en: fou Roy , fa faveur , l’a Cour ô: fa maiùrellë a

R a M A a Q U a s. .
C’ejl fait Roy , fa faveur,fa Cour à fa nidifiai. )

Maki - AûaÎ-K-Ç-» rez-fr 4-



                                                                     

SA Tl a E IX.’ 15:
Nul (15”96 ne un; plait! , linon l’or a: l’argent ,

y Et tant plm il en a; plus il en indigent. v 0
Le Pallium d’autre foin. le l’eut l’aine embrafe’e.

Ainfi l’humanité fortement abufe’e ,

Court Mer qui l’aveuglent li bien ,’
Qu’ encor qu’elle ait des-yeux Mi ne voit elle tien.

. Nul choix hôte de l’on gpull ne regle fou envie ,, ’

Mais (aheurte où fans plus quelque app la convie.
Selon rarement le monde le repaill, ’
Qui fait qu’en trouve bon feulement ce qui piaill.

7’ O débile raifort ! ou cil ores ta bride 2

où ce flambeau qui fer: aux perfonnes de guide?
Contre la pallion trop foible efl ton recours ,
St l’auvent , couturai: , après elle tu cours a

Et (avoinant l’appas qui ton ame enforeelle ,
Tu ne vis qu’a flinguai , de ne vois que par elle.
De li vient qu’un chacun , mefme en l’on dell’aut ,

renie avoir de l’efprit autant qu’il lui en faut , ’

Aulli rien. n’eli party fi bien par la nature ,

Quenle Eus : car chacun en aria fourniture.
Mais pour nous, moins hardis à croire à nos raifons ,
Qui reglons nos efprits parles comparaifons,

natrum nous.
Editiortside :608. si 1612.. Edit. de 1613.’ 8: fuivantes,
C’ejlfon le) , fafa’ueur , la julÂu’â r 642.. C’ejlfon Roy,
cm" Û’Ï’WËFNFC’ aînfi f4 ’ car; la anar e]! amer];

°WPhïé pobâué.’ "en; if .
N iiij



                                                                     

152. ’SATIRE 1X.
D’une chofe avecq’ l’autre , efpluchons de la vie

L’aâion qui doit elire ou blafmée, ou fuivie;

Qui criblons le difcours , au choix le variant,
D’avecq’ la faulfeté , la vérité triant,

(Tant que l’homme le peut; ) qui formons nos ou-

vrages , r le .’Aux moules fi parfaits de li grands perfonnages,
Qui depuis deux mille ans ont acquis le crédit ,
Qu’en versüen n’ell parfait que ce qu’ils en ont dit:

Devons-nous aujourd’huy , pour une erreur nouvelle,
Que ces Clercs dévoyez forment en leur cervelle ,

Laifi’er légerement la vieille opinion , 1
Et fuivant leur avis , croire à leur paillon? . .A

Pour! moy , les Huguenots pourroient faire mi-
racles ,

RCEuÎCÎICI les morts , rendre de vrais oracles,

Que je ne pourrois pas croire à leur verité.
En toute opinion je fuis la nouveauté.

REMARQUES.

I---- Qui formons nos 8re.) Saint Paul, Epi’tre aux ’
bue-rages. ) Edit. de. 1642.. galates , c. r. v. 8. 8c 9. Sed
ù fuivantes : nos courage: ; llb’ê! nos , au: Angelus de cœ-
c’efl: une mauvaife correc- la anngeltzer rabbis a pre.

tion. rerquâmguod mangelrzawales H uguenots mur 1’051: , anatbemafit, ôte.

pourroient faire miracles , ,

r , Juin



                                                                     

- sa Antre a E 1X. 1;;
Aullî. M991! pluiloft imiter nos vieux peres ,

Que fuivre des nouveaux les nouvelles chimeres.
De incline ,-’,en l’art divin de, la Mure , doit-on .

Moins croire ’a leur efprit , qu’à l’efprit de Platon.

ÏMais, Rapin,à leur goull, fi les vieux font profanes:I

’Si Virgile , le talle à: Ronfard , font des afnes :

Suspente en ces difcours le temps que nous perdons,
Allons comme eux aux champs , 8c mangeons des

Q l chardons.
m

utilisations.
Si Virgileyle Tare , à-

Ronfarrl , font de: afnes ,
ôte. l L’évenement a fait
voit combien le jugement

plusa Ronfard , du Bellay,
Belleau , ni Defportes ,AQIqu’il H ,
place pourtant â côté- d’ap-

mere de de Virgile. e ’
Allonsde Regnier étoit faux , 8c ce-

lui de Malherbe véritable:
car depuis long-temps , 8:
prel’que depuis le temps mê-

me de Regnier , on ne lit

comme eux aux
champs à. mangeons de:
chardons.) Boileau, Satire
8.â la. fin:

Content de fer chardons ùfeeouanr la tête:
la for , non plus gue nous , l’homme n’ejl qu’une bâte.

au
x

,x
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SATI
C E mouvement de temps, peu cogneu des hu- ’ ’

mains ,

RE X.

Qui trompe noüre efpoir , noue efprît , 8: nos mains;

Chevelu fur le front , 8c chauve par derrick,
N’eü pas de ces oifeaux qu’on prend à la pantierc :

Non plus que ce milieu , des vieux tant débattu ,
ou l’on mit par defpit à l’abry la vertu ,

REMRRQUES.
Defcription d’un Soupé

ridicule 8c nuai-anorti, au.
quel Regnier fut retenu
malgré lui. Cette Satire n’efl
point dans la premicre édi-
tion , de 1608..

Ce mouvement de temps ,
&c. l L’occalîon. Dans le
troifieme Vers , notre Au-
teur perfonifie ce Mouve-
ment de temps , en le fai-
fant chevelu fur le front ,
à chauve pur derriere. Ra-
belais, L. I. ch. 37. L’Ocea-
fion bu tous [es cheveulx au
front : quand elle e]! autre-
pajfe’e, vous ne la pouvez.
plus révoquer. Elle eli chau-
vepur le derriere de la telle,
à" jamais plus ne retourne.

Aufone , Epîgr. n. a fait
une defcription de l’Oeca-
fion.

N’eji pas de ces oifeaux
qu’on. prend à lagunn’ere. )

Pannere, grand let à pren-
dre les oifeaux. On le tend
dans un endroit de pafiage,
a: on y prend ordinairement
beaucoup d’oifeapxà lafois,
quand ils volent par troupes.
En Latin , Pantbem , dont le
Jurifconfulte Ulpicn fait
mention à la fin de la Loi
x 1. au Digefie , De uâioni- ’
bus empn à ,venditi. En.
quelques Provinces on l’ap-
pelle Pumbene.

Nanplus que ce Milieu,&c.)
In media rima. Horace.



                                                                     

SA 7 ’I K E X, If’f
R’cfi un liège requerrais premier qui l’occuper o

Souvent le plus mettois ne page que pour dupe :
Ou par le.fugement il faut perdre fan temps ,
A choilir dans les mœurs ce milieu que fienteras.

Orî’excufe en eelcy nome foiblefl’e humaine ,

Qui ne «au , ou ne peut , fe donner tant de peine,
fuguer l’elprit en tout ce qu’il faudrÊit ,

Pour rendre par dinde un lourdeur plus adroit.
Mais je n’excufe pas les ecufeurs de Socrate ,

De qui l’efprit rongneux de foy-rnefme le grate ,
’s’idolatre , s’admire , à: d’un parler de miel,

se va préconifant coulis: de Larcanciel.

Qui baillent pour raifons des chaulons 8: des bourdes,
Et, tous [âgés qu’ils faut , font les fautes plus lour-

des: .0 i” REMAIQUns-.
rimes e]! media»; viriorum , ù utringue rediraient.

---.11’faue perdre fin: oenfeurs de Socrate.) Mr.
scoops. ) Edition de [642... a: Defpreaux, Sam 4. a dît de

, suivantes : lehms. ’ même, -
Hais je n’exoufe pas les

’ Que l’homme le moïnsfitg:
Croît toujours noirfeul tarzan": en partage.

lei rugine": commence à de. la nie de l’Auteur , pour
ligner le Courtifan- qui l’a- l’Aro-en-ciel.
voie retenu’à foisper. Et , tousfuges 11’371 font.)

1.-!- Cordier de Laman- Tout-flzges. De même dans.
ciel.) AN. éon": dans les le ivers 595. Es , comme en,
[renieras éditions pendant une: jonglant.



                                                                     

156 SATIRE- X.
Et pour [cavoit gicler fur le Magnificat 5 -.’

Trenchent en leurs difcours de l’efprit délicat ,

Controllent un chacun , 8c par apofiafie ,
Veulent paraphrafer delfus la fantafie.
Aulli leur bien ne fert’ qu’à monfirer le «fait: ,-

13: femblent’ le baigner quand on chante tout haut ,
Qu’ils ouï fi bon cerveau , qu’iln’efi point de furtifs:

Dont par raifon d’efiat leur efprit ne s’advife. ’

Or il ne me chaudroit infenfés ou prude’ns ,’

Qu’ils tillent à leur frais , meflîeurs’les Intendans,

A chaque bout de champ , fi , fous ombre de chere ,
Il ne m’en falloit point payer là folle endure. V

Un de ces jours derniers, par des lieux defioumës ,

Je m’en allois refvant , le manteau fur le nés , ’
L’aime bizarrement de venins occupée ,

Comme un Poete qui prend les vers à la pipée :

En ces fanges profonds ou flottoit mon efprit , ,
Un homme par la main bazardément me prit ,

fi
v

o

Rennx’quns.’
l

Or il ne me oboudroit.) ’- Un de ces jours derniers,
Il ne m’importeroit, de l’an- par des lieux deliournls , ’
cien verbe chaloir, qui n’eli 8re. ) Horace, L. r. Sur. 9.

plus en ufage. ’ I11mm farté vie! faon! (ficus meus a! nias).
Nefcio quid medimns singerions , tous in Mis:
Acourrit quidam noms mibi menine tannin ,
Arrepquue manu : ,Quid agis , ès. i

nié-fi»; 4 .
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Ainfi qu’on pourroit prendre un dormeur par Foraine,
Quand on veut qu’à minuiéi en furfaut il s’efveille..

Je palle outre d’aguet , fans en faire femblant ,

Et m’en vois à grands pas , tout froid 8c tout trem-.

. ’ blant:
Craignant de faire encor’ , avec ma patience ,
Des fortifesid’autrui nouvelle pénitence.

Tout’courtois il me fait , 8c d’un parler remis :

Quoy , Monfieur , cit-ce ainfi qu’on traite fes amis?
je m’arrefie , contraint , d’une façon confufe ,

Grondant entre mes dents je barbotte une excufe,

De (on nom, il ne garit de rien ,
Et vous jure» au furplus qu’il el’t homme de bien 5

Que, fou. agar-convoiteur: d’ambition ne creve ,
Il: pour fes factions qu’il n’irapoint en Greve : ’

Caril aimela France , 8c ne fouEriroit point ,
Le bon Seigneur qu’il cil: , qu’on la mift en pour:

-.. i vous. . . a
Au compas du devoir il regle (on courage ,’ ’

È: nelaiflè en dépoli pourtant [on advanrage.’

,t.REIMARQ.UF-S.
Et mien vois.) 1641.. 8c. décrit l’ennui mortel que

fiiivante’s l Et m’en vais. ) lui avoit caufé un Importun. i

correâion mutique. --Er d’un parterre.
-’ Des fitrifiiïiüa’wruy nou- mis. ) D’un ton doux a: En

vellepériit’eîüei) Allufion à teur : Demêa’d ont. ’

WSatire»htütierne-,..oâ il a 1 ’



                                                                     

r 58’ SATIR’E’X.
Selon le tempsil mer (es partis en avant;
Alors que le Roy palle , il gaigne le devant,
Et dans la Gallerie , encor’ que tu luy parles ,

Il te un": au Roy Jean , 8c s’en court au Roy Charles:

REMARQUES.
Et dans la Galerie. ) Du

Louvre.
Il te 14:3]? au RoyJean,

à s’en son" au Roy Chur-
les. ) Tel cl! le caraêtere
d’un Etourdi , qui ayant
commencé un difcours avec
quelqu’un , le laifl’e la bruf-

quement , pour courir au
premier venu s ce qui ar-
rive tous les momens à
la Cour. L’Anteur du Glor-
faire Bourguignon,,au mot
Jusque, dit que , a Re-
? gnier avoit écrit Chah
u en cet endroit : Et dans
«la Gallerie , encor que je
n luy parle: Il ne [nife au
«Roy Jeun , à s’en court au
u Roy Charte ’, ce que des
a Correcteurs peu fenfés ont
a mal-â-propos reformé de
«cette forte z Encor que tu
uluy parles : Il, te Julie au
«Roy Jean , ùs’en sont:
sans Ray Charles; ne fai-
ufaot pas réflexion , ajou-
rrte.Mr. de la Maman,
«qu’il Faut mûjours repré-

ufenter le texte des Au-
ateurs, tel qu’il eû.

Cet illufire Auteur, que
j’ai confulté lâ-deifus , au-

torife fou fentiment par
cette Note de Thomas Cor-
neille , fur les Remarques
de vaugelas , Tome a. p.
66°. Voici ce que Mr. Clus-
pelain a écrit fur cette re-
marque : (Monfieur le Mai-
fire dit (HARLE fans S. Nos
anciens ont dit également .
marnons a: PHILIPPE , a:
jamais CHARLE: Regnier l’a
mis pour la rime. l Ce puma-
ge fait voir , dit Mr. de la
Moonoye , pas: (flaquai:
avoit la Joujou crawlas":
Encot que je lui parle.

J’ai de la peineâ croire
que chapelain eût un exem-
plaires de Regnier où l’on-
lût congre ,fanss, et , en-
mr’. que je luy perle : car
tous les exemplaires que j’ai.
un, donnent le texte, tel
que je l’ai conferve. Le P.
16min. commuterait de.



                                                                     

SA’TIRE X.
aux plus avancés demandant le pourquoy,

159

Il le met fur un pied , a: fur le quant à moy 5
Et feroit bien fafché , le Prince alfis à table ,
Qu’un autre en fuli plus près , ou fifi plus l’agréable)

Qui plus fuflifamment entrant fur le devis ,
Fin: mieux le Philofophe , ou difi mieux fou avis 5
Qui de chiens ou (Poireaux cuti plus d’expérience,

Ou qui devidafi: mieux un cas de confeience : V

REMARQUES.

admirateur delnegniet , cite
ces deux vers dans fa Recher-
che des Recberebes , page
178. ô: les site tels qu’ils
font ici. , D’ailleurs notre
Poëte avoit écrit derles
avec une s , dans un autre
endroit , où il n’était point
férié par la rime : c’el’t dans

e premier mot de la Satire
W1. adreKée à Charles de
Beaumanoir ; oùtoutes les

éditions , zen: anciennes

que nouvelles , fans excep.
tien , font lire Charles. En-
fin dans ces deux vers , la.
,ufiefl’e demande que l’on

mette le Difcours à la fe-
conde performe r Encor’ que
tu luy parles, plutôt qu’à
la. premiere: Encor’ que je
luy parle 3 parce que la fe-
conde performe cit ici em-
ployée dans une fignifica.

Arion indéfinie à: r indéter-
minée , comme s’il y avoit r

’ w Enter que l’on luiparle ,
Il vous 141:0? au la; Jean , ù s’en court ou Roy Charte.in

Il je mafia impers, à plus Infinmmenr. Celle de
l- [sur le 9M!!! à on). ) Mono- 161 7. entrant dans le devis.

finîmes. Ou qui timide]! mieux,Qviphnfufi’ammem en- &c. ) :645. il: ferventes :
j gavache le devis.) Edition Décidée.
ide :565. de rainurenEr

w.l

Ü

A - w" .êysai”



                                                                     

160 S A T-I RE-X.
Puis dittes , comme un for, qu’il en fans palliois. ’

Sans glofer plus avant fur fa perfection ,
Avec maints hauts difcours , de chiens, d’oifeaux; de

bottes 5 tu
Que les vallets de pied liant fort fujeéis aux crottes;
Pour bien faire du pain il faut bien enfourner;
si Dom Pedre cit venu , qu’il s’en peut retourner:

Le Ciel nous fifi ce bien qu’encor’ d’afl’e’z bonneheure,

Nous vinfmes au logis ou ce Monfieur demeure , ’
où , fans hiliorier le tout par le menu ,
Il me dia: vous foyez, Monfieur , le biqn venu.
Après quelques propos , fans propos à: fans fuite ,

Avecq’ un froid Adieu je minurre ma fuite, I i
Plus de peut d’accident que par difcrétion. ’

Il commence un fermon de ion aEeétion r

REMARQUES.
Pour bienfaire du 1min ,

ilfuur , 7&9) 1655. à fui-
vantes : Qu’il jam.

Si Dom Pedro ejî venu.)
Dom Pedro Manriquez ,
Connétable de Caliille , al-
lant en Flandre , traverfa la
France , ô: fit quelque fé-
jour à Paris , à la fin de
4.605. La fierté de cet Ef-
pagnol ne fur pas au gré de
la Cour de France ,
fit mille fanfaronades, Ma-

où il-

tbieu , Hifi. d’Henri 11V.
Tous. a. fol. 29).. lunaires
de Sally du". a. oh.- 2.6. p.
5 2.4.

----Sans propos à fans
faire. 1645. Sans miton à
fans fuite.

Plus de peur d’accident, .
que par Mention.) Toutes ’
19s éditions portent , que de
Idiforen’onî mais j’ai mis,

quepar diferdrion , qui fem-

WPIWÏWHL ’ «
Ms
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S A T 1 R E X . 1 6 r
Me titi, me prend," m’embrall’e , avec cérémonie z

Quoy , vous ennuyez-vous en nol’rre compagnie i

Non , non , ma foy , dit-il , il n’ira pas ainfi;
Et puis que je vous tiens , vous fouperez icy.
Je m’excufe . il me force. O Dieux! quelle injuliicel

florinmaislas l trop tard, je c0gneus mon fupplicc :
-Mais pour l’avoir. cogneu , je ne peus l’efviter ,

Tant le deltin fe plaili à me perfécurer.

Ï A peine à ces. propos eut-il fermé la bouche ,

Qu’il entre a l’efiourdi un for faiél: si: fourche ,

Qui , pour nous faluër, lainant choirfon chappeau ; .

Filieoinme un entrcechat avec un efcabeau ,
Trébuchant- par le cul s’en va devant-derriere ,

Et grondant fe fafcha qu’on eiioit fans lumiere.

j Pour nous faire , fans rire , avaller ce beau faut,
Le Monfieur fur la veuë excufe ce deEaut:
Que les gens de fçavoir ont la viliere tendre.
L’autre fe relevant devers nous fe vinrrendre,"

REMARQUES.

- A l’eflourdi un 1o: d’Œdipe , fait rimer Frein
farad hflurebe.) A l’efiour- à rien. ,
die , (acharnions: 6c fauve- Le Monfieur’furlæveua
tourbâmes. Il fine remar- exeufe ce défaut. ) Le Mai.
querel’aw’rir’ne de fourche tre du logis rejette ce mal-
avec bouche.- aïoli l’Auteur heur fur la foiblelle de la
de la - nouvelle -?rragédie vûe du Pédant.’

Tous: I. 0



                                                                     

162 suriraisMoins honteux d’efire cheut que de s’ellre ’drëli’e’ 5.

Et lui demandalilil s’il s’el’toit point bleffe’ i

Après mille d’il’tours dignes d’un grand’volume ,

On appelle un vallet , la chandelle s’allume :’

On apporte la nappe , 8c mer-on le couvert;
Et fuis parmi ces gens comme un homme fins vert ,
Qui fait en rechignant suffi maigre virage ",. il

Qu’un Renard que Martin porte au Louvre en fa cage.
Un long-temps fans parler je regorgeois d’ennuy,
Mais n’efiant point garand des fortifes d’autruy.

Je creu qu’il me falloit d’une mauvaife affaire ,

En prendre feulement ce qui m’en pouvoit plaire.
Ainfi confidérant ces hommes 8c leurs foins ,

Si je n’en dirois met , je n’en penfois pas moins;

Renanqunsu
Moins honteux d’efire ebeut

que de s’ejlre dreflé. ) Les
premiers fentimens , dans
un homme qui [clame tom-
ber , font la crainte & la
douleur : la honte ne vient
que quand on s’efl relevé.

---- Comme un homme
jans vert.) Comme un hom-
me pris au dépourvû. Elbe
pris fans vert , façon de par-
ler ,.tirée d’un jeu , appellé

Je jeu du vent Panurge

dans Rabelais, lins.- ch-
r r. dit , que les Dezfont le
Verd du diable. . . . . . . Le
Diable me; prendroit fans
verd , ajourne-il , s’il me
rencontroit fans riez. i

Qu’un Renard que Hur-
tin porte au Louvre en fa
cage.) AjlŒ étonné qu’un.

Renard en cage, que Mar-
ne ou quelque Villageois;
Ports-mitan tous, Pour
amures les, muais.

.a,’* f r,

batik c
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Et iugê ee’lou’rdaut , à (un nez autentique ,

Que c’efioît un Pédant , animal domeftique ,.

"De qui la mine rogue , 8c le parler confus , ,
Les cheveux gras &10ngs , 8c les fourcils touffus,
l Fabien: parleur (çaVOir , comme il faîfoit entendre,
I La me fur le nez au Pédant d’Alexandre.

Lots je fus’aflëuré de ce qui j’avais creu ,

Qu’ il n’ait plus Courtifan de la Cour fi recreu ,

Pour faire.l’entendu,lqu’iln’ait, pour quoi qu’il vaille,

Un Poëte’, un Affrologue , ou quelque Pédentaille ,

REMARQUES.
Que c’efioit un Pédam , intitulée de! Paume. Dans

ôte.) Dans cette Jefcription le premier Tcrcet il appelle
du Pédant, chnier a fait 12m Pédam un animal do-
entrer prefque toute la Piece mefiiquc :
du Caporali , Polir: Italien,

Un magnat dqmefiico , du in alfa
D’alm pià voit: ê [une fer pedum.  

---f du tu": à!!!» potali , au même endroit ,
filandres) Mime. Le Ca- Terzetto 4.

si paf tarifant; compagne ,
C’bwçngol’ mi patate for 1:15"
Æpodag’qgo J’Mnndro Magna.

- Un Porte , un Ahuogue.) sis avoit eue en leur: vaines
Du: tu!!!» de Replier , 8c prédiétions. 8: l’étude mê-
long temps auparavant , les me que cette Prinoeffe avoit
Aùolognes a: les Devin: faite de leur art , anHî ridi-
étoient fort à la mode en cule que criminel , aval:
FtunceqLa que la beaucoup contribué à met-
leur: Catherine de Médi- ne ces Impofieuts en crédit.

. o .



                                                                     

164 SATI
x n

en x;Qui durant fes amours, avec fou bel efprit ,’
Couche de fes faveurs l’hiftoire par efcrit. v f

Maintenant que l’on voit,8t que je vous veux dite,

Tout ce qui fe fifi là , digne d’une Satyre se v.

Je croirois faire tort à ce Doâeut nouveau ,

LSi je ne luy donnois quelque trams de pinceau.
Mais citant mauvais peintre, ainfilquei mauvais Po’e’te,’

Et que i’ay la cervelle a: la main maladroitte:
O Mule, je t’invoque: emmielle moy le bec ,

Et bandes de tes mains les nerfs de ton rebec i
Lame moy la l’hœbus chercher fou aventure ,

Lame moy fou B mol, prend la clef de Nature 3

REMARQUES.

O Mufe , je t’invogue.)
Dans les éditions de 1616,
1617. a: 1645. on a mis
mis malvâ-propos, Or Mufe.
Rabelais , dans un fujet aufli
grave que celui-ci , a fait
une invocation pareille , L.
z. ch. 2.8. à la fin. n Ogui
apeura maintenant ra-
ueompter comment je porta
«Pantagruel contre les trois

a un: peut? O me Mufe,
a me. Calliqpe , ma. Tbalie ,
ce impin moy à cefie beur: :
a "fleure me: efprils’! » Mr
«voici le pour menines de
a Logique, voici le trébu-
u du: , voici le divine!!! de
a pouvoir exprimer l’horri-
a ble bataille quefeu’z fuite.

Le Caporali , dans le mê-
me Capitolo , Terzetto 1 2..

Ma tu , Mufa , ripiglia il me Lima ,
Poi cbe rama ri pince baver in me
La chien: gram; dei b mon: une. "

F.- Ln nerfi de m; "à". ) Violon.

-v.a’:
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Et vien , fimple , fans fard , nuë , 8; fans ornement ,

Pour accorder ma flatte avec ton infirmaient.
Dy moy comme fa race , autrefois ancienne ,
Dedans Rome accoucha d’une Patricienne ,

D’où nafquit dix Cations , à: quatre-vingts mercure

. sans les. Hifloriens , 8c tous les Orateurs. t,
Mais non , venons à luy , dont la mauffad’e mine

Reflemble un de ces Dieux des couteaux de la Chine; -
Et dont les beaux difeours , plaifamment eftourdis a
lieroient crever de rire un Sainfl: de Paradis.

REMARQUES.
D) un) qommefa race , Caporali , Tercets 13. &

autrefoisanoienne, ôte. ) Le :4.
E di col tao natio gergo Tofcano ,

com’ il Pedame mio de i fuoi maggiori
Si vanta , abc fur di flingue Romano a

E du ds. cafa [na cinque Pretori
N’ufiiro , e duoi Martelli , e’duoi Catoni ,
Senaa i Poëti illujîri , e gli Oratori.

Refl’emble un de ce: Dieux de Maure , 8c d’autres fem-
des couteaux de la Chine.) blabes; a: on appeloit ces
On «s’eflf fervi , pendant couteaux, de: couteaux de
quelque teins, de couteaux, la Chiite. Cette mode du-
dontle manche, étoit figuré toit encore en France vers

f en marmonne, ou terminé la fin du fiecle palÏé. Le St;
A par quelque figure extraor: de Sygognes â dit dans une

p.
A,

5?
r )
ï,

’Î l

dinaire gramme une tête Epître en Coq-â-l’ai’ne:

-i .l-I’efie de manche de couteau ’
e fit dos courbé comme un bateau. ’

Feroienr’xreôerldeerirc un Sain?! de Puffin) L6 C?
1*." porali, "tercet :9”; . .
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Bon teint jaune , enfumé , de couleur de malade ,.

remit donner au Diable , a; ceruze , ôt pommade;
Et n’efl; blanc en Èfpagne à qui ce Cormoran

Ne fafië renier la loy de l’Alcoran. *
Sespyeux bordez de rouge , efgareZ , Enrbloient eût-e,

Ulm à Montmarthe, a: l’autre au ehafieau de Biceltre:

Rnuanquns.
Prima dira com’ egli ê fana in guifa ,

Cb’à l’bunwr manmconu-o pogna

Al fuo dzfpetto far mofler le nfa.

Son teint jaune , enfumé , de couleur de malade , 8Ce. l

Le même , Tercet 2.2.. .
Prima la fronte d’allegrezza flafla,

Rapprefenta da longi un fuo colore,
Dafpiritar’ il Mimo , e la ClTOIJv

E: n’ejl blanc en Ejpagne telle pour les Maures, qui
à qui ce Cormoran. ) oifeau ont occupé fort long temps
de Riviere , dont la chair cfi une partie de l’Efpagne.
fort noire. L’un à Montmart e , àNe’faflë renier 14-10) de l’autre au ebafieaude Bite]:
l’Alcoran. ) Le blanc d’Ef- ne. ) Montmarte en au
pagne même ne (auroit la Nord de Paris; ô: le Châ-
blanchir. La Métaphore et! tout: de nicette ca au midi.
un peu hardie : l’Aureur Bieêtre a pris [on nom d’un
perfonifie la Cerufe , la Pom- Evêque de Wineefler en An-
made , a: le Blanc d’Efpa- gleterre, qui, en 1290. fit
gne. Les deux premiers fe bâtir un Château en ces en-
donnent au Diable , 8: le droit. Aujordhui efefi un
blanc d’Efpagne renie la loi Hôpital pour les mendians
de Mahomet : jurement fa- , de la vilil’evde Paris. Le Ca.-
nnilier aux Efpagnols, à cau’- pontil, tercet 3;.

a: de leur antipathie mon j ’

aga-al

s ’ .
fl.*a 4.9)»4 ..4’J,a

14x *-.ï».e

ça:



                                                                     

. si A T1 R E X. 167
Toutesfoisi; «redreli’ant la"): entre-pas tortu ,. ’ ’

Ilsiguid’oient la jeunelië au chemin de vertu.

Son net haut relevé (enfiloit faire la nique

A l’Ovide Nafon , Scipion Nafrque ,
où maintaïrubiz halez , mus rougifi’ants de vine, L

Monfitoient un Ha: irur a la pomme de pin;
Et prefchant la vendange, affuroient en leur Hongrie,
Qu’un jeune Médecin vit moins qu’un vieux yv-ron-

gne.

n-EBÆRQUESæ
E conte difi’e riel signor Ferrante ,

Quel vofiro tension ba , di due gambe , l’una
Volta a d’erreurs-ion , l’altra a Lucarne.

Son nez. bau! relevé [enfiloit faire la nique , ôte. l L3
Caporal Tercet 2.4.. *

Siam il ’nafiv feeondo in fe raca-allo ,
Cbe fe flupir Najbn , non che Nafiear,
E gridano : à che nafo l onde l’bai taira ï

Où maints noix. un. )’ d’un Cabaret célebre : Puis
On écrit de on prononce aune eauponizom ès rabernes nii-
jourdhui z Rubis balais. Moires-de la pomme de par,
- "-FËAIapmnle de pin.) du Cajlel , ôte. Le Poëte

hunier! fiat Émail: Cabaret Villon en a fait mention
de Paris sa Ptefljue vis-avis dans (on petit Teâamenr ,
Pistil: .lz’zrroifliale dela Ma.- r4. Couplet: Le trou de la
de e proche le Pont No» Forum: de pin; 8: dans Ion:
tre ,. .- Rabelais parle de grand Tefiament : ’
la Pour: de pin , couime

une. anéantie, m amerri». *
Tous MW!!! quand ilfe lieue ,

. du "ou. de la rom de pin.



                                                                     

168 SATIRESa bouche efl: grolle a: torte , ée femble enfeu porfil,

Celledà d’Alizou, qui retordant du fil , V
Fait la moiie aux panaris , à: féconde en grimace ,

Bave comme au l’un-temps une vieille limace.
Un rateau mal rangé pour fes dents paroiflbit ,
Où le chancre a; la rouille en monceaux s’amafl’oit;

Dont pour lors je cogneus, grondant quelques paroles ,
Qu’expert il en fçavoit crever fes éveroles:

Qui

REMARQUES.
Il en el’t ainfi parlé dans les Repuetfranebes :

L’unfit emplir de belle carte claire ,
Et ont: à la Pomme de pin. ’

Ce même Cabaret fubfil’ce Iret.
encore à préfent. Mr. Def-
préaux , dans fa troifieme
Satire . parle de Grenet , ou
Creney , qui tenoit ce Caba-

Torta , e grofla .ê la botta , ove t’intriea
Un’ ordure dt demi mal teflitto ,

Sa bouc-be e]! grofl’ e à tor-

te, ôte. ) Le Caporal, Ter-
cet 2.5.

00e la rage infettafi nutriea. i .
Un rateau mal rangé pour

fer denmparoiflbit. ) r 6 r 3.
ô: éditions fuivanres , juf-
qu’en r 642. : Par je: dents ,
r 6x 2. , 1 642.. de fuivantes:
Pour.

Qu’expert il en flattoit
crever je: Maroilles. ) Nicor ,
au mot défraie , dit , que
zlujieurs écrivent captation-

’ces’mo

narra , Linette. Le" même

cent Eaurole, Ampoule. Et
a la peut! e’efl comme une
petite ampoule , ou bouteille,
à «refile pleine d’eau. Oudin,

dans (on Diâionnairelrran-
çoiselîfpagnol , dit Eaurole,
Art-ale , u’il explique par

marpagnols , Calma-

Caporali , "tercet 2.6.
E

a «a p. v

M-.



                                                                     

53 A-T [R E X. :59
’ mm! bien juger qu’aux veilles des bons jours,

n fouloit roigner fes ongles de velours.
Sa barbe fur fa jolie efparfe à l’avanrure , -

a ou l’art elle en colere avec que la nature ,

h En bofquets s’eflevoit, ou certains animaux ,

Qui-des pieds , non des mains , lui faifoient mille

anaux. ’ ’ -ivlâuanr au relie du corps , il cil de telle forte ,
Qu’il femble que l’es reins , 8: fou efpaule torte ,

Facent guerre. à fa telle , à: par rébellion ,

k Qu’ils euEententall’é Offe fur renon :

REMARQUEs.
, E ton quefiifimente io l’bo vidure

Hor franger le uefiebe, e bor tofarli
ragua [ne faderate dz velluto.

Sa barbe fur fa iode efiaarfe d l’armature , 8re.) Capo-

rali , Tercet 2.8. -si eb’io pofl’a ’ferivendo in vofiro honore;

Raprefentar la collai Barba in carte , ù
’Nov eflèndo io Poëta , ne Pittore.

laqua; rata corral tinta [î difparte ,
Dakf ’egqte con gl’irfuti

v Mollard, ,regia la nattera, d’une.
ïvi’eerti "intimai , e branchuti ,

Chantal" «flirtation piatano infime ,
’I , i mezuni , e pie) minuti , &c. ,

Qu’il; anmaflë ont éditions de r61 z. de r6 r 3.
fur’Pëlton. 5 ce mot faites pendant la vie de l’Au-
étoit écrit-hibou», dans les teur. ont dorait)»; mon.

Tune 1.. P



                                                                     

179 SATIRE X,utilement qu’il n’a rien en tout fou attelage ,’

Qui ne fuive au galop la trace du vifaget î-
I’our fa robe , elle fut autre qu’elle n’el’toit

Alors qu’Albert le Grand aux relies la portoir;

Mais tousjours recoufant piece à picte nouvelle ,
Depuis trente ans c’eli elle , a; fi ce n’efl: pas elle :

Ainfi que ce vailTeau des Grecs tant renommé ,1
Qui furvefcut au temps qui l’avoir enflammé.

REMARQUES.
gagnes de Theflalie , qui fervirent aux céans pour efcala-
de: le Ciel.

Pour détbroner les Dieux , leur 041k ambition
Entreprit d’entafl’er QUE fur Pelion ,

dit Mr. Defpréaux , Traité trace du tuilage. ) Le même
du Sublime , ch. 6.

Qui ne fui-0e au galop la
Caporali , Tercet 34.

L’altre fue membra , poi conte le braecia ,
E’l petto , e’l colla , a pajfi) non errante
Seguon del, volta la diforme nacelle.

Alors qu’Albm le Grand.)
Fameux Docicur de Paris ,
qui florifloit fous le regne
de St. Louis, 8c qui mon.
rut à Cologne , l’an 12.80.

Ainfi que ce vaifleau, &c.)
C’efi celui qui porta Théfée,
d’Athenes en l’l’fle de Crete,

)aller combattre le Mi-
no’taure. Les Athéniens con-

fit vaillent, pen- U

dant plufieurs siedes, en
fubfiituant des planches
neuves à celles qui tom-
boient en poùriture : ce qui
donna. enfin occafion aux
Philofophes de ce temps-là ,
de difputcr , fi ce vaiflcau ,
ainlî radoubé de renouvelle,
étoit le même, ou fi c’en
étoit un autre. Plutarq.
Vie de,L Tbe’fée. Le Sieur de

vu N-’



                                                                     

sï 21 T’f R E ’  x. a: 7:.
Une lainée eflîoic [nifes efyaules ,
(2&qu un!» une c::œdescau1es.

RnuALRQUE-s.
Sygôgnèqui vivoit dutemps droit  dans la Satire fur le
de Rem affruité ce: eut. Pourpoint d’un Courtifan a

- "Nadir picte on y reboute
Tune de fois Qu’on puma elle-e en doute»,
S’il rafle rien du vieuxvpaurpomt.
Ainfi h" nef Pégafienne ,
Bien Que changée à l’ancienne ,

41h forme grène meurt. point.
Une ûigne afamée.)’1’ai- Tigne , pour fignifies un

gne , ou plutôt Tezgne , au- vers qui ronge les étofes , 6c
jourdhui , ç’efi, Ray-gale qui les Livres. Satire intitulée le
vient à la tête ; 6c l’on dit Chapeau d’un Courtifan :

Le teigne , qui prendznourriture
- ne la une Ù’de la teinture ,

Ne vous peut defarmais ronger:
Plus «afin enfle à pourriture

Elle trouve fafepulmre ,
.Er femme , au lieu de manger.

maye-na Rote fur le vers zz. de la cinquinue Satire; La
apurait, remet je.

un ligna Jamefiieo s’en vienne ,
ÏEPÎëôfcrittà in aubin eo’l 4eme 3

’ 33.!]!er il me; à oui s’attierme.

guignoit enduite m .nutge dan: Rabelais , L. 3.
Cane (influiez. ) La der. ch. 2.8. a Desja vois-je con
cription que Replier fait cc poil grikmner en tette. Ta.
dans les yen-faim!» , fem- «barbe par les difiinàion:
b1: être. du embouts .cc duegrisydu blanc , du tan-
gue tient ramifiant Pa- une &dwnoir, me’femblq

Pi):



                                                                     

.1 72 SATIR’E
Les piecesôc les trous fanez de tous collez;
Repréfentoicnt les bourgs , les monts &les citez. l
Les filets féparez , qui le tenoient à peine ,

limitoient les ruiliëaux coulans dans une plaine.

Les. Alpes , en jurant , lui grimpoient au collet,
Br Savoy’ qui plus bas ne pend qu’à un filet.

Les puces , 8c les poux, ô: telle autre quenaille ,
Aux plaincsd’alentour le mettoient en bataille ,

Qui les places d’autruy par armes ufutpant ,

Le titre difputoient au premier occupant.
or defibus cette robe illuih’e 8c vénérable ,

R’BuAnQUEs.

«une Mappemonde, Regar-
cc de ici. Voila l’Afie. lcy
ce (ont Tigris ô: Euphratcs.
a Voila Africque. Ici eft la
«montagne de la Lune.
aVeois-tu les palus du Nil?

au Deça eft Europe. Vcois-tu
ce Théleme ? Ce toupet ici
a tout blanc, (ont les monts
a hyperborées.

El telle autre 934e-
haille.) Quenaille , paroit
me pronunciation Picarde.
On dit aufii quemzlle dans
[Angoumois , comme .le
marquent les vers que cite
Balzac , p. 6 3 5. du tome a.
de les œuvres in fol. On a

mis canaille, dansl’édit. de.
x 642.. 8c dans les fuivantes.
Sans doute l’Auxeur- a em-
ployé (à deffein , guenille .
comme un terme burlefque
6c corrompu , afin de rendre
plus piaffante l’application
qu’il en fait aux plus vils in-
fectes; 8: pour marquer qu’il
les trouve même indignes

:d’e porter une injure qui ne
convient qu’aux hommes.
En effet , dans cette même
Satire , il [e fers du mot de

-m h

1L4

Canaille: , en parlant des .
hommes : vers 403. rQue’
mulon meure barre entre
cette candie. ’ l



                                                                     

.8521 T1
[il avoient: iupon , non Celui de Gonflable;R E nuai?
Mais ungui pour un temps fuivit Patriote-ban ,

L Ut. . --

Il avoie un jupon , non ce"
lui de Gonflable; )-Ï.evS. de
Sygogne commence ,ainfi

Rnuiaaqvus.
une de fes Epîtres en Coqs
â-l’afne r- ’ -

Il n’ai rien plus beaul’ny plus fiable ,
Qu’un teint de juppe de Gonflable.

Le Jupon étoit une efpece
de grand pourpoint , ou de
petit juftaucorps , qui’avoit
de longues barques. Fure-
tiere. on l’appelait nuai,
Jupe , que Monet définit ,
une efpece de hoqueton,
ou Saïe ample , ondoyant
8c volant. Il faut que cet
habillement fût une marque
de diliine’tion : témoin ce

que natte Auteur ajoute,
que ce Jupon , n’était pas
celui de Gonflable 3’ témoin
un ce paillage de’Rabelais,

L. 5. ch. x 7.. Frerefean in.
parient de ce qu’avoir der-
duit Grippeminaud , (lift a
un , Monfieur le Diable

, engippdnné! comment veux-a,
tu qu’ilrefiaonde d’ung cas
lequel il ignore .7 Il l’appelle

iengipponné , à caufe du Ju-
pon que portoit Grippemi-
naud , Archiduc des Chats

sfourrés *, ou Gens de chica-
ne. Moliere nous en four?
nie une autre preuve dans
[on Tartufle , Aâe 5. (c. 4.

loù l’on da: à Mr. Loyah-

1’- r Vous pourriez. lien ici , fur votre noir Jupon ,
-* x. r-Monfieur PHutflïer à verge , armer le bâton.

L’Auieur’du Moyen de par-

venir ,,,, contemporain de
chnier , a dit dans. (on
dernier chapitre : J’ai guafi
jugé camps; un Conneflable ,
(fini pieu par tout. h
7 dans la baffe-Laumt on air’dit Conflalvu.
tarins , on n’a jamais dit en

l

François, Gonflable , pouf
Conneflable. chnier ô: Sy-
gogne, Satiriques contem-
porains ,. font , à mon avis ,
les [culs qui ayent employé
ce mor, en le joignant à
celui chupon ,, ou de Jupe :
«qui pardonner lieu à
une conjecture allez ring!»

12 a;



                                                                     

1:74 SATI’REQYJ.
Quand en premiere nopee il feroit: de caban:- i
Au croniqueur Turpin , lors que par la campagne
Il portoit l’arbalelire au bon Roy Charlemagne.
Pour affermer fi c’efl , ou laine, ou foye , ou lin ,

1 B n in qui; s.
liere; [cavoit . que quel-
qu’un de la Maifon illul’ire

des Conflabili de Ferrare,
en rrançois Gonflable , ayant
inventé cette forte d’habille-
ment , lui auroit donné (on
nom. C’efl ainfi qu’on a
appellé en France les Bran-

debourg: , 8c les Roquelau-
res , du nom de leurs inven-
teurs.

.q-- Il feroit de raban. )
Efpece de manteau avec des
manches. Ménage fait venir
ce morde Cappa. Le Ca-’
porali, Tercet 56,

Ilfaio che s’allaecia à la man dejira
Già fa gaban di Monfignor Turpino ,
Cbe pomma al Ré Carlo la Baleflrah

Au eroniçueur Turpin ,
lorfque , ôte. ) Turpin , Ar-
chevêque de Rheims, ac-
compagna Charlemagne
(leur la plupart de [es voya-
ges; ô: , felon. Tritheme,
il écrivit l’hilloire de cet
Empereur , en deux Livres.
Dans la fuite , un Ecrivain
fabuleux ôt impofleur em-
prunta le nom de Turpin,
qu’il mit à la tête d’un Ro-

man ridicule , auquel il don-
na le titre d’Hifioire de
Charlemagne : ce qui a. fait
dire à Hortoman (Franco-

Gallia, c. s. l que c’efll’ou-

vrage d’un ignorant, qui a
écrit des fables , ô: non pas
une hil’toire. Mr. Hue: ,
( Origine de: Romans) ail-na;
re que le Livre des Faits de
Charlemagne. , attribué à
l’Archevêque Turpin , lui
cit poilaient de plus de zoo
ans. Il y en a des éditions
faites à Paris , en 152.7. a:
en r s 8 3.

Pour afl’eurer fi e’efl, ou
laine , oufoye , ou lin , 8m!
Le même Caporali , Turco;

5.4:
L11



                                                                     

SATÏRE a Ifl
Il fautwdbrinfille che momie Gonin. -

Saïfihm honorable , ainli que les ioniens ,
Fureur d’un. drap du. Seau, mais j’entends des litieres,

Qui fur maint Confirmer joliment maint roller , I
Mais pour l’heure préfente ils fangloient le mulet.

j fallu monitoire: des garnis, aVecq’ ignominie ,
Ainfi que des lamina , pendus en compagnie ,

REMARQUES.
None me; Green, à a; Lutin!) ,

Fù saxon , fait gallup" , è par fil m1?) ,
Et bora è più fatal che l’orniqfino.

Il je." en deùinaille efire "
Mill" Gonin.) Brantome ,
fur la. fin du premier volu-
me de [ce Dames galantes ,
parle d’un Maître Gonin ,
fameux Magicien , ou foi-
difant tel- , qui par des tours
merveilleux de [on art , di-
vertilïoit la Cour de Fran-
çois Premier. Un autre Mai-
in Glane , petit-fils du pré?
cédant g «mais . beaucoup
moins habile , fi l’on en
croit Brantome , vivoit fous
Charles 1x. Delrio, Tome 2.. .
de on Difquifitions magi-
ques, enrap porte un fait ,
profil. s’il. toit véritable ,

i ’ il paroirroie que -le"petit-
fils ne cédoit en rien au

grand pare.
Furent d’un drap du Seul.)

Ainli nommé d’une petite
ville , appellée Le Seau,
dans’le Ben-i. Colt-un gros
drap dont l’ufage cit fort
bon ; mais les draps de
Languedoc ont prévalu (a:
les draps du Seau.

-- Maisj’enrends des li-
niers.) De linier", dans
toutes les éditions avant
1642..
Qui fur maint Coujhfier.)

Qui chez. maint , édition de
1642.. Br fuivantes.

-- Ils fanglaient le
mulet. ) Elles : la. ceinture
a: les jameres.

1’ iiij



                                                                     

176 suave E a x.
Lui pendoient au collé, qui fembloient, en lambeaux ,

Crier, en. r. macquant: vieux linges, vieux drapeaux!
De l’autre , brimballoit une clef fort bonnette ,
Qui tire à la cordelle. une noix d’atbtdefie.

Ainfi ce performage , en magnifique atroy ,
Marchant pedezentim , s’en vint jufques à moy,

Qui fentis à [on nez , à (es levresldéclofes ,Ï

Qu’il fleuroit bien plus fort, mais non pas mieux que
rofcs.

Il me parle Latin , il allegue , il difcourt ,
Il réforme à fou pied les humeurs de la Court:
Qu’il a pour enfeigner , une belle maniere ,

REMARQUES.
-- Vieux linges , cieux

drapeaux. ) C’elt le cri des
Revendeufes , qui cherchent
a acheter de vieilles hardes,
de vieux chiffons.
Marchant pederentim.)Mot

pPedetemim s’accojla al d

Il cil vifible que le Poëte
Italien, 8: le Poète Fran-
çois , ont penfé à l’allufion

que fait ce mot à celui de
Pédebt.

" Qu’il fleurait bien plus
fort, mais non pas mieux
que rofes. ) Regnicr a em-
prunté, cette exprcflîon pro-

verbiale de Rabelais, L. 1.

Latin: pietà-pie , tout don-
cernent. Ce mot avoit mon
été employé par le Caporali,

dans le portrait de [on Pé-
dant , Tercct 38.

otro Serinio.

c. t. Un. .. fol] , petit ,
moiù Livret , plus 5 mais
non mieux f entant que refis.

Qu’il a , pour enfeigner ,
ôte. î. Mr Defpréaux a cité

ces douze vers , comme un
beau portrait du Pédant.
C’efl: dans fa cinquicmc Rcfl.

un. tu: Longin.

’k.w

. 4.4.. pays. a

p.’ 44---



                                                                     

5,11, T I R Be A”. 1’77
Qu’engbbêil a veu la matîete premiere 5
Qu’Epîc’nre efi yvrongne , Hippocrate un bourreau ,

Que Banal: 8c Jafon ignarent le barreau 5 A
Que cit pafiable , encor’ qu’en quelques page:
Il méritait au Louvre cille chimé des Pages 3

Que Pline et! inégal, Térenee un peu joly :

Mais fanon: il eflime un langage poly.

’REMARQUBS.
Qu’a?! fin: globe in veu même Caporatliw ,- 7ere"

w la mur: prame". ) Le 4o.
e E qui. divien perito , a quififlima

Hava leggendo ahi commenmri
l’aime zgnuda la. mazarin prima.

’ Il mâtait au Louvre cfire chialé des Pages. ) Le même

l’exacte 41. , pStudî’tâ Infant: il teflo d’Hippocmte .,

E in quanta a! fac giudztio in mon: paflî
E: mermrebbe baver le fiafilate.

Que Pline a]! inégal , Tenue: un peu 1’01]. ) Le même ,.

’Tercet 44. - .
hmm firigtqr Latine afrtppa ,
-. Mille-r nom tho , bar nage Ire-venez: ,
  Ëo’r la «me! con Manche à 11min , e cappt. .
Mais fartant ü anime un langage pal). ) Le même , au

Taeet 45. . .Glipiaccùn mm le lettre polit: , ôte.

BoileautSatîre 3. v.183. .
(M’Mngrl, le Corneille efl joli quelquefois:
En «me! 1mn mon ’, j’aime le (mm F rançon;



                                                                     

:73 sa TIR EV 2’.
Ainfi fur ehafque Autheur il trouve aequoî inoe- w

dre. ’L’un n’a point de raifon, 8c l’autre n’a point d’ ordre g

L’autre avorte avant temps des œuv’œs qu’il conçoit.

Or’ il vous prend Macrobei 8c luyvdonne le fouet.
Cicéron, il s’en me , d’autant que l’on le crie

Le pain quotidien de le Pédanterier

Quant à fou jugement , il cit plus que parfait,
Et l’immortalité n’aime que ce qu’il fait.

Par hazard difputant , fi quelqu’un lui repplîque ,

Et qu’il foit à quia : Vous cites hérétique , ,
Ou pour le moins fauteur; ou , Vous ne fçavez point
Ce qu’en mon manufcrit j’ay noté (il! ce point.

Comme iln’efl: rien de iimple , aufli rien n’efi du-

table. *De pauvre on devient riche, 8c d’heureux mife’rable. x

a

Reunxquns.
le.) Or’ pour 0re, ou 0m, &c. ) Le Caporali , Tercet 4

Or’ il vous prend Maào- I Par baud diamant ,

maintenant. 4.3 .bù.;. A

Hor con glî amici dijpumndo fifi ,.
E fe par cafo in guida; dulbbzoemappe,
Dia :fon lucgbi berme: , to gis bé «fi.

Ou pour le moins fauteur.) duéüon du Calwirüime. A-
--Vous du: hérétique, r: tempe-là , depuis l’intro-

Accufation fort ordinaire enALQ,..... A.



                                                                     

j A TIR E x: r79
Tout le cm : qui fifi. qu’on changea de difcours.

Après main: entretien , maints tours , 8c maints re-

son!!! à" ’
Unvaleegdèlennt le drapeau de latefie ,
Nous , tout hautque la fouppe ei’coit prefieL’
Je cogner: «me vray ce qu’Hornere en cran: ,

Qu’il n’a! rienqui fi fort nous refveille l’efprit;

Car j’eus; au fun des plats , l’ame plus altérée ,

Que ne fautoit un chien au [on de la curée. "
jour d’hyverooù le Soleil reluit ,
Ma joye en moins d’un rien comme un éclair s’enfuit;

’rJW

R

-- Que bluffe étoit
prefie. )*0u feuloit alors la
foupe au’repas du foir: ufa-

, go que l’on ne pratique plus
depuis long-temps. Cœm,
au contraire , qui lignifie le
Soupé , lignifioit , felon Bef-
fus , le dîné chez. les An-
cie’ns.

- Ce qu’Homere en efi
I du) Rien, cerne femble,

ne revient mieux dans tout
Homere , au (me de ce
vers , que l’endroit du 19.
Livre de l’lliade, depuis le
155. jufqu’au r70. vers , où

s Ulylïe, voyant Achille prefi

Grecs au com-à

bat. qu’il n’efi

E’nARQUE-S.

point à propos de les y me-
ner à jeun ; parce que a dit-
il, le pain ôt le vin, pine
isi à. an. Regnier interpro-
te lui-même réveiller l’âme;
par réveiller l’efprir à 5C c’efi

le fens des mots in; 81 31min
au 9.*de l’lliade , vers 7er.
Et dans l’odyfl’ée , [oit au

5. Livre , vers 9s. [oit au.
r4. vers r r r. Ulyll’e dit eut,
core merveille fur le hoir’e
ô: fur le manger . vers 2.1 5.
&fuivans, du VIL de l’O

dylïée. , IMais comme un jam: d’1?)-
Ver.) Dans toutes les édi-
tions on lifoit: Mais comme
un jour fifille. il cf: vifible



                                                                     

189 SA TIR et; x.
Et le Ciel, qui des dents me ridalapaaeille’; ..’ ,

Me baillagentiment le lievre par l’oreille.

n: comme en une montre, où les paire-volai,
Pour fe mouliner foldats , (ont les plus infolcns :
Ainfi’ , parmi ces gens ,- un gros vallet d’eûahie,

Glorieux de porter les plats demis-la table ,. .
D’un nez de Maiordome , 8L qui morgue la faim ,
Entra , fervierte au bras , 8:. fricafl’e’e en main a

Et fans refpeâ du lieu , du Doâeur , ni des faunes;
Heurtant table 8c treteaux , verfa tout fin mes chance

les. . , ,. . ...On le tarife , il s’excufe 5 a: moi tout réfqu ,

Puis qu’a mon dam le Ciel l’avoir ainfi Voulu ,

Je tourne en raillerie un fi falcheux myliere :.
De forte que Monfieur m’obligea de s’en taire.

Sur ce point on le lave , 8c chacun en fun rang;
8e met dans une chaire , ou s’afiîed fur un banc,

REMARQUESw
I

(1&5 l’Auteur , ou les Impri- dents, c’eflrfenoequer. Boit)
.meurs avoient mis ici I’Eflé Ier le heure par l’oreille , li-
pour I’Hyver .- faute qui s’é- gnifie , faire femblant de n
tant gliffée dans la premiere donner une chofe , 8e l’ôter
édition de l 6o 8. s’efi répan- en même temps.
due dans toutes les éditions 8e me: dans une chaire. )
pofiérieures. Dans l’édition de M42... 8C l

. Me boilla’ gentiment le fuivantes , on a. mis’obrufe ,7
hangar l’oreille. ) Rire de: ruilait-le tenue. nouveauaw ’



                                                                     

s. AK-T 1 a E ,x. :81’
funin! üefirnnrërite ,’ ou fa charge , ou fa race.

Des niais , fans prier , ie me mets en la place,
où felloi’s’ke’l’olu , faiÎant autant que trois , i p

po boire-i8: de manger , comme aux veilles des Lois;
Mais à il beau deli’ein défaillant la matiere ,

Joins enfin contraint de ronger ma littiere e V
Comme uî’afirc afl’amé qui n’a chardons ny foin ; .

N’ayant pour lors dequ’oi me facule: au befoin.

Or entre tous’ceux-là qui le mirent à table,

Il n’en citoit pas un qui ne firl’t remarquable ,

Etgui , fans efplucher, n’avallaii l’Eperlan.

.L’nn , en titre d’ oflîee exerçoit un berlan :

4 13’311!!! citoit des (aigreurs de Madame Lipe’e,’

l’autre , Chevalier de la petite efpe’e 5 ’

u

Des niais, fun: prier, 6re.)
a place des niois, la meil-
eure place. , H V . A

Il n’en efioze pas un. )
:64; , 8c fuivantes: Il ne
s’en tnmpoim: -’

4E: qui, fourefiiueber ,
mourut 1’ 810.1411. -) Eper;
leur , petit poifl’on de ruer ,
ninli nommé , feronNicot,
â coule de fa blancheur , qui
imite coll «la perle. Ave-
.ler riper un: lignifie man-

T’. 5er gomment, muletier.

lamaneurs.
morceaux tout entiers, (une
éplucher 6: fans mâcher.»

L’un efloie des freinant: de
Madame Lipée.) Un Parafite.

Et l’autre , Chevalier de
la petite ejpée. ) Un Filou ,
un Coupeur de bourfes ; p51:-
ce que les Filou: feferven:
de Couteaux pour couper
les bourfes. Ondin , dans
(on Diàionnaire , au mol:
Epée , dit :l Compagnon ,
Engin , Gemilbomme, Of-
ficier, oie-lu courte ej’pée. r.



                                                                     

18z os A T-I est; x
Et le plus une d’enrr’eux le dada du ce».

deau) . .. .- a ’vivoit au cabaret, pour. mourir au bardeau.
En forme d’Elchiqnier les plats rangez fur table ;

N’avoient ny le maintien , ny la grace «mettable;
Et bien que nos difireurs mangeafl’ent enSergens , ’

«La viande pourtant ne prioit point les gens.
«du Doâeur de Meneflre , enlia mine ficelée ,

REMARQUES.
Tugliu barre. Le même Ou- vulgaire.
clin , dans (on Dic’tionnaire Mon DoEleurde Menefire.)
François-lifpagnol , a: dans Le mot Italien, Ninejtra. ,
[es Curwfitér Françorfer , lignifie une soupe : d’où
aux mots Effraie 6c Gentil- nous avons fait le Proverbe .
homme , marque en termes un 908m deMenefire. 7
exprès que c’efi un proverbe .

L’ingrm époux lui fit une.
D’une Menejire empoijbnnée.

«mon , Satire contre un autre Pica: du même Capo-
nommé Baron. raki , intitulée , Sopru l;
, Ce vers 2.9:. 8c les 2.7 Corre.qart. r.Tereets:
fuirais, (ont copiés d’une

79. Mû il sofa à ebe , l’inconnu battu Pomyeo ,
O il ucherubil Cnfia , d’un me]; ,
Hameau pie brunie , e mon , ebe Briureo . . .v. .

3 r. Io rimafi ml voltafiupefmo," .
Cbe fempre cb’addoebiei guzla-be boscotte

V Un di lor mi gli Mû [boom me.
82.. si eb’ullëbor m’ueeon’io , .Mefler refaite,

Ch: "elle «au, e minervals, s’initie
Dell. carne si ü (in)! tellurien. ... .

[s



                                                                     

. A-«T-I a a X. 18;
e Avait autant de mains que. Briarée 5

Et n’efioit , quel] qu’il fiait , morceau dedans le plat;

Qui des yeux ô; des mains n’eufi un efeheq 8c mat.
D’où i’apprins , en la euirte , aulli bien qu’en la cruë ,

Que l’aine le laifi’oit piper comme une gruë :

e Et qu’aursplats, comme au litt , avec lubricité,
Le péché de la chair tentoit l’humanité.

Devant inox juliement on plante un grand potage
D’où les moufches à jeun le fauvoient à la nage;

REMARQUES.
’ 85. Eeao. eli brada pierre le foudelle , .-

Datte non feppi mai d’uma , à di gram,
Con P4firalubio in mon nanar due lieue.

36. S’ia folle-flan à quel naval fraeaflb ,
Quo? bebbe il Turco , in parreijbmiglian
La mià fiudellu al Golfe di Parmflb.

p 87. Perô eb’in qui fi vedeana endure
A gelai rami de le mofibe laie ,
E i contiez]; in ourlien, legni de! mure.

88, Qui, Triton , je per sofa ale-un dieej’e ,’
Cbe la. comparution un gifle âfejla ,

N. E ob’io fifi obligera à tintereflè :
’ 89. Dite, ebe leggu Hamera , ave in un refit

’ F6 une conspiration di une mafibe ,
Î ., ,Nê farfe «la; ben , Il corne in quelle.
Î ’90. Mâ’qüfeinrlle quefiion dubbiofe , è fafibe ,’

Hor ehefiimo à Tinel, 8re. "
minium fais-autan: de des Dieux, inféré au 3. 11m

main: que Brùrée. ) Geant de fou Berger extravagant ,
d’une énorme grandeur , â donne ingénieufementâ ces
qui les ont donné Dieux Briarée pour échu)!
cent bras &einquante’ ven- (on.
me. Sorel. dans le. banquet -



                                                                     

r34 SATIRE x.Le brouet efioit maigre , a: n’efi Nofiradamus;
Qui , l’Aflrolabe en main , ne demeurait camus .
Si par galenterie , .ou par fortife expreffe,
il y penfoit trouver une efloîle de greffe.
Pour moi, fi j’enfile efté fur la me: de Levant ,

Où le vieux Louehaly fendit fi bien le vent .

Quand

REMARQUES.
---- Et n’ejl Nojimda-

mus , Qui , l’AIlroldbe en
main , &c. ) L’Afirolabe eh
un Infirument de Mathéma-
tique , proyre à obferver les

uAfires , ô: qui convient a
un Aflrologue , comme Mi-
chel Noütaaamus.

Pour moy , fi j’eufl’: efié

fur la mer de Levant , ôte. )
Comparaifon V magnifique
d’un potage avec le Golfe de
tépante , où l’Arme’e navale

des Chrétiqms conféderés ,
remporta une célebre vî-
c’l’oire fur les lnfidèles , le 7.

d’0âobre , 157 r . Du Barras
a fait fur cette viétoire , un
Poëme François , intitulé
Lépambe ’, traduit d’un Poê-

fne Latin de Jacques V1.
Roy d’Ecofle.
N Où le cieux Loucbalifen-v
si: fi bien le on". ) Louche
13 , Veccbiah , Orbiali n«tu
Uluzzali’, (car on trouve
ne nom écrit de ces quatre

manieres) fameux Corfaîre,
Renégat, natif de Calabre
en Italie. Dès fa jeunelïe ,
il avoit été fait efclave par
les Turcs , 8c avoit renoncé
au Chriflianifme , pour re-
couvrer [a liberté. Il parvint
à la Vice-Royauté d’Alger ,

a: amafla de grandes richef-
(es. On L’appelloit ordinaire-
ment Le vieux Loucbali.
Pendant la guerre de Chy-
pre , Loucbali fe joignit à
l’armée navale des Infidé-
les , 8c commanda l’aîle
gauche à la bataille de Lé-
pante Durant le combat,
huchai prit le large pour
venir charger la flotte Chré-
tienne par derrière 6: dans
les flancs; mais ayant appris
la mort de Haly , chef de la. ’
flotte de: ’Otthomans , il
s’enfuit à toutes rames , ’
fuivi de trente-deux galeries.-

.Çîegipôurquoi Regain dit »
que Lombalifenditfi bien le l

cama .-u . .4

4 L ow-iç’wœ

a...
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H311 TIR E X. la;
Quand 83.1116: Marc s’habilla des enfeîgnes de Trace s

Je la comparerois au Golphe de Parrafl’ë:

Pouree qu’ony voyoit , en mille ô: mîlle parts ,

Les mouches qui flottoient en guîfe de Soldats ,
Quintette , fçmbloient encor’ , dans les ondes filées,

Embra’fiErles charbons des Galeres brufle’es.

J’oy ,z ce femme ,’ quelqu’un de ces nouveaux D06;

tours ,* ’ l wQui 83113:8: de taille cil-tillent les autheurs ,1

.EÏ’ËÈ’F-QV 53°

ont; aveed’autant pluslde flotte, Chrétienne , armée
maïeur, «Quelle [réent Î-étb’ît; peut la défenfe, des vêts;

devenu contraire 37 l’armée tiens , remporta la viétoire.
navale des Turcs , dés- le Les enfeign’es 8: étendarts
commencement du combat. des Turcs furent portés à

Quand Saint Marc s’bæ- -Venife ,0 dans l’Eglife de St,
51145031743530!!! d? Tram )’ Mare, Patron de la ville a;
Sella n. guiperont des de la République. La Tbmcé
(ruresçayant tablé «faire étoit autrefois cette grande
-heenqhête"de mai-deal)?- ’l’rovirlee, que’rious appel-
,pre qui appartenoit: mafia-ï , :lons aujourd’hui Romani: L
miniers, kadéelar’a la guer. ’où efl: la ville de Confiant?-
à cm: 970.1 Les) vauriens page; Capitale de l’Em’pi-g
arôüene’poùr leur" défenfe”, .er des Turcs. ’
8c oppofereneàux Infideles ï J614 comparerois au Gol-
«me rptrilîanre Ligue ,- for- ph: de Parrafl’e.)’l.’e Golphe
finie .132! le Pape ,Iavec tous Je’Patmfl’e a ou Fatras , efi:
les d’ltalie ,3 8e le le Golphe ’ de Lépante. Ce
RŒd’WËneLLeg’Turcs (e Golphe firend’ torr nom de
adirentèmaiuaaîdî: i’chy-I la VilleïdeïPeztfaZzo dans la.
pre : mégaürent MJ Morée ’, A85 de la ville de Lëi
mille de [épanre , où la par": une l’-Achaïe :-lelL

Tous I. Q



                                                                     

186 S- A7"! R 5.1.41”.
pire que cette exemple cil: fort mal affame.
Homere , 8c non pas moy, t’en-doit la gueule ,,
Quidedans les eferlts, en de certains filets,
Les compare peut-dire suffi mal que je faits. ’ 4

Mais retournonsà table, ou lÎefclanehe en ter.
velle a .

Des dents 8c du chalan (épatoit la querelle;

Et fur la nappe allant de quartier en quartier,
Plus dru qu’une navette au travers d’un meuler ,

armai-cires;
quelles font limées fur ce
Golphe. C’efl dans le mêmeî
endroit , que Céfar Auguüe
défit Marc Antoine 8c la
Reine Cléopatre , à la fa»
meule bataille d’Aâium ,
gui décida de l’lîmpire Ro-

main.
k Dire que rafle exemple.)
Ce dernier mot e11: à prefcnt
du genre mafculin.
V Les compare peut - dire
mali mal que je faits.) Ho-
mere employe [cuvent les
Mouches dans [es Compa-
raifons: Iliade , L. 4. L. 1.6.
1.. r7. L. 19. 8re. Regnier
n’efl pas le (cul Critique qui
l’en ait repris. On peut voir

critique fur l’Iliadc ..’ Part.

4, c. 5. Mais il faut vair anf-
fi ce qu’en a écrit Madame

Dacier , pour muse: ce
grand Poète.

Où I’efclmbe en

cervelle , Des dans à? du
chahut fépamich guarana.)
Lïëclgncbeenzetmeüe ;c’efi-

.àüirefibz manvaiûv humeur,
ou. fort dure ; ou bien . l’é-

clanche en mouvement, a:
panant de. main carmin,
fufpendoit la querelle des
dents à; damnant; e’efi-à-
dire , la peine qu’on avoit’à

mâcher le pain chahut, qui
étoit fort dm; on appelle à
Paris 1’45ch , une fors

ce qu’en a dit M. l’Abbé Ter- U te dupait groin. i ; «7
- .2 îMon . dans, [a Diflertation ’ l :355.”

En.



                                                                     

h VS A T’I Ë É È87
(flilfoitkÉelr’uainen ruain , ou fans perdre advautâge,

Ebrëchant’le coufieaut, tefmoignoit’ (ou courage:

il; durant flue Brebis elle fut parmy nous ,
Elle fcéu’t’ bravement le deEendre des loups;

Et défi conferve: elle nuit fi bon ordre, .
Que morte de .vieillelfe elle ne fçavoit mordre.

A-quoi , glouttonoyfeau , du ventre tenaillant
Du filsdu bon Japet , te vas-tu reparurent?- -
Allez , 8c trop longtemps , [on poumon tu gour-

mandes ,
La faim fe renouvelle au change des viandes,
Lamant là ce larron , vien icy deformais ,
DE: la tripaille cil fritte en cent fortes de mets;

Or durant ce fellrin Damoifelle Famine ,
Avec fou nez étique, à: fa mourante mine ,
Aïoli que la cherté par Ediét l’ordouna ,l

raifoit un beau difeours délias la Lezina;

’RÜ.HA*QÜ395
il ne 341105! anor-Çgl. têteau figuroit, dan:
toutes les éditions , avant
icelle de M41. . - .
- »- Du fils du bon

la": muas-ru reparlant?)
- promènerais. de Japet,

fut «habillât le mont
93.065.313! mm un;
piter; a: tous les jours un

Aigle lui venoit manger le
foye , qui-recroilïoit la nuit;

Failliit un beau difmufs
dams: la Laine; ) Allufiofl
à un ouvrage, plailànt , com.
pote en Italien 3 Vers latin
du; relaieuneafiecle , 86 intis
ailé, Degafmofiaîma Gants: ,
pagiria e114 haine; .Dàfl
logo , Capitoli , ôte. par un

et



                                                                     

Iæ SATJRE X
Et nous torchant le bec , alléguoit Symouide , - .
Qui di& , pour eflre fain , qu’il faut matcher à imide;

Au relie , à manger peu , Monfieur beuvoit d’autant,

Du vin qu’à la taverne on ne payoit contant 5
Et le fafchoit qu’un Jean , blelTé de la Logique , .

Luy barbouilloit l’efprit d’un ergo sophiliique.

Efmiant , quant à moy, du pain entre mens doigts,
A tout ce qu’on diroit doucet je m’accordois:

Rauanctvns.
nommé Vialurdi. L’Auteur l
de cette plaifanrerie feint
l’établilTement d’une Com-

pagnie compofée de plu-
fleurs Officiers, dont les
noms 8c les emplois font
conformes à leur inûitut; à:
le but de cet établillement
efi l’épargne la plus fordide.

Il y a des (tatars qui portent
la Lezine au plus haut point :
de rafinement ; jufqu’â or-
donner de porter la même
chemife aufli long - temps
que l’Empereur Augulle étoit
â’recevoir”des Lettres d’Egy-

pre , c’efl-â-dire 4s jours ;
de ne point jetter de fable
furies Lettres fraîchement
écrites , afin de diminuer
d’autant-le port de la Let-
tre; (Ricordi isrù’ 4.1.)ôt
plufiolns autres pratiques

.On a Fait aullî en Italien
la ContruI-Lezinu. 8c une
Comédie intitulée Le Nez.-
Le d’Amilezjnu , ouvrage
traduit en François , 8c im-

i primé à Paris chez Saugrain,

en 1604. in u.
Allëguoit Symni-

’de. ) Ecrivez Simauide. C’é-

toit unPoëte lyrique Grec.
Et je fafiboit qu’un Jeun,

blefl’é de le Logique , Luy-
ibqrbouilleir Zl’efprit d’un
ergo fapbifligue. Le Mon-
fieur dans cette’Satire, efi

rcelui qui donne’i manger.
Jean en ce Suivant de M43
dame Lipée , c’efllâ-dire ,

un Parafite, comme tous
les convives font caraâéri-
les , le caraâere de ce Jeun
étoit defaire le Raifonneur,
le Dialeâieien; 6: c’efi de-

r.

quoi le plaint [le unifient ,9



                                                                     

s A 7.1 K E. x. me
Leur voyant de piot la cervelle efchaufl’ée ,

De peut , comme l’on dia: , de courroucer l’a Fée.

Mais à tant d’accidents fun fur l’autre amatirez ,.

sçachant qu’il en falloit payer les pots caliez ,-

De rage , fans parler , je m’en mordois la lèvre 5

Et n’eù Job , dedefpit , qui-n’en euftpris la chevrey

Car un limier boiteux , de galles damafie’ ,
Qu’on avoit d’ huile’chaurle ô: de fouille graill’é:

Ainlî comme un verrat enveloppé de fange ,1

Quand fous le corselet la craille luy demange, x
8e bouchonne par tout :- de mefme en pareil cas: ’
Ce rongneux Las-d’aller le frottoit à mes bas; .

REJŒALŒUESs-
qui ne pouvant foudre les 1a tête: le contenant pour
argumens de cet Ergoteur , le contenu. La boue , dans
appelle le Pédant à. [on fe- laquelle les pourceaux ont
cours, dans le vers 364.. n coutume de le .veautrer ,

--- De courroucer tu Fée.) fait fur eux une ,efpece de
On, dit en proverbe ,- qu’il Corfelet , ou de cuirafi’e.
guimpe; courroucer la F ée; Ce. rougzœma Lus-d’on". l
5K; et? proverbe s’explique Lus-d’aller cit un Subliantif;
pas; semant: : Il ne faut terme. populaire: Ceylan-
pu fÂUfiIHfl’qubjt gui dort, d’aller tangueras, Las-d’alo-
demi-dire; strabisme laiI- Ier , dans Rabelais ,’ Liv..r.
(et en repos ceux qui pous ch. 38. ôt 45. cit un des (in
peuvent faire du mal. Pelerins, que gargantua

Quandfiaus le carreler. ) mangea en Salade. h
Le enfile: figurément en: ’ Danse la’Pallî’onlâ perfom

infirmant: «une, comme nages , fol..-r 39: Hacher (58
. l’arme: ,p. ou kmfgueæour la» ValetManeourant z ’-

.Y , v!-

i du. . les



                                                                     

190 SATI RÉ. k.
Et fait pour efitîllet Yes galles res crottés l .4

De fa grace il gratifia mes chantres poutines botte-s , ’

En fi digne façon , que le frippict Martin,
Avec fa male-taçhe , y perdroit l’on Llatînfl

vnnuntqulnsp
II--;a haut ,[aoulad’alle’r ,- .

Mducouram , men bientojlparkr
A Monfeigneur.

Et fa]! pour (firman) Et lin , Avec f4 mate-tub? ,1
voulut: étriller, ou bien, perdroit fim Latin.) Fard.
Et fait Qu’il voulût étriller. tietc ,. au mot male-bof: .

--- Que le Fripier Mn- lit -
---- E! le Fripier Martin ,
Avec fa daté-5017?, y

D’où il s’enfuivtoit que Re-

gniet auroit entendu parler
d’un Fripicr bol’fu nommé

Martin: ce qui rend le voté
plus intelligible qu’il n’efl ,
lors qu’on dit , malt-tube.
Mais comme vraifemblable-
ment Pontier: a cité de mé-

moire cet endroit , (on
exemple ne nous autorife
pas à fubfl’rtuu Inde-bof: ,
à mue-tube . qu’on lit dans
toutes les édit-tons. Il cit
tuai qu’au lieu de f4 male-

  [La playe de vos Jeux et!
la play: de vosyeux ,v figui-
fiç la play: quewvo’s yeux ont

faite. Du temps de chnict

perdroit fin Latin.

tube; il faudroit, que tout
au contraire il y eût, avec
fan faon! pour lavera male-
nube. Mais on peut fauve:
le contre-fins y en rappor-
tant le pronom fa , non pas
à Enfin, mais à limier ,
en (ont: que fa main-tube ,
fait la male-tache du Li-
mie: , c’en-Mire , la- male.
tache que le limier a fait: :
commeèncevetsdcla Sa-

tire 1 7. N n
toujours inimitable :
mæroizabmummumg
15911511: t pour :5333th
Frîpicx , ou le Dégrallïcut ,
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S A?! R E h X. 19"!
Alnfllïqu’en ce dent: le fang m’efchauffoît l’aine,

Le Monfieur , Ton pédant à fun aide reclalme ,

MÊME l’argùment 5 quand d’unfçavant parle; ;.

Il cit , qui fait la mouë aux chimeres en l’air,
Le pédàw;.mefiîzneux de au &ïac domine ’,

. Myomfidménlfç’a’ît comment. e Le’bon Jean fe

.1, M...’ »Et rembloit que la gloire , en ce gentil airant ,

En! parleroit , non pas mieux  , mais plus haut.
Ne croyez’,ï en Man: , que l’un ou l’autredorme.

Râu’nkdùn’y.

les taches z Vté- Satire de Sygognc , contre
montrent: Strophe de la; le pourpointd’un Conttifiln:

Mimefois le maijire brumal):
Eufi qpellé la Mate-14cm ,
Pour ce vieux 551’172»: dégrqmr’,

’ ’ Mais fane d’un luyfuaade ,»
A Il. "5:34 ppùpieqde remplie I1 a

Que fan des fait voulu tufier, .
Et la Satire fur les-basic foye d’un Courtifanj par le St.

delgkonce: - ’ ’ a - I." ’
Elles refirent tube ,
013 le Cram- da makmube
A bièn renia tomfon Latin.

Le Monfiegar,foh pédant a . tine. ) L’homme ,blcfie’w de.
M 4430 vidame; l Voyez la la Logique; kfatfigçr 41’qu

NOR furrlg l l ’ :1; .-- L: boulennfimu- ’. L ’I f. )’14’I.LJ .1 .y n At .
’t-

il? La
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Comment l voûte argument , en l’un , n’efi pas en

forme. - ..L’autre , tout hors-du feus: mais c’eft vous , malaise

, ’ ’ ) sQui faites le fçavans , 8: .n’eflegèascong’ntshq - "

L’amie :. Monfieut- lefqtgrje vous fegayjbienxnîre’:

Quoy? comment , cil-ce ainfi qu’on fiapgchefpau-v

une? (on l * lQuelle incongruité! vous manta-par les-denti-
Mais vous. Ainfi ces gensà fe ploquer adents,

gEIMAnQUga
Comment ! m’offre argu- qu’il frappe Defpuytere ;

ment ,V dm l’un, ôte. ) C’elf c’eû-â-dîte, qu’il peche confie

le Pédant qui parle. Il faut tre les tegles de la Gram?
remarquer le Dialogue . maire : comme on diloit au-
dans ce vers 8c dans les fix ’ttefois , donner unifoufiet à
vers fuivans. Ronfard, quand on péchoit

---Eji ce ainfi qu’on contre la pureté dul’langages
frappe Dejpoutere? ne Pë- Ménagedans fa Requête des
dam reproche à l’autre ,A Diâionnaîtc’s; .  o I

Si bien que les petit:
Ne rencontrant point (ou: des mai, l Q 1771 l
Suivent notre ordre Alphabétique , a ’ " 7 M
Qui retient llortbogmpbenantique 5,
Entrent ouf-tôt en confluiez, I ’ l 1
Et lors nous frappent à pandit coups ,.
Soufiîetçnt le Diëiîonnoiré”,

.Auflï ("en que le Defpautore. * . . atv.)jeanuDefpautete , célebre "ce de IGsammaîse forbül
grammairien , mousquet: tés dansles Collégesr ’1’ l
352.0. Il a compofé iles Li- «gr » ’ "MW, I 4 x 2.1 S’en
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S’en vindaent du parler, à tic tac , torche , lorgne .

Qui , cama le mufeau 5 qui , fou rival éborgne ;

Qui , fitteun pain ,(un plat , une amené , un cou-

; teau;
Qui , pour une rondache ,
L’un fanât plus qu’il ne peut ,

n’bfe. ’

’VEYt..penfe , en les voyant,

Où ies Centaures faouz ,

empoigne un efcabeau.
à; l’autre plus qu’il-

1 .
voir la Métamorpho’fc ,

au bourg Atracien ,
Voulur’ent , chauds de reins , faire nopeès ale-Chien,

l

V

S’en vindrent-du parier ,
à tic tu: , tarçbe , lorgne. ).
ces mots expriment le bruit
que font plufieurs coups
donnés 6: reçus dans une
émeute. Tan-be lorgne , fi-
gnifie partieulierement , à
107110 61mm". Rabelais

l

Livre -r. ch. a: 9. fait-dire â- i
maîtrejanotus de Bragmar- f
doyîàtat En de (a harangue:
Mai: myeëetiupnetuo , tic-
.gue , Mike lorgna. Le mê-
me au chap. 2.9; du Liv. 2..
E nfmpant ton-be lorgne de];
fur le géant. Et au. L. 4. eh.
56. où Mule Ducbat fait
embuer ,2 que la? plupart de

BUE un il (turfs. *
r .41 ..Ï.

lebte ’Chanfon du Mufieien
planneguin, intitulée La. Ba.-
tatlle ou defaite des Surfer
à ajournée de Marignan.

Quz rafle le mufeuu ’, qui,
&c. ) L’un , cufi’e le mu-
’feau ; l’autre éborgne [on
rival, &cg a z ’

Et pan]? , ) Et’je’penfei a

Utiles Centaures finuij,
au bourg Amidon &c.)’C’efi:

"a , ou Amant; , oü les
’Lapithes 8c les Centaures fc
sbattirent ,. aux noces de
Pirithoüs. Ovide a ample-
ment décrit ce combat , au

F1 Bourg de la Thefl’alic’ ,1

ces mots fol-repris de la. cé-

I Tous I.

doüzieme Lifte ide’fes’ M61
marnorphofes. * ’ ’

a
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Et cornus du bon pet: , encorner-le Lap’ehe ,. ..

Qui leur fifi à la fin enfiler la guerite , a
Quandlavecque des plats , des treteaurx , des tirois f n
Par force les chafl’ant my-morts de fes maïons ,

Il lesfiù gentiment , après la Tragédie ,

De. chevaux devenir gros alites d’Areadie.

Nos gens en ce combat n’eftoient moins inhu-

..P.’3iu5’r A a 1? a tCar chacun s’eferimoit a: des piedsôz des mains : .

Et , comme eux, tous fanglants en cesdoâes alarmes,
fa fureur aveuglée en main leur mifi des armes.
Le bon Jean crie vau-meurtre A8ere poêlera, harault.
Le Monfieur dic’t , tout-beau 5 l’on appelle Girault.

.Rnuanqüns.
Erratum du bonpere ’, au.

corner le L’upitbe.) Lescor-

nes ayant palle de tout
temps pour un fymbole de
force 8c de courage, Bac-
chus a été repréfente’ cor-

nu,.parec que le vin donne
del’a’ forée 8c du courage

aux foibles i, 8c aux pol-
rr0ns. Le bonpere , dans ce.
vers, n’efl. autre que Bu.
chus. Ainfi , les Centaures ,
cornus du bon pare , 6c les
Centaures , animés par le
à?» , font la même chofc.
France apollrophant (a hou.
teille ÏOdc nadirs. Livre,

r)

lui dit: à midis contreplon-
peri: ce: qu’Ovide -, L. r . De
Arts quand-i , a imité ,v 10:13- ’

que parlant des effets du vin,
ils’en explique en ces ter-v
rues ,:- a Tune curium [d’au ,
tune-galoper cantal-1min
.- Engrnr’le Wübfi ) Pi-

ritbpüs ,, Roi des lapithes.
’Dz’ che-vaux , devenir gros

ne; aunaie; ) Les Cenv-
taures étoient moitié nom-M
mes ,- moitié chevaux.
. La fureur aveugle: en.

min leur ni]! des armes.)
Virgile. Æneide le Futur
un" miniums.
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A Cam , noyant l’homme ,îôc fa gentille trongne ,

En méthane ami-toiture rumba la Gafcongne .
Je eours à mon manteau , je defcends l’efcalier ,

Et laillëgveq gens1 Maintient le Chevalier , .
Qui maçonnasse. barre,entre.cel’ce canaille. . ’ »

Aïoli , fansqoup férir ,5 iefors de. la bataille ,
Sans parlerîde’ flambeau, ny fansïfaire autre bruit.

Croyez qu’il n’efioit pas, O nuiét , jaloufe Inuit :

Car lernbloit qu’on eufi; aveuglé la nature 5

Et falloit un noir brun d’aufii bonne teinture ,

Que invaincu engitfortigdçs. Gobelins. . a z V

.. .. f 15,? au. tu: me 51’
.a’

l

dîmüfim’r le waa- DefportespneledeRegnier.
tiers) D apeuteïepéq, du: Voici le premier. coupler de,
(heure parle dans ’le vers cette Cliahfori , qui a été

2.84, . long-temps en vogue; ô:--- O mm; idoufe ’dont l’air. re. chante encore
nuifl.) C’efl: le commen- aujourdhui: -
(garent-d’une. .qhanfon de v r
O nuit , ioloufe nuit , zoom: par. conjurée ,

’ Won-heur laie-t’a de mutuelle clairté :.
afidlonoæhiburd’buy un; de faùdqfirée ,’

Pour area-05men mïéjidré? ’

38.: www . zliurefiere,,daps (un Roman page: «me fan mécontente-
Bourgeois. page 42.9. cite ment: fans doute’ que dans
encore lamente Çhanfion, lflan onze elle dit iplufieurs
au , [mon d’une performe , fois: O nuit , jaloufe nuit E
fach’eùd’êfteiinterrompue Que jamais on en vit for-

par ’arriv’ée gantait: .4 tzïr de: Gobelins.) Les 606e.
u q fan galle à affin regard fins, niailbn fituéeâ l’ex-

En ij’ .
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Argus pouvoit palier pour un deleuinz’eÂ-vîfié’l’s.’

Qui pis cil , il pleuvoit d’une telle tuaniere ,’ l i

Que les reins par dcfpit, rue fervoient de goutiere :
a: du haut des mirons tomboit unîtellde’gout; ’

Que les chiens altére’zlpouvbien’t’bonéaeboug.

Alors me remettant furirnacphflofopfiiéf, - ,
Je trouve ’qu’enïee ’rn’ondè’il cil l’or-qui: (a fief; * v :’ -;

Et le laiffe conduire ,38:- damnai Courtifants , .
Qui, doucets &gentilz, font tant les (affileurs; ’
Je trouve , les mettant en mefm’eipatenollte ,1 .
Que le plusfot vd’entr’euxïe’fiïairifli:fot’qu’un autre;

Mais pourcc qu’efiant la , je n’eftois dans le grain ,
. (gAufli que mon triaritÈalÏ lalïnuiâxcra’înt le ferain:

Voyant que-mon logis citoit loin ’,x 8: peut-d’as .. .

Qu’il pourmit en ichernin Changer de mamie;

REMARQUES.
rrémité du Faubourg Saint
Marcel , ô: bâtie- par Grotte-n
Îin , fameux Teinturiet-dt.
la Ville de Rheims ; fous le
regnc de François I. 1.3.1103:
tel des Gobelins appartient
au Roy ; ô: Mr: Colb’estvl-
établit en 1667.une Mann-
faclure Royale des meubles
de la Couronne. Les eaux
de la Rivierc de Bievre qui
y palle , outra ce qu’on
prétend; une qualité paru--

1L

.J1

leulîere pour la teinture [des

laims.,7 ,, Î.- ,va . -, Argus pourroit pafir pour:
un w des guitran. vingts. )t
:Boutmmgle-Î a); 1.:

. --:-:r-Je n’aies: dans
fr ’grïrin. Y je ’n’étois "pas " à

mon aife": Métaphore. em-
pruntée des animaux que
l’on nourrit de grain, 6c a
qui on en donne plus Il u’il
neleurlcnfauçf. ” i -

o

l

.L
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un TIARE . r; 3.7
.I’olqfijglççrjzzplwq ,3 à Ëabry de l’auvent ’,

J’allois doublant le pas , comme un qui fend le vent.

JQuaudbronchant lourdement en un mauvais panage,
Le Ciel me fifi: jolie-t. un autre perfonnage a
Ça: heurtant une porte ,- en penfant m’accoter ,

Aénfiqu’slle aber: la le vins à culbuter sa I r .
Æ; s’ouvrant a mon heurt , je, tombay fur leventre
On demande que c’efi : je me releve , j’entre;

Et voxautyque le chien n’aboyoit point la nuiél ,

Qqe les verrou; graillez ne faifoient aucun bruit ,
Qu’on me rioit au nez. , 8c qu’une chambriere

Vouloir monflrerenfemble 8e cacher la lumiere : g
Je Je 15,391 bien Je parle. L’on relpond 5V

Lutrin a QU a s.
Que le: canaux gruzfl’ez. nefazfoient aucun bruit.) Ti-

bulle, L. r. Eleg. 7. v.1.1.
Gardien nunc retiro verte" p01]? forer.

Horace , L. r. Ode 2.5. dit s’ouvroit autrefois fi facile-
au contraire , que la porte ment, demeure à préfet):
d’une Vieille coquette , qui toujours fermée :

--- Arnaque
v dentus limer: , zQue prisa insultât» faciles wombat

Cantines. ’ a ’ .Je fuir,ielevo,rîbiert......) Dans l’Edition de :641. 8e
Le vers 440. [en d’explica- dans les fuivantes , on a
tian à celui-ci, dont le fens mis: J’y lui: , je le mais
cil l’agenda : ce que j’ai bina. ’
anars; par des points......

a a;



                                                                     

1M.SATTRIRL
I Où , fans fleurs de bien-dite ,1 ’oü’lîa’üm, mégawa-

Nons tombafines d’accord. Le lmomie 5e contemple,

Et me mauve en un lieu de fort Meexeinple.
Toutès’foîs il falloit , en ce plaifantmalc-heur ,

Mettre, pour fauve: -, en dangermihén’neur.
W e l’ais donc que je fuis là; 6:14pm dînè’sr’d’une.

heure, l ’ ’* 4’ a
N’efPe’rant pour ce jour de fortune meilleure , *

Je vous lame en repos , iufques à quelques jours ,
Que , fans peule: Phœbus , je feray le difcouts
De’mon gifle-,ïoù penfam repofer à men-aire,

Je tombé par gazai-heur de la ramena: flairée- - ï.

i
ÉEnAnhuss’.

n.) 16:6, :617 , 161.5. tomba). 162,6, 1655.1667.
Oùfdmfieurs de bien aux! Je tombé --) si 64j. Je ,

Où famflmrs du bien dire. Je tombe. fi
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.18 A qu’R E XI.
.,.u’,,svrrr.q
v 0?! En! que c’efi du monde , 8c des ehofes lin-1

Toujours à nouveaux maux naiEent nouvelles .pei-

IGS à r
REMARQUES.

C’cÆLærineipaiemm au .Ché â Regnier d’avoir ne;

fujet de cette Satire , que [limé les Mures:
Mr. Defpréaux rivoir reprg- Il v

Heureux !fi moins hardi , dansfes vers pleins de fiel 5
L-Ila’gwpùgoiur grainé les Mute: val-Br... i
i Et]? dufon hardi de fes rimes guigne; .,

Il n’allarmoit [auvent les oreille: pudiques.

Mais Mr. Defpréaux pour premiers vers de cette ma,
ne point commettre la mê- nierc , tels qu’ils font dans
me faute qu’il reprochait à. le fecond Chant de (on Art
Regnier , changea les deux Poëtique : I

-Heureux lfijës àifiours , craints du Mflelefieur ,
Ne fe feintoient des [aux où fréguemoit Primeur.

Voyez les Remarques fur ces bien capables d’en donner --
vers de Nu; Defptçîaux. de.l’hor.reur. i l 3

Sans vouloir juflifier Re-. Cette Satire ne gara: point
gnier fur le choix du (nier dans l’édition de 1608; ô:
de cette P1666, qui efi cx- fut imprimée dans celle de
tremement condamnable ; 161 2.. ,
011.qu dire, que le vice y Tomivur: à nouveaux

- cit pemt avec-des couleurs; Maux mini»: nouvelles pei-
a mi
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Et ne m’ont les defiins , à mon dameroit contiens.
Jamais , après là pluye , envoyé le beau temps;

filant ne Pour fouffrir , ce qui me reconforte ,
C’eft que , fans murmurer , la douleur je (apporte a

Et tire ce bon-heur du mal-heur oïLjefuis ,
Que içlfais , en riant ’,, bon wifage’auxjennuisr: -. *

Que le Ciel affrontant , je nazardeziaitune,
Et voy , fans me troubler, l’une ô; l’autre fortune.

Pour lors bien m’en vallut : car contre ces drains,
Qui font , lors que j’y penfe , encor que je treifauts :

Pétrarque , ô: (on Remede , perdant fa rondache,
En cuit -, de marifl’on , ploré comme une vache» Il

A , , . .’ ; n ’ z -R e M A n. 0. U E s.x ’

mes. ) Le vers 2.03. de cette Satire efi femblable à celui de
Martial , L. r. Ep. 16.

Ézpeéhm maque , nautique labour.

Seneque , ’Fini: atterrît: mali ,
Gradus efl futuri.

Marot, lapine à François l. . W
On du bien «mg: la muflaîfeforrune 7,,
Ne mentionnas , qu’elle n’en apporte une. ,
01 deux , ou trais ,v couque: elle , Sera.

Que je fait en riant bon 9;er aux ennuis. ) Martiai,
Pars main 1450m4: rider , à inrm babel.

Pétrarque, ù’fan Reme- Traité . De "ma. Mn
dt. i Petrarque a fait un maman. , a
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z, que de l’objeflz la puifihnce s’efmeut , ’

Moy qui n’ay pas le nez d’eflre Jean qui ne peut ,

Il n’elhnal. dont le feus la nature refveille ,

Qui ne me pria: ailleurs que par l’oreille.-
Entré doneqïque je fils en ce logisd’honneur , ’

Panthère que d’abord on me traître en Seigneur g

Et me rendre en amour d’autant plus agréable s

La bourre defliant , je mis piece fur table 5
Et purifiant leurfmal du premier appareil,
Je fis dans un efcu reluire le Soleil.
De nuiët demis leur front la joye eûincelante ,
Monfizoit. enfeu midy que l’aine citoit contente.

Deflors , pomme fervir, chacun fe tenoit PICÎÏ ,

O Et murmuroient tout bas: l’honnelte homme que

fifi!

REMARQUES.
r ---- D’eflreJean qui ne
peut. ) Jean qui ne peut .-
terme du Jeu de Trictrac,
détourné à un autre feus.

Il Infime] dont le [eus la
nature reflcille. ) Il n’efl
and : l’auteur appelle un
Mal , ces tendres émotions

V qui la nature.Peut être l’Auteur avoit
Écrit: 111w]! main , au lieu
de ,41! relient : exprelfion
trafic pu. lin-[eus bien

[clair , ni bien déterminé.
Mais un peu d’obfcurité ne
convient pas mal à cet en»
droit ; de il cit certaines
chofes qu’il fieri bien à un
Commentateur d’igrmrer.. -

Je fi: dans un efiu refusa
le foleil.) Du temps de Re-
gnier , il y avoit des lieus
d’or qu’on appelloit,Ecus au
fakir, parce qu’ils avoient
un petit foleil à hui: rais.



                                                                     

ne: SA Tl R337.Toutes , à qui mieux mîerm,.s’eforçoientgde me

plaire.
L’on allume.»du feu , dontj’ avois bien
Je m’aproche , me lieds , 8c m’aidant aubefoing ,

J a to ut apprivoifé je mangeois fur le poing.

Quand au flamberdu feu , mois vieilles rechignées

Vinrent à pas contez , comme des irriguées :

Chacune fur le cul au foyer s’inccroupât , *

Et fembloient , a: plaignant , marmoter par defpir. .
L’une , comme un phantofrne, ridiculement hadie,
Sembloit «faire l’entrée en quelque Tragédie,-

L’aurre ,Aune Égyptienne , en quiles rides (ont

Contre-efcarpes , ramparts , .8: flairés fur le front 5

L’autre , qui de foynnefme efioitdiminurive ,

Reflembloit , tranfparente , une lanterne vive ,

REMARQUES.
. Je: tout apprivoifé je man-

geais fur le poing.) Quand
les oifeaux de Fauconnerie
mangent volontiers fur le
poing , c’efi une marque
qu’ils (ont entierement allu-
rez , ou affaitez; c’efi-ândi-
se , apprivoifés. Pendantun
temps , ç’a été la mode eni

ftance , parmi les gens du.
bel air , qui vouloient paf-g
fer, pour galans , hlm-ter.

i Guyon , diverfes Leçons ,
L. a. ch.- 5. 8c ce temps étoit
celui de la jeunefle de ne.
gaies.

Comme des airi-
gnées.) On lit ainli dans
l’édition de 161;. Ilya ,
érignées , dans celle de
1611.; araignée: dans la
plupart des autres.

Karman! "empaume ,
une Contente vive , 8re. ’)

tmkjoxr fur le poing un: Defcriptîlon des lanternes
épeurer, fans propos; Loysl vulvaires. Aven fl’établifl’e-
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352A 3’ I R E XI. ne;
«mule lesenfans ’,
Où de «l’âme bridez , Guenuches , Eleâns ; "

Chiens ,:rehats ,,lievres, renards , ô; mainte efirange
I belle ,

comme l’aune après l’autre : ainfi dedans fa refieï

rVoyoit-on clairement au travers delà-s os , i I sa ï
Ce dont àïan’raifieanimoit fes pr0pos.

Le regret du paffe’ , du préfent la tulliste, ,
La peut de l’advenir , 8e tout ce qu’elle efpere” ’

Des Manque l’Hypocond’re en (et vapeurs promet,
Quand l’humeur, ou le vin , lui barbouillent l’armet.

L’une .fe plaint des reins , a: l’autre d’un côtaire 5

L’antre du mal des dents : ô: comme , en grand un.

V, fiere ,’ ’ - i’Avec. fiois brins defauge , une figue d’antan ,

Un vomer: , fi tu peux 3 unfi tu peux , flant’en ,l
.Efcrit en peau d’oignon , entouroit fa machoire:
’Et toutes , pour garir , fe reforçoient de boire.

-,,REMARQUEs. a
W 2.]? , v * Amarida h’Comédie en retent enfuîtes des Lancer.

Jeanne-ces. fortes de Lan- nes m’vantes qu’ils expo-
temes bimimt-un des orne- fraient dans leurs boutiques ,*
tremens du Théatre , dans pour attirerles parians.
ces temps groŒers ou l’on --- Et l’autre d’un tâtai-
jouoielalyfieres a c’elLâ- re. ) On écrit Cumin.
(lire Antimoine de l’an- Un ver-t’en , fi tu peux”,
cien de Aumouveau Tefta un fi tu peux , ’va-r-en. l
ment. Les Pariflîers s’empaà Monofyllabes. "
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Or j’ ignore en quel champ d’hOnieuaŒÈkWCrtü,

Ou dejl’ous’ quels drapeaux elles ont courbatu;

Si c’eflzoit mal de saluât , ou de fievre-quartaine ;

Mais je fçay bien qu’il n’el’r foldat ni capitaine ,

Soit de gens de cheval, oufoit de germain pié , .
Qui dans la Charité foit plus eflmpié; f q .
Bien que maiflre Deuys, (gavant en laifcultm’e ,

Fut-il , avec fou art , qui naudelaanarme si l -
Ou comme Michel l’Ange, eul’t-il le Diable au corps

Si ne pourroit-il faire , avec tous fus effort-s ,

R E M A a Q up E s. v
l SiQe’efiai’t mal de Seine-li etcellenseDionyfiu: dribb-

ll y a pluficurs maladies, des, Timarelgidisfihi.
auxquelles le peuple a don- Quelque temps avant Re-
né le npm de quelque Saint: gifler, il y avoit en France
comme le mal de S. Jean , deux Sculpteurs célebres-,
qui eft l’épilepfie; Le mal Jean Gougeon 8: Germain
deSt. Hubert, qui cit la ra- Pilon , dont les ouvrages
5e ; Le mal de St. Mein, [ont admirés encoreaujour-
qui cl! la gale , ôte. d’hui. *

Qui dans la. Charité fait Ou comme Michel l’An-
plus ejlropié. ) La Charité efi ge. ) Miche! l’Ange , cernure
un des Hôpitaux de Paris. l’Auteur l’a écrit . fait une

, 7 Bien que mnifire De»): ,’ équivoque scat il parle ici ,
7 flamme en le fiulrure.) Il non pas d’un Ange, mais
j n’y a pas d’apparence que du fameux Michel-Ange
’ Regnier ait voulu parler Buonarota, excellent Pein-

d’un ancien Sculpteur Grec, ne, Sculpteur,& Architeâe.
appellé Denys , Dionyfius , On. prononce Mini-Ange.
duquel , au rapport de Pli- Il mourut à Rome,en 15.64.
ne,Liv. 36. c. 10. on voyoit dans (a 89. année.
à Rome plufieurs ouvrages . ’ z



                                                                     

sa a." i1 Je a XI. 20;
be Cet mais. corps boucanez une figure: enfiere -
Manquant à cet efieâ , non l’art , mais la modeste;

En tonnelles în’avoient feulement que deux flux,
Encorebieflïfle’tris r,toug’es 8c’cha’flîeuxgw. ’ r . .- v,

Quoù.de*amfiez, que quatre dentsîen bouche,
Qui’,Isd91ant quia fait veh:,:b:an1eàt fans qu’oniles

a:ï "minimal ’ .  ’ " à - W!
Pour lesiefiegîlefioît comme il Plaifoit à Dieu.
En clics la fauté n’avait ny feu ny lieu: ’

Etîcbâm,«à Parçfoy,’ repréfentoît’l’idole, - «. ’- t

me fiévreux-Be la fifi: , 8: de fade verole. ’ m -
à? .A Œ’Qi’tèuï ’féeâaele n, ilïfa’tft aire lefiray ,- :1 Ï

19mm: telleîhorteuï ,- quêtant guelfe vivray 7,2

la noirafquül n’efl, fierai: mdfide qui: germe ’
Un homméîéioieui g Ïeorhm’e fou grogna ’viee. î ’

o Toute flafla depuis, me fut à contre cœur;
Bien que d’au cabinet fortifié un petit coeur-g

Avec fan maneton, faminedp poupée, * 2 ’ î
mâtât 3:53:11 figend’, peur’de ces hommes.d’etinc’e-,«i

R 1:. M A R 0. U a s,
Je croira; gaéiz’fiæefi rien” de’Lücicri , ifltitulé , un";

au and: guigna]? , &c.) de Lurien , Mr. D’Ablan-
magnanime cftttês-fçn-â court [on flamant-«cité
fée. Dans un des Dialogues ainfi ces deux vers:

Il

e . Qu’il n’efi rien gui 1mm]? .
Un. [zeugme piçieux; pomme fan propre (lige;

Avec fou germa.) soc-e: de coifgré , gâtée en; ce
sempsolâ: * L



                                                                     

206. S.A T I R E ï-X’I.
Que fi je nleuflëlvenqu’efiie’zunf’maoeieln . 4

Je me faire plufiofi biffé crucifier;
Que de mettre le nez où je n’ayxien affiner

Jean mon mary , Monfietuà ilefl: me.
sur tout , vive l’amont; ë: bran pour lesrfiugens.» .-
Aidez , yo’ue , c’e-fi-mon :- je’meeog’nçia en gens. j:

Vous elles , je voy bien , grand abbatemzjde-quilles ;
Mais au telle , honnefie,homme,.&lpayez bien les

filles. y . ç .L .’CognoiŒez-vom? "mimis non, je n’ofejlenommet;
Ma fof,c’efl un brave homme, Sabienodignezdfl’aimer.

- Il fentxousjours fi?bon.-Mais;quoy l vous figiez dire.
Çeyendanr , de defpit ,51. femblequîon me tine 2j

Par la queue: un matou, quiznfçfcrit (un reins":
Des grifi’es 8c des dents millealibisoforams :;« r. .

Comme un finge fafché j’enldy ma patenoflte a . *

De rage je maugrée 8c le Mien 8c. le Voûte , t

Et le Noble vilain quim’avoit attrapé. l , n
mais, Monfisurgne. dia-elle, encavons plus faupc’?

Il la il A ne u ne...
si i . l , Il ilèëlïi . -. t.. mcmnd aboma»! de quilles. ) En Fontaine ,

Conte des Lunettes : w . . .
Garçon quarré ,I garçon couru de: fille: ,1

ABon compagnon , a? beau joueur de quilles;
r. 51.19.37.43.51: ùzînîn..)1DenlaVSàiiic fiiécëaéitëiï f ,1.



                                                                     

sur T 1 R E XI; 2’07
je vous 95?. ; nouez l’heure; a: bien ,V que vous en

(truble 2 7Elles-vous pas d’avis que nous couchions enfernble 2
. Moy , crotté jufqu’au cul , 8e mouillé jufqu’à l’os,

v Qui n’avais dans le liât befoin que de repos :

y Je faillis ème gindre -, oyant que celle Lice ,
’ Efrontément ainfi me préfentoit la lice.

5 -- On parle de dormir, j’y confensà regret.

La Dame du logis me me’me au lieu furet.

Allant , on m’enrretient de Jeanne ôt de Macette g ’

Par le vray Dieu, que Jeanne citoit ô: claire 8: nette;
’ I Claire comme un balïin , nette comme un denier. v

An relie , fors Monfieur , que j’efiois lepremier.

Pourelle ,’qu’elle efioit niePce de Dame Avoye ;

ê Qu’elle feroit pour moy de la fauce monnaye 5
Qu’elle cuit fermé fa porte à tout autre qu’à moy;

Et qu’elle m’aimait plus mille fois que le Roy.

Efiouirdy de caloquet , je feignois de la croire.
V? Nous montons , a: montons, d’un folk-mon , Serrure

, voire , A I ’g Doucement en riant j’apointoisn’os proeez. V
J" La mairie" mon rime ,8: de’fafcheux actez; A

. Akq A.

En u en que s.
. Je vouspri’; notez. l’bou- la Satire précédente. radie.

si "glgqfic heurs-après mie de 1641.-Jezflmspri” notez.
r i nuit, felod le vers 4.43. de l’heure..55.
ai?
I



                                                                     

208 s. A Tue se 3X].
l’ont branloit darons nous , jufqu’au-derniereliage;

D’efchelle en efchelon , comme un lino: encage ,

il falloit fauteller , à: des pieds s’approcher ,

Ainfi comme une chevrc engrimp’aumn rocher.
Après cent foubœ-fauts nous’vinfm’es veu la chambre,

Qui n’avoir pas le goal! , dcmuli: g civette s Du d’arn-

bre. . ’ Ü .La porte en rafloit balle , 8L fembloit une guichet ,
Qui n’avoir pour ferrure autre engin qu’un crochet.

Six douves de poinçon fervoient d’aix 8c de barre,
Qui baillant grimafi’oient d’une façon bizarre 5

Et. pour le réprouver. de mauvais entretien ,

Chacune par grandeur fe tenoitfur le fieu; ç l
Et loin l’une de l’autre , en leur mine altérée,

Monfiroient leur fainfle vie ciboire 8c retirée.
. ,0: , comme il plut au Ciel, en trois .doubles plié,

- marrant je me heurté la caboche &le pip’ , j

Dont je tombe en arfiere , ’eâDuxdi [de me cliente ,

Et, duhaut jufqu’au bas je fisla cullebuttee
De la relie à: du cul contant chaque degré]

Puis que Dieu le voulut, je. prias bien: âgé.
Aulfi qu’au mefme temps voyantchoirfççfiçpame ,,

w Panic ne (çay quel trou je luy vis jufqu’à l’aine ,

Qui fifi, en ce beau fault , m’efclatant comme un fou,

Que je prias grand plaifir me rompre le cou.
Au bruit Macette vint: la haridelle gnomique;

.... j, a. .1 .. . p44:
Ci!

65.va os



                                                                     

YMTIKE XI. 209
’th m animant-de frayeur citoit mètre.
Dieu fçait comme on la vidât derriere 8c devant ,

Le nez fin les carreaux ,. 8: le felfier au vent 5
charité l’on foulagea fa peine.
Cependant de (on long , fans poulx , 8c fans haleine,
Æehufeauî vermoulu- , le nez efcarboüillé ,w

Le pilages. de poudre 8c de fang tout fouillé ,.

Sa relie &fcouverte, ou l’on ne fçait que tondre ,

Et lors .qu’on’luy parloit, qui ne pouvoir refpondre a

sans collet, fans beguin , de fans autre affiquet.
Ses mules d’uncofié , de l’autre fou tocquet.

En ce plaifant mal-heur , je ne fçaurois- vous dire-
8’ il en falloirpleurer ; ou s’il en falloit rire.

Après cefi accident ,«ttop’ long pour dire tout ,

A deux bras-du la prend, 8c la. met-on debout. ’

Elle reprend courage, elle parle , elle crie ,
Et changeant, en un rien , la douleur en furie;
me à Jeanne, en mettant la main. fur le mignon a
(Toit, mal-.heure’ufe , toy t, qui me portes guignon.
A d’autresbeaux. diûoursv la colere la «porte-

Tant que zblamtte peut, elle la réconfortea p
Cependant je la l’aide 5 8c , la chandelle en main;
legrimp -nt l’efcalier , je luy mon ùvieux delTein.

rentre dans ce beau lieu , plus digne de remarque
Que leriçhe Palais d’un fuperbe Monarque.

litait: H5 je furette aux recoins plus cachez , V

i Tom L S



                                                                     

no S A T me En 317.
ou le bon Dieu voulut que; pommes Maigrichon
Je [centre le defpit dant’l’ameçfl forcenéej; un;

Lors que , trop cuticule, ou trop endemenée, . V a
Rodant de tous collez , St tournant barn Gelas ,
Elle nous fait trouver ce qu’on ne cherchepas.

Or , en premier item , fous mapiods jen’hcornte
Un chaudron ébrefclié, la boude d’anniamomre,

Quatre boëtes d’onguents , une d’alunhùrûé ,.. .

Deux gands defpariez , un manchon-tout pelé e A ’ .

Trois fioles d’eau bleuë , autrement d’eau féconde;

La petite feringue , une elÏponge , une fonde ,’

Dulblanc , un peu de rouge , un cliifon daubas,
Un balet , pour bullerez: allantud’abatls: J. 2
Une vieille lanterne g un tabouret de paille ,’ y I
Qui s’elloi’t fut trois picds fauve de la bataille; . .. .

Un baril défoncé , deux bouteilles fuma ,j

Qui difoient, ans goulet , nous avons trop vefcu :
Un petit fac , tout plein de poudre de meurtre ,
Un vieux chapperon gras de mauvaife rainons 5
Et dedans un cofretqui s’ouvre aveoq.’ enliera , :r .. 4

Je trouve des tirons du feu de la flânâ’Jean,

REIAIQUEÏS.’
--- Qui s’ouvre ava-9’ .pagoonomatope’e , un efflux

0,117471.) Enban , ou plutôt ac mpagné de bruit," T
ahan, termequi exprirhey a ’ 4 N” N

.1,-



                                                                     

Q

p TIR Ë Il il!pour , du pain’beni .dela fougue . un défige ,» 3*

finishs. de M , pliez enduparc’hemin vierge 3
Un: 3!!me , la acarcalïe d’un Geay ,

De lagrailèdeloup, heurte de M37. .
»Sur,eepnilt.. Jeanne arise, 8c fanant la

se, " mette î I V«au: , ma Goy , n’a pas berzingue-faites *
Tram à nouveau anal nous vient nouveau foucy;
J oflag, quant imoy , quel logis c’ePt iey :
Il n’efi , par le vray Dieu , jour ouvrierny l’elfe ,j

Que ces «maganerai ne me rompent la relie. -
Bloc. bien, je m’enitay , fi tofi’qu’ilfera jour.

Gustave dans, nous «d’autres mariions d’amour; - ’ j

5. Jefifisfi; ,- cependant, comme un que l’on-na-

zarde. - a - lele demain que c’elt ë ne: n’yptenez pas garde 7’

Ce me refpondit-elle a on n’aurait jamais fait.
Mais bran ,Abran , j’ay laine là-bas monattifet. - .

feusjours aprèsfoupertceile vilaine crie. " - r
nonnes: , n’efi-il pas temps? couchons nous je vous

pendant elle met fur, la table les draps ,
Qu’en bouchons tortillez elle avoit fous les auras.

Elle approche du lit , fait-d’une citrange forte:

Sur Manteaux boiteux le couchoit une porte 4, 3
05 1° muselât; ami-.1103! qu’un. 3.?qu 1 f

sa;



                                                                     

au]. s A Tue r:
’ un garde-robe gras fervoitdepavillons, ” ï 7’ i 7

De couverte un rideau ,- qui fuyant vert a: jaune?
Les deux extrémirez , citoit trop court d’une aune. g

Ayant confidéte’ le tout de point’en point , ,

Je fis vœu cette nuiâ de ne me coucher point, a

Et de dormir fur pieds comme un coq fur la perche.
Mais Jeanne tout en rut , s’approche 8: me recherche
D’amour , ou d’amitié , duquel qu’il vous -pl ’

Et moy: maudit Toit-il , m’amour , qui le fera.
Iolyenne pour lors me vint en la penfée ,
Qui [cent que vaut la femme en amour ofl’enfée,’

Lorsque , par impuilfance , ou par mefpris , la nuiéi;
On l’autre compagnie, ou qu’on manque au defduiâ»

C’efi pourquoyv j’eus. grand peut qu’on me fleurait

en malle , .Qu’on me foüetali, pour voir fi j’avais point la gale ,’

B. E M a a Q U a s. A
Un’ garde-robe gras [en oavillon , défila-dire , de

voir de pavillon. )j Garde garniture au lit.
golfe ei’t ici du mafculin , à , d’aucune pour l lors me
fignifie ce fourreau, cette ’vmr en la parafée.) L’aven-
cnveloppe de toile , qu’on une de Polyænbs 8’: de Cir-
porre fur les habits, pour cé efi.dé.crite dans Petrone.
les conferver. Cette toile , Quifceur que vaut lafem-
qui étoit grade , à force d’a- ’ me en amour ofi’enfle. ) Vin»

voir été portée, fervoit de gile, En. 5.1.6..
Norumgue fureur quid faminapofir.

stuque dans l’on Hippolyte , à la fin de l’Aâe recouds

21’423 fiant inaufum fumions momifions I ’



                                                                     

x 7-1 R E] X1: 21g:
Qu’on maman au. nez , qu’en perche on me le

. ., nm, . .Et que l’on me berçait fi fort qu’on m’endormifl: î

Ou me baillant du la": , Jeanne on: remercie ,
Qu’ome abominait le cul. d’une. veflîcr

en; fut bien à craindre, a; a je maté,
ç: fut pluspar bon-heur que par dextérité. n
Jeanne , non moinsque Circe , entre fes dents mur;

mure , ’Sinon tant de vengeance , au moins autant d’inime;
V Or pour flater enfin (on mal-heur S: le mien ,

Jédis : quand je fais mal , c’efi quand je paye
Et firman: révérence à ma bonne fortune ,.

En la remerciant , je le conté pour-une;-

Jeanne , . rongeant fan frein, de mine (appaira;
Et prenant mon argent , enriant mehbaifa: n
Non , pour ce que ïen dis , je n’en parle pas , voire ,1

, Mon mamieæenfez- vousêj’entends bien le grimoire;

Virus dies honneflc homme 5. 8: fçavez l’entre-gente.

Mais, Monfieur,croyez-vous que ce fait pour, L’argentà’

fera fais autant d’efiat comme de chenevottes.

Non,ma’ fouîay encore un derny-ceinri, deux cottes,

Une robe de Cage , unchapgeron , deux bas ,
Trois chemifes de lin , fi: mouchoirs , d’euxiraBats 5

Et rua-chambre garnie auprès de rainât Euflache.

mm: , fie ne marnas- que mon mari le factice



                                                                     

:14. s 24 TIR E ’ x1:
Difant ceci, tousjoutsfonüâ elle brelloit , l ’ p3

Et les linceuls trop cours par les pieds tiraillait .
Et fit à la fin tant , par fa façon adroite ,
Qu’elle les fifi venir à moitié dola noire.

Dieu fçait quels lacs d’amour; quels mais», quelles

fleurs , t ’ 4A». .
De quels compartiments , 8c combiende mireurs 3
Relevoienr leur maintien , ô: leur blancheur unifie;
Blanchie en un five’ , non dans une lefcive. a

Comme (on liât en fait : que ne vous couchez;
vous ? l

Honneur , n’ait-i1 pas temps 9 &moy de merdeuse
Sur ce pointa-le vient , me prendre: me détache ,
Et le pourpoint du dos par force elle m’attache , l
Comme fi naître jeu fuit au Roy defpoiiîllé.

J’y refifle pourtant , 8: d’efprit embroâille’ ,

Comme par compliment je recrachois de l’honnelie ,Ï

N’y pouvant rien gaigner , je me gratte la relie.
A la fin je pris cœur , réfolu d’endurer

Cc qui pouvoit venir , fans me defefpërer.

REMAR’QU un
p.

--’ Et leur blan- vicieufe. L’Auteurayoit fans-
fbeur "fifille. ) doute écrit Blanchir, dans

Blanebie en unfive’. ) La le vers 2.6.6. foirant-rapporn
blancheur Manche en une ter ce participezâng’nung...
battolôgîe, ou répétitionje a ’u i

u



                                                                     

rem T r R E ’I x7. 72:3
Quiioil ’unefollie; il bien faire entiere .,’ Ï
je unnfoulier m’ol’te une jartîete ,’ -

Froidement toutesfois; 8c femble en ce coucher ,
Unzênfant (pfutt rodant contraint le détacher ,
Que lapai tout enfetnble efperonne &ïetarde :
A chacune Mette il le farcin , 8: regarde ,
Les yeux. convers de pleurs , le-viâge d’ennuy ,

Siiaigraee «in Ciel ne defcend point fur luy.
[fainéante fut ce point ’, Catherine on appelle.

Jeanne , pour ne refpondre , efieignit la chandelle.
radôme ne dit mot. L’on refrappe plus fort , U
Et mûrit-on du bruit pour réveiller un mon.
A chaque coupée pied tonte la maîfon tremble ,
Etfemble le félin à la rave s’alïemble. ’ i

Bagafl’e- ,I mâtas-tu? C’en celiuy-ey , c’eû-mon.’ 7-7

’ Jeanne, ce «temps-pendant , me faifoit un fermon. -

Que Diable nuai , pourquoy P que voulez- vous qu’on

’ face î I , ïm-vœücnuchiezsvons? Ces gens, de la menace
Venant à la priere , effrayoient tout moyen.- ’

Sofia -, 8e ores Citoyen; 4 J ’: si;
Ils contre-folât-llelgnEt , arde voix magilîrale :- - 3

Ouvrez , de parle noya-AuDiable ungui devale :

I. .REMARQUES.
LE’Ï’WF P" kfefie à la une raflent le. ) Lefaîte ,
hant’d’e’lahia’ïfohzïafligium.’ ’ 3 hm"- -

f) .



                                                                     

216 SATIRETXÏ.
Un chacun , fans parler , le tient clos 8: couvert; .

Or, comme à. coups de pier l’huis s’efioitptelîlue .

ouvert ,
Tout de bon le Guet vint. La quenaille fait Gille.-
Et moy , qui j arques-là demeurois immobile ,
Attendant eltonne’ le fiwcez de raflant, . .
Ce pensé-je , il cit temps que je gaigne le haut, -
Et mouflant mon pacquet , de fâu’ver ma performe. .

3eme veux r’habiller , je cherche , je talions;
Plus efloutdy de peut que n’en: un hanneton. a V
Mais quoy? plus on le halte 8c moins avance-t’ont
Tout , comme par defpit , fe- trouvoit fous me pate.
Au lieu de mon chappeauje prens une Savate, 3
Pour mon pourpoint fes bas , pour mes bas fan collet;
Pour mes gands fes fouliers , pour les miens un ballera

Il fembloit que le diable cuit fait ce tripotage.
Or Jeanne me difoit , pour me donner courage ,.
Si mon compere Pierre cit de garde aujourd’huy ,
Non , ne vous fafchez point , vous n’aurez.poinc.d:’en-

nuY’ . ’ î rCependant,fans délay, Moments frappent en malart.
On crie : patience; on ouvre la fenel’cre. a

REMARQUES;

la.) Edit. de 1641.. ôt fui- Voyez la Note fur le vers
vanteseLe ramilles de mê- 19;. de la Satire dixreme.

. on
- La guenille fait Gil- i me que dans le vers 31:2.

A. ’àIW ’sev Â V.-



                                                                     

1.3.447- I R E XI. 217
.. chûœeplu’s m’amufer après le contenu ,

A Jexdefeends- doucement , pied chauffé , l’autre nu ;

Et me tapis d’aguet, derriere une muraille.

On ennoyât brufqrrement entra cette quenaille ,
En hument de nousfaîte un allez mauvais tout.

Et moy ,- quine leur dis ny bon foir , ny bon jour,
Wyant-mmspafl’ez , je me fentis .alaigre ,

5 difposdu talon , je vais comme un chat maigre,
J’enfilela venelle 5 8c tout léger d’efitoy ,

Je cours un fortlong temps fans voir derrie’re moy 5
’Jnfqg’à tant que , trouvant du mortier; de la terre ,

Du bois, des eûançons, maints platras, maintepierre,

Je me fontis plnfiofis au mortier embourbé , V
Qne’jene m’apperceus que je (faire tombé.

On nerpeut efviter ce que le Ciel ordonne.
Mon ametependant de colere frifl’onne 5

Et prenant, s’elle eufi peu , le defiin à party ; .
De defpîiig à Ion, .nez’, elle :l’eufi dément)! s ’

Et. m’afl’emeqn’ilg. ont): réparélmon dommage.

a A Corinne-je- fus fus pieds,enduit comme uneirnagç,’

1° des» parloit a a: marchant à grand pas ,
Qu’on difoit a Mons-nous, je l’ay lamé fort bas.

figiez n a Il Q Un: s.

-:r;- et . i kl, . i c 5 *.- ». Enfin);- 95931,: leur du») bouffir, m bonjour.) Mo-
nofyllalaes. . I. ’- - 1 v p

Duel. Tr A



                                                                     

21.3 S A 7’11? E Ï’XÏ. à
Je m’aproche I. je voy , defireux discopathie. -. .
Au lieu d’un Médecin , il luy faudroit un Profite ,i ’

Diâ l’autre , puis qu’il cil: fi proche de fa flan; .

Comment’, dia le valet , elles vousMcdecin a; .
Monfieur, pardonnez-moy , le Curé je demande.

Il s’en court , 8c difant : a bien me recommande,
Il laiffe la Monfieur , fafche’ d’eflte-déceu. l

Or comme, allant tousjours, de près je l’appetceu ,

Je cogneu que d étoit nofire amy 3- je l’approche ,’

Il me regarde au nez , ü riant me reproche : I
Sans flambeau, l’heure indeuë’! ôt de près me voyant;

fangeux comme un pourceau ,j le vifage eEroyant , ..
Le manteau fous le bras , la façon-moulue :

liftes vous. travaillé de la Lycantropic?

Bill-il , en me prenant pour me rafler le pous.
Et vous , dy-je, Monfieur, quelle fievre avez vous?
Vous , qui tranchez du [age , ainfi parmi la rué il

faites vous fus un pied toute la nuift lagruëÆ

R a n A u a v ne s.
fil? olifant: à Dieu croire à iceux qui en

mont-ammonite. )’ll faut li-
re : A Dieu vous recomman-
de; [aulique ce valet parle
au Medecin.

Elfes-vous travaillé delta
lycrzmropie ! ) Expreflîon
convenable à un Médecin.
ta Lycanrhrop’re en une me.»

iodle, ou fureur , qui fait
a

.k-ur. j
(ont

«atteints , îq’u’ilh: [ont trans-

lionne: on loups. intiment
de leurs imaifons , 8c cou-
rent les rues ou les champs,
en’hettrla’nt,& en le jettant,

comme des furieux , fur
ceux qu’ils . rencontrent :
(et? pourquoi le peuple les
appelle Làup: sarongs. ’



                                                                     

, sur TIR E en. 2:9
Il voulue conter comme on l’avoir pipé ,

V Qu’un valet , du fommeil, ou de vin occupé,

Sous couleur’d’aller voir une femme malade ,
L’avoit galentemcnt payé d’une cafl’ade.

Il nous faifoit bon voir tous deux bien eflonnez ,
Avant la ruë , avecq’ un pied de nez 5

Lux, pour s’enre levé , efpe’rant deux pifioles ,

Et mov giaour las d’avoir receu tant de bricolles.,

Il le menaça difcours , je le lailTe en riant;
huai pue je voyois aux rives d’Orient ,
Que l’aurore s’ornant de fafl’ran 8: de rofes ,

8e faifant à tous , faifoit voir toutes choies :
Ne voulant, pour mourir , qu’une telle beauté

Me vift , en le levant , fi fale 8c fi Croté;
Elle qui ne m’a veu qu’en mes habits de fefle.

Je cours à mon logis , je heurte , je tempel’te,
Et doyen à frapper que je n’eftois perclus.

On m’ouvre , 8c mon valet ne me recognoifi plus.
glorifient n’dip’as icy , que Diable E à fi benne heure!

frappez comme un lourd. Quelque temps je do-

jeu: vois , il me voit *, 8c demande efionne’ ,
Si le moine boum m’avoir point promené.

tainnnn’ques.
r le Mienne; ) Fan- quetc’elt une ame en peine
tome amurât craindre au qui court les i rues pendant.
peuple , lequel s’imagine lesçnve’ntslîlpfilfpâ’el , 6c qui



                                                                     

2.26 SATIRE ’XI.
Dieu! comme elfes vous fait Pill’iva: mby’,’ il’e’ le

fuivre 5

Et me parle en riant , comme fi je foire yvre:
Il m’allume du feu , dans mon li& je me mets,
Avec vœu , fi je puis ,’ de n’y tomber jamais ,

Ayant à mes defpens appris celle fenrence t
Qui gay fait une erreur, la boit à repentance;
Et que quand on le frotte avecq’ les courtil’ans ,

Les branles de fouie en font fort defplaifaiis.
Plus on penetre en eux , plus on leur le ’remeugle.
Et qui àtroublé d’ardeur , entre au bordel , aveugle;

Quand il en fort , il a plus d’yeux , 8c plus aigus ,i
Que Lyncé l’Argonaute , ou le jaloux Argus. ’

aimantines.
maltraite les puffins. Fure-

tiere. Ah- Plu: enflant le re-
meugle. ) L’Auteur avoit
écrit remmgle , pour rimer
avec aveugle 5 quoiqu’on
dife remugle , comme on
lit dans l’édition de 16x 3.
ô: dans toutes celles qui
(ont venues après.

Quand il en [on , il a )
La céfure auroit été! plus
régulière , fi l’Auteur avoit

mis :,Il a. , quand il en fort.
’ Que Lyme’ l’Argonuure,’

ou le jaloux Argus. ) Selon

l’hiltoire fabuleufe, Argm
avoit cent yeux; 8c [Jude
avoit la vûe lie-perçante
qu’il voyoit à , travers une
muraille. j Vo oz" .Erafme
Adag. 55. Chi . 1*. ’Lyncée
fut un des Argonautes, c’eû-
â-dire , des Héros. ui alle-
rent. avec plafond a con--
quête de la "foiron. d’or,
Regnier a dit lamé , pour

.Lyneée , ’ comme Routard
6:, d’autres ont dit , Drpbé ,
Proré ,q Thesé , pouriptpblle.

l’rotée, 12:13:. f
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MONSLEUR

I N ET.-
”*SiA T I R E X11;

O N. disque le grand Peintre ayant fait un ouvrage,
Des jugements d’autrui, tiroit cefi avantage ,

"Que relon qu’il jugeoit qu’ils citoient vrais , ou faux,

Docile à fou profit , réformoit les défauts. î

Or’c’efioit du bon temps que la hayne 8c l’envie,

Par crimes fuppofez n’attentoient à la vie 5

flknnanquns.
Dans cette Satke , qui

étoittla dixieme 8c dernietc
de l’édition faire en r 608 ,
Réguler fiait (du apologie.

mmeiil convient d’avoir
«mais les vices des hom-
il veut bien que leshommes ,Acenf’urent auflî les

Martin Préminet , né à
Paris ,1 étoit Peintre ordi-
naire du Roy Henri 1V.
pour lequel il commença
à peindre la Chapelle de
Fontainebleau, 8: il la con-
tinua tous Louis X111. Ces

deux Rois lui donnerent
fucceffivement des marques
de leur efiime , 8c Louis
X111. l’honora de l’Ord.
de St. Michel. Il mourur en
1619. âgé de f1. ans, lair-
fant un fils demême nom,
Martin Préminet , qui étoit
a’uflî un Peintre habile.

On dit. ne le grand Pein-
tre. )Ap’eîk. Regnier adrelï

fan: cette satireâ un Pein-
tro’, débute par un exemple
tillé. de l’JIifioire d’un Pein-

tre ,*&’du Peintre le plus far
meux de l’Antiquité.

T iij



                                                                     

au S A T I R W1):
Que le Vray du Propos efioit confia germainr
Et qu’un chacun parloit le cœur dedans la main.

Mais que ferviroit-il maintenant de prétendre
5’ amender par ceux-là qui nous viennent reprendre P

Si felon l’intéreli tout le monde difcourt ’5 A

dît fi la vérité n’elt plus femme de court :r

S’il n’efl: bon Courtifan , tant fril’c’ peut-il efire ,

S’il a bon appétit , qu’une jure a fou marlin,

Dès la pointe du jour , qu’il eli midy fourré ,

Et qu’au logis du Roy tout le monde a difné.

Efirange effronterie en li peu d’importance l

M ais de ce collé-là , je leur doutois quittance ,
S’ils vouloient s’oblige: d’efpargner leurs amis, .

oh , par raifon d’ei’tat , il leur cil: bien permis.

REMARQUES.
O

---Je leur damois ’ abréviations comme des li-
gaments. ) Du temps de cences perlnifes. Tu accour-

otre Poëte , ô: longtemps virus suffi , (je du , auteur
auparavant , 1e bel tirage que tu y feras contraint) le:
étoit pour donrcis, lainant, verbes trop longs : comme
au lieu de donnerois , lazfl’e- doura, pour donnera ; (au.
roi: , ôtc. comme on le voit tra pour fautera , ôte. Vau-
Écrit en plufieurs endroits gelas, ô: ,Mrs. de l’ACadé-
de l’Amadis de Gaule , du mie , ont condamné ces lin
St. Des Bilan , l’Ecrivain le cenees. . ’ I
plus poli de [on temps; Où, pur ratj’on d’efiat, et
dans Marot , dt dans Rabe - leur a]! bien pentus.) Ils peu-
lais. Ronfard , dans (on vent épargner leurs amis,
Abrégé de l’Art Poétique , dans les choies o’ù l’litat
chap. de l’H , regarde ces n’clt point interdis.



                                                                     

3.21- T’ I R 15’ X17. si;
ÀCeçywnqitlfifireàtcftoidir une ame , ’

Qui n’ofe rien tenter pour la crainte du sblafme :

A qui la peut de perdre , enterre le talent: k
Non pas alangui mon d’un efprit nonchalant ,
Qui, pour nefaillit point , retarde de bien faire.
Cfeflsy’nluquoyr maintenant je m’expofe au vulgaire,

Et me donne pour butte aux jugements divers.
Qu’un chacun taille , rongne , ôt glofe fur mes fers,
Qu’uhiufvour infolent , d’ignorance m’accufe , i

Que je ne fuis pas net , que trop fimple cpt ma Mufe,
Que j’ay l’humeur bizarre , inefgal le cerveau ,

Et, s’il luy plaiii: encor’, qu’il me relie en veau.

Avantqu’aller li vifie , au moins je le fupplie
Sçavoir’que le bon vin ne peut sûre fans lie]:

Qu’il n’elt rien de parfait en ce monde aujourd’huy 5

Qu’homme , je fuis fujeé’t à faillir comme luy :

Et qu’au furplus , pour moy , qu’il fe face paroifire

M vray que pour luy je m’efforce de faire.
I mais [pais-tu, Fréminer, ceux qui me blafmeront?

dedans mes vers leurs vices trouveront 5 a
,4! l’ambition, la’nuiéit tire l’oreille , ’

avare engages ne fommeille
Tensions s’alambiquant après nouveaux partis ,’

Qui pour Dieu , ny pour loy ,n’ont que lemsappétits;

V ruinant-0.1123. ’
Qu’un chacun mille, magne. ) Edition de r ses. roigne.

T iii ’



                                                                     

au; S A T1 R E? 1H;
Qui rodent toute nui&, trmblezdeialouficy v
A qui l’amour laïcif regle la fantafie,- v: w
Qui Préfcrent vilains le profit à l’honneur ,

Qui par fraude ont ravy les terres d’un mineur, ’

Telles fortes de gens uvont aprèslee Poëtes ,

Comme après les hiboux vonttcriant les dinettes.- x

REMARQÙ’ÆS.

Telles flancs de gens "dom
après les Poëtes.) Voici le
[cul vers , où Regnier ait
fait ce dernier mot de trois
fyllabes : par tout ailleurs
il ne lofait que de deux.

Comme après les hiboux
mon: criant les chymes. ) Si
par Cboüette on vouloit fi-
gnifier un oifeau de nuit ,
la femelle du Hibou , le
fens de ce vers feroit faux :
car ce ne [ont pas les cboüer.
ni qui vont criant après les
Hiboux; mais Ce (ont les
autres oifeaux qui crient
après les Hiboux 8c les
Chouettes. C’en pourquoi
j’avois cru, avec Mr. de la
Monnoye , Qu’il falloit lire:
Comme agrès les hiboux
won: criant le: fauvettes;
fuppofant que Regnier ,
comme de (on temsvon ne

c D.difiinguoit pas danszl’Ecria
turc 1’11 conforme , d’avec
l’u voyelle , avoit; au’lieu
de Facette: , écrit Fouettes ,
d’où l’Imprimeur auroit
fait Chaumes." Mais rios un:
.ciens Diâionnaires mocas-
m’apprennent , que du.
temps de Regni’er, Chouan
te , ou Chante, fignifioit
une efpecc de Corneille , le
petit Choucas, qui, pour
ufer des termes de, ’Belon,
cil la. plus 1min cfpéce du
genre Corbin : en Latin Mo;
nedula’, parce que ,cet oi-
(eau aime extrêmement à
cacher l’or à l’argent , d’où

,eft» venu. le proverbe :i La.
ron comme une chouette.
Marot , Épine à celui qui
avoit calomnié [on Epître
fur le vol de [on valet :

Quel qu’il fait , il n’a]! pain: Patte a
Mais fils aîné d’une Clvoüetfe , I
On aufli larron pour le mana. . . . v - ., .



                                                                     

TIRE XI]: 21.54.LeursÔnIneevous diront : fuyez ce mefdifant ,
Parcheùfeefi: fou humeur , Ton parler cil cuifant.
Quoy; Monfienr, n’en-ce pas" cei’c homme à la Satyre, .

Qui perdroit fou amy Pluflofi qu’un mot pour rire?
Il emporte]: çieee: 8c c’efi-là de par Dieu ,
(àympeurque ce fait celle-lâedumilieu )c
où le foulier les bielle 5 autrement je n’efiime
qu’aucuneeul’e volomé de m’accufer decrîme.

Car pour elles , depuis qu’elles viennent au point,
Elles nevoudroient pas que l’on ne le feeul’e point;

R.E-MÂRQUES.
a4

il faut donc conferve: le éditions de 1611. 8c 161;.
vers de Regnier. tel qu’il
et! dans la premiere édition
de 1603. Connue après’le:
bilieux mm criant le:
chaumera ou mettre cimet-
tes , comme on lit dans les

faites pendant la vie de
l’Auteur.

Qui perdraitfonamy 13)qu
roll qu’un met pour ure.)
Horac: , Sat. 4.. Liv. r.

Ormes bineraient «verjus , odere’ Poëms. q ,
i . ; fientent balzan: enrnu : longé fuge: damniodo "fun:

Excuuarfibe , non bu: parquant parce: 4mm).

quant 6; c. 3. Eider:
manquait? ridâmes , -lpngê-
que qui: prapofitum ülud:

pariai: amicum qu’à»: diflum

perdidi. Boileau, Sat. 9. v.
[7-1.

Mais e’efi un jeune fou , quife croîtront permis ,
Et quipou; un bon mot on, perdre vingt 4mn.

Ayant leur eue ce fini,
ire. ) On n’ofe parque pas

indiquer ici le Huirain qui.
dieu 3. L. de Rabelais,c. il.



                                                                     

226. S A TII R il? W11:
Un grand contentement mal-flément faune. et
Puis c’eft des amoureux la regle univerfelle’,

De déférer fi fort à leur affection ,

Qu’ils eliiment honneur leur folle pallium.

Et quant eil: de l’honneur de leurs matis ,- je penfe

Qu’aucune à bon efcientm’en prmdroit la adiante ,

Sçachant bien qu’on n’efi pas tenu par charité, I

De leur donner un bien qu’elles leur ont .. - r Q

Voila le grand-mercy que fanny de me: peines.
C’efi le cours du marché des affaires humaines ,

Qu’encores qu’un chacun vaille icy bas fou prix ,

Le plus cher toutesfois efl’fonvent à inefpris.

Or , Amy , ce n’efl point une humeur de médire

. Qui m’a fait rechercher cette façon d’écrire:

REMARQUES. ’
Un grand contentement malazflmenife cette?) Mo-

lière , École des Femmes.

L’alle’greflè du cœur s’augmente à je répandre. v

Qu’ils eflimem honneur
leur folle pdflîon. ) C’cfii
ainfi’ qu’il faut lire , fui-

ï van: l’édition de IdoS’iSc

non pas Qu’ils affinent
l’honneur , cômme dans
leséditionsde r6n., 1613.

a: dans la plupart des an-
ciennes.

Et auront en de l’honneur
de leurs mais, 8re.) Mue
rot , Epître au Rob. pour
avoir été dérobé :

Quand tout efi dit , auflï menai]? bague ,
( Ou peu s’en faut ) que femme de Purs:
Sautez l’honneur d’elles à leur: "sans.



                                                                     

8.14 T 1 R E. X11; , en.
Mais «pet! m’apprie que , des enl’eignements, l

Les humains apprenrifis formoient leurs jugements æ
Que l’exemple d’autruy doibt rendre l’homme liage :

Et guettantà propos les fautes au paillage ,
Me difoit r confidére , ou cefi homme cil réduia’

T’a: fort ambition. C’efi autre toute nuifl: V ’

Boit avec des putains , engage (on domaine.
L’autre ,sfanssravailler , tout le jour fe promeine.

Pierre le bon enfant aux dez a tout perdu.
Ces jours le bien de Jean par decret fut vendu.
Claude aime fa voîfine , ô: tout fou bien luy donne.
[mil-me mettant l’oeil fur chacune performe ,

Ramoneurs.
Mais mon pere m’apprir , ôte. ) Horace , Liv. r. Set. 4.

-- Infilwir pater opiums boa me ,
Ut fugerem , exempli: viriorum glauque notariale.
a)»: me ’bormretur , peut? , frugalirer , argue
Viverem mi eamemus eo quad mi ipfe parafer.

’ maudit: renfilera -, ôte. j Horace , au même endroit;

Norme vides , Albi ne melè «d’un filins .? utgue
80114515033 ,P magnum documenmm , ne peinant rem
Penh" qui: celât. A turpi "landais mon
gène-deterreret. semai diflïmilisfis.

Jim mettent l’œil ,. ôte.) Horace , même endroit : Il

Formant puerum dieux; à , five jubebar
- Ut fluera» qui , Halles enclore)» que facies bar, ’



                                                                     

æ

"228 SATIRE ,Qui valloit quelque cbofe , ou qui ne and: mien .3 . n
M’apprenoît doucemeæt , 8c le mal 8c le bien 5 -

Afiin que fuyant l’un; l’autre je recherchafi’e ,,

Et qu’aux defpens d’auttuy (age je m’enfeignafïe. I ’ j,

Sçais-tu (il ces propos me fçeurent efmouvoir ,

Et contenir mon âme en un iufle devoir?
S’ils me firent penfer à ce que l’on doit faine , e

Pour bien 8c jufiemen: en ce bas monde vivre a -
Ainfi que d’un voifin le trefpas fut-venu , .

Fait refondre un malade en [on lift détenu
A prendre malgré luy tout ce quÎon luy ordonne ,’

Qui, pour ne mourir Point , de crainte fe gardonne.

REMARQUES.

Unum ex judicibus mais objiciebat :
813w vendu" 3 An bot: inbonefium ù inutile flafla
Nana fit addnbires , flagret minorermala a)»;
Hic algue ille .7

 Ainfi que d’un vagin. le m1215, 6:6. Horace , même

Satire z ’  ---! Acides vicinumfunus ut agros-
Exammat , moquue memfibz pan-en agit.

Qui , pour ne mouiir Ce vers ne rend pas bien le’
pommiecmmtefepdrdonne.) fens de cekui d’Horace r  

Mornfque memfibi parure (agit;

A. 4.».x-mO’u-f54 L’Jh: .

c’efi-ârdire , L’obligc à [a ménager , afin à: upas Mourir.



                                                                     

-s a TIR E ru: 229
se De Œèies efprits débonnaires 8c doux ,’ ’

Se façonnent [nucleus , par l’exempie des fous ;

Et le blafme d’autruy leur fait ces bons oflîces ,

Qu’il lenr’apgrend que c’efi de vertus ô: de vices; J.

. nOt,-qùoyi que faire fait, fi m’en font-ils reflez ,’

Qui me pontifiant par ’âge à la fin efire ofiez ,

Ou bien de mes anïis avee la remonfirance -,
Ou (letton bon’De’mon fuivant’ l’inteiligenc’e;

Car , quoy qu’on paître faire , eflanr homme , on ne

peut, h *Ny vivre comme on doit , ny vivre comme on veut.
En la terre icy bas ;il n’habite Point d’Anges :

Or les moins vicieux méritent des loüanges ,’

Qui, fans prendre l’autruy , vivent En bon Chreftien,’
Et font-ceux qu’on peut dire 8c fainéts ô; gens de bien.

REMARQUES.
De mefme lés’dÏîÎtS’, 8re. ) Horace , au même endroit:

Sic terreras animoitalienn opprobria 129p: r
déferrent vitiis. Ex box: ego fanas ab finis
Perm infamie: fuma. 3 mediocribus , 3,? guais

l w , mais «par. Formflîs (7’ Mina ,
bugne:- çbjlnlerit longe and: , liber armions ,
0031173th proprium; ’

’ -- Si m’enfimt il: ref- direà’ jaïnas? gens defiien.)
rez. ) Si n’en a]! il raflé Monofyllabes , à caufe de
(auxines) Qui ont pour- l’élifion gaiefesfaitçlanwe

raient , âne. me t v , mot , dira, x
Et [ont cm gu’on yen:



                                                                     

age SA Tl R 111*371.
- Quand je fuis à par moy ,’ Couvent je m’efiudie,

(Tant que faire le peut) après la maladie
Dont chacun cil: bielïé : je penfc à mon devoir ,
J’ouvre les yeux de l’âme , 8c m’efl’oree de voir,

Au traVers d’un chacun 5 de l’efprit je m’efcrime ,

Puis , deEus le papier , mes caprices je rime , .
Dedans une Safyre , ou , d’un oeil doux amer , ’

Tout le monde s’y’ voit , a; ne s’y fent nommer. i

Voyla l’un des pechez ou mon âme en: encline.

On dit que pardonner efi un œuvre divine.
,Çeluy m’obligera qui voudra-m’excufer;

A fon goufi toutesfois chacal: en peut tirer.

j Reunnaüzs.-
Quandje fuisàpar moy.) rions qui ont paru depuis

A partmoy : c’efi ainfi qu’il 1642.. Voyer. le vers 42.. de
faut écrire ; Br cette corrcc- la Sat. 13. Horace dans la
galon a. été faire dans les édi- même Satire :

Nequc enim cùm hautin , au: me
4 Portraits cxccpir , defmn alibi z naira boa 013.;

ï Hocfaciem , vivant maharfic daim ancien; j .
Occurram : bac quidam magané : manquai ego in!
Impmdem olim fadant Mile? Ha ego muant
Compreflîs agité labris: Ubi quid Mr cri ,

4 Illudo alunis. Ho: e12 mediocribus ilhs

Ex viril": unum. -
v flâneurs: -!- [auvent Ce 8c barbare , pour: g
je m’dçudie . . . que!” h J’étudie la. "HUM , - a
maiedze.)lîxprcflîon vicieu- I . v V



                                                                     

TIR E t X112. 23:magtàsçfieux duimefiier a ils ont de quoy s’ébatrc :

Sans aller fur le pré , nous nous pouvons combattre,

Nous mopflrarjt feulementde la plume ennemis.
En ce cas la, du Roy les duels (ont permis:
Et faudra que bien forte ils: facent la partie 3
Siles plus d’entr’eux. s’en vont fans repartie.

a Maigc’efi un satyrique , il le faut lame: la.

Poutmoy j’en fuis d’avis , ô: cognois a cela

Qu’ils ont un bon efprit. Corfaires à corfaires ,

L’un l’autre s’attaquant , ne font pas leurs affaires."

3.131.410.113»

i Corfizires à Cor- Barriles. De Corfaire à Cor-
faire: , L’un l’autre faire- faire il n’y a. que des barils
quant , ne font pas leur: d’eauà prendre.
aflaires. ) C’eft un Prover- La Fontaine , Liv. 4. Fa...
be Efpagno’lj De Cofario a bic 12..
Cofaric ne [culmen que los

; flirtât-il fait? feût été Lion contre Lion 5
l Et le framrbædi: : Gorki"; à Corfazrcs ,

v i. a L’un Pauru’aruqucm , ne font pas leurs afaircr.

17’; a »* «menez; hum de Replier»,
Nom club" devancier: l
Courants attaquant: parfaire:
Ü! finrpas, (11:41 , leur: «flairer.

l
A vo.-On--.



                                                                     

page. s La TIR agir-111.. l

iA-MACETT-E.
SATIRE.XIH.

L A fameufe Macette 5.11a Cour fi connuë ,
Qui s’el’r aux lieux d’honneur en crédit maintenuë ,

Et qui depuis dix ans , jufqu’en’ fes derniers jours ,

A foufienu le prix en l’cfcrime d’amours;

RE maniques;
Dans cette Satire [ont dé-

crits les difcours pernicieux
que Macettc , vieille hypo-
dite , tint à la Maitrelfe de
chnier , pour la réduire.
Ovide a fait une Satire fur
le même fujet; c’efi la 8. du
Liv. r. de l’es Amours; 8:
notre Auteur en a imité
quelques vers. Properce en
a fait auflî une qui cil la 5.!
cinq. livre.

De toutes les Satires de
chnier , celle - ci el’c la
mieux verfifiée ; celle dont
les vers (ont les plus (bûte-
nus , les plus nombreux ,
les plus détachés les uns des.
autres , enfin les plus natu-
rels à: les plus beaux. D’ail-
leurs cllc efi purgée de

Le

exprcflîons populaires
lingule: fembloit faire (es

délices. En-un mot, fi l’on
juge de cette Piecc , indé-
pendamment de Ion fujet ,
qui n’eft ni fort noble , ni
fort édifiant , elle doit paf-
fer pour la plus belle Satire
de Regnier. Aufli quand elle
parut , elle fut reçue avec
des applaudilïemens , qui
alloient à l’admiration; 8c
peut-être eût elle été capa-

bic tçute feule de donner à
Regnier I la grande réputa.-
tion qu’ilï’c’ôn ervc encore

aujourd’hui parmi nous , 8:
qu’il porteta. fans doute à la
poliérité. à .

ï El quiqui: dix ans.)
Depuis l’âge de dix ans.

En l’efcrime d’e-

æm. ) Edit. de 1645. Aux
intis. ’ I

une



                                                                     

fît-A T 1 x E X111. 2s:
Lafe’enfinde, l’émir-au peuple de quintaine , f -.

È’cûanr pallie-volant, foldat , ny capitaine ,

Depuis les plus chétifs jufques aux plus fendans,’
Qu’elle n’ait defconfit , a:

Lafl’c , dy-je , 8c non foule

mis defi’us les dents;
, enfin s’ei’c retirée ,

Et nîaplus autre objet que la vante Etherée.
Efie quin’eufi, avant que picter fou délit ,

Autre ciel pour objet, que le ciel de fou ne ; A
A changéde courage , 8c confitte en defirell’e ,7
Imite avec fes pleurs la fainâe Pécherell’e ,

Donnant des farinâtes loix à (on afi’eétion ,

Elle amis l’on, amour à la devotion.

8ans art elle «s’ habille ,l 8: limple en contenance ;

Son teint mortifië,prefche la continence.
Clergefe elle fait’jà’la leçon aux prel’cheurs :

Elle lit lainât Bernard , la Guide des Pêcheurs,

REMARQUES.
tu)”: min ” Ide farcir. au t

poum de profitable. ) Voyez
la Note fur le vers 2.2.4.. de

Et laniste vit-i5 (1.24.130?!

Donnant desfiintes loix.)
On n’g commencé ameute,

de faire: loir , que dans
l’éditionde r 64.1. V

filage]: en: fait id le le-
l

IaSatire V. l
Lune, dy-Ïc, à? non fafi-

le. ) Invenal , Sat. 6.
[arien receflïr.

bien ce mot en Efpagnorl
par Muger docile , 8: en Ita-
lien par’ Donna farniente; à
doua , Femme” favante. Se-
lon Borel , on a dit , Cler- lp

julien: 54mm. ) Cler-
gwlc: Oudrn explique for;

Tous: .1.

guelfe , pour Savarin, com-
me on a dit.Clerc pour Sa-

V
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Les Méditations de la mere Thérefe ,

Sçait que c’ell qu’hypoltafe , avccque fynderefe s

Jour 8c nuit’t elle va de convent en convent ,
"Vifite les fainâs lieux , fe confefl’e louvent.

A des cas réfervcz grandes intelligences 5

Sçait du nom de Jefus toutes les Indulgences 5

Que valent chapelets , grains benits enfilez,
Et l’ordre du cordon des Pcres Récollez.

Loin du monde elle fait fa demeure 8: fort gifle a
Son œil tout pénitent ne pleure qu’eau benifte.

Enfin c’ei’t un exemple , en ce fiecle tortu ,

D’amour , de charité , d’honneur, ô: de vertu.

Pour Béatc par tout le peuple la renomme ,
Et la Gazette mefme a clef-jar dit a Rome ,
La voyant aymer Dieu , 8: la chair mailtrifer ,
Qu’on n’attend que fa mort pour la canonifer.

Moy mefme , qui ne croy de léger aux merveilles ,’

Qui reproche fouvent mes yeux 8c mes oreilles ,
La voyant fi changée en un temps fi fubit ,
Je creu qu’elle l’efioit d’ame comme (l’habit 5

artisaneries.
(un: ’, parce qu’il n’y avoit Spcitque c’cfl qu’bmfie-
autrefois que les Gens d’E- f: avecfymiercfc.) Hypofie-
glife qui étudiaient. Voyez le, terme de Théologie;

- la Note fur le dernier vers Spirituel: , tcrmededévo-

1x13. Satire lll. tion. V : il- ..

. p. .. ,9»; .

au..-

1’. 42-... A 4-x. H- -.-.4Ls
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Que Dieu la retiroit d’une faute fi grande s

Et «litois à moy e mal vit qui ne s’amende.

Ja def-ja tout dévot , contrit à: pénitent ,
refais , à l’on exemple , efmeu d’en faire autant r

Quand , pattarreIi du Ciel qui hait l’hypocrifie ,
Au logis d’une fille , où j’ay ma fantafie ,

Celle ’ vieille Chouette ,ià pas lents ô: pofez ,
La parole modeûe -,’ et les yeux compofez ,

p

.ü,ninax.o.uas.
Et défais à par ,moi. ) vers , dans la premierc édi-

Voye-l lal’Note’ "fur le Vers tion de cette Satire , 161 7..
r r3. de. Satine précédait. ily en avoit trois que -l’Au-

’te. . I . ., . teut retrancha dans l’édi»
Au lagïr’d’une fille ,’ 6:2 tion de 161;. Les voici:

j’ai minage. à imprime . p
Moyen: «par tarifai mis fin à [et vieux tours , A
La vieille me rendit africain de je: difcours.
Trip) demi un recoin, à couvert d’uneporre.,
fatum fin: propos , &c.

pas l’édition de r61 3. Re- res pour donner une julie
guigna F39! fies :er étendanôtplus devançai:
verspar ’ ix-neuf’autres , blance à fa. narration. Ils
qui lui paruréntmédelfni- commenceront par celui-ci:

C53? Vieille Cboüetre, 8re.

Et (initient au 6 5. ’1 " a
Enfin, me ramier un recoin d’une pour; 0

reprend) , 59C , . I .,a ’" ’C’efie vizir: Chaume. ) Voyez la note fur le vers se. de

via sans x11: I *- hVij
b



                                                                     

255 s A T ne a: MI:
Entra par révérence , 5: refinantvl’ajbo’uchc p; q a

Timide en (on refpeÇt, fembloit Saint; Nitouche , ’ ’ 1

D’un Ave Maria ,- luy donnant le bon-jour ,
Et de propos communË, bien efloignez d’amour a

Entretenoit la belle en qui j’ay la penfe’e .

D’un doux imaginer fi doucement blefl’ée ,

Qu’aymans 5c bien aymez , en nos douar palle-temps,

Nous rendons en amour jaloux les plus contiens.
Enfin , comme en caquet ce vieux ferre fourmille ,
De propos en propos , 8L defil en cfguille;
Se laill’ant emporter au flux de l’es difcours ,

Je penfe qu’il falloit que le mal cuit fou cours.’

Ieignant de m’en aller , d’aguet je nie-recule..’î

Pour voirà quelle fin tendoit (on préambule :,

Moy , qui voyant fou port fi plein de fainâeté ,
Pour mourir ,v d’aucun mal ne me feufl’e doubté.

Enfin me tapilfant au recoin d’une porte , ’

J’entendy (on propos , qui fut de cette forte.

Ma fille , Dieu vous garde 8c vous vacille . ; ’ "S
Si je vous veux du mal , qu’il me puili’e.laùcrlît .

pneuannues. ’
î ruEnfin me tapifl’ant.) Du verbe Tapir. Ovide; Amorti!»

Lib. 1. Eleg. 8. v. 2.x. . ’ . .1
Pars me fermoni raflent dedir. Illa monder

Talia. Me duplices acculture fores.

au fille , Dieu vous ger- limitélevdifcours de

I u

de -,’&c.)Moliere ,Ecolc des c’çfi Agnès qui fi

Primes, nage. sç. 5. a a. . .

’s
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Qu’éàüeîïôîfi foui l”e’bleu’ dont le Cielï vous eft .

vehîehe; r ’ j
L’ajout ieîfi’en feroy’plu’s pauvre ny plus riche a: ’ a

Car n’efia’ât-plus du monde au bien ie ne prétens ,

Out-bien fi j’en’ âèfire’ , en l’autre je l’attens,

D’autre chofeiey bas , le bon Dieu je ne prie:
A propos ,lfçavezlvous 2’ on die qu’oh vous marie,"

Je fçay bien voûte cas: un homme grand , adroit ’,.

Riche y ô: Dieu’fçait s’il a tout ce qu’il vous faudtoîa

Il vous ayme fi fort! auffi pourquoy , ma fille ,1
NCÏVOIJS. aimeroîtAil? vous efies fi. gentille ,.

si mignonne 8: fi belle, a: d’un regard fi’doux ,-

ere’la grande eft laide auprès de irons, ’
Mais tourne rei’pond pas air tram de ce vifag’e ,’

Plus vermeil qu’une ’rofe’, 8: plus b’eauoqu’un rivage;

REMARQUES.
A .   lLe-Iendnmun émme notre perte ,

Un? (nulle ni’aôorde , en parlant de Informa :
.Ï Mon Enfant , le bon Dieu , &c. ."
Qu’gdîæ’ximrtqme béni, ôte.) dvide’, auHmAêniê

- endroit ;4,v. 3.1. l : - , , , -g æ u- .n 4. .
Tarn flux efl’es yuans farmofifimæ , mitent.

- * a Non ego , le 1’484 devin , pauper en.
Jpopos, QdùeiLvo’m’Ï )’ Ovide , même mégie , v. 7.3.

Sa) ber: te , "En lux , jauni pluuij]? becta :
. ’ if; H131", ’Ù’ 131711:21:16. cônflitit ufqùe ma;

;. .i’fÇwrmplumr’ 3.111411». un fannmficunda (Il; ’* ’

lem 2 r «manque auna «6k ï
r-
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Vous devriez , citant belle. avois de bennsbabits ,I
Efclater de fatin ,’ de perles, de rubis.
Le grand regret que j’ay ! non pas , à Bienneplaife.
Que j’en ay’ de vous voit belle à: bien à volète aife :

Mais pour moy je voudroy que vous enfliez au
(Se-qui peut en amour fatisfaire à vos foins 5
Que cecy fuit de foye & non pas d’eüamineo

Ma foy les beaux habits fetvent bienà la mine.

On a beau s’agencer , 8c faire les doux yeux .
Quand on et! bien parée , on en e41: cousina» mieux :

Mais , fans avoir du bien , que fert la renommée 2
C’eft une vanité confuférnent fané:

Dans. l’efprit des humains, animal d’opinion , ’

Un faux germe , avorté dans. aoûte dation.
Ces vicia contes d’honneur dont on repaifl: les Dames;

Ne font que des appas pour les débiles ames ,
Qui, fans choix de raifon , ont le cerveau perclus.
L’honneur en un vieux raina que l’on ne chomme

plus. r t I "Il ne fer: plus de rien , ânon d’un peu d’amie v,’

Et de fot entretien pour ceux la qu’on amure 5 p

Ramanuunsg.
Que i’in dy’ de vous d’excufe.) Edîtionde i613.

voir.) Que j’en «Je. ù quelques autresvji un
1.-- .Ïh mm d’unpcgc Qu’un-peu d’anneau



                                                                     

. sa Tl R a m.Ou «l’infante-fie refis , quand on ne veut aymer.
139

Il cit bon en difeours pour le faire eüimer :
Mais au fonds , c’efi abus , fans excepter fredonne.

Lufag: le (çà: vendre , on la forte le donne.
Ma fille , c’eltpar làpqu’il vous en faut avoir;

Nos biens , comme nos maux, (ont en nofire pou-
’ voir.

Q

une , qui réait fou-monde, a faifon oportune.

Chacuneû milan de fa bonne fortune.
Le mal-heur , par conduite , au bon-heur cedera.
Aydezsvous feulement , a: Dieu vous aydera.
Combien , pour avoir mis leur honneur en requefirei
Ont-ellesœn velours perchangé leur limefire?

REMARQUES.
r No: bien: , comme ne:
swap: , fait ne mu!" pou-
voir.) Les r4 vers fuivans

.manquent dans l’édition de
r 6 r il a; faitevpcadanr la vie

.46. 13m2. rôt dans celle
de rafis’fî’el» ’

’ finira» defa
bowflflmæ. l Ce mut fen-
:tentieax.â’cêlebre . a pour

(on Auteur , Appius Casas,
qui avoit un Poê-
me , F46M défera quem-
gueformu; 581136. inOrat.
1 . ad Cæfaregn. Tire-Live a

fait allufion à cette maxime,
Lib. 39. lorfque parlant de
Caton , il dit : In bot: «vira
tante vit mimi , ingenii
fait , ut quarante: I060 un;
tu: eflet , fortune»: fibi ipfe
fafiurus vider-nue. Plante ,
in Trinummo: Nm» [tapina
guider» pal ipfi: fingit forma

nm liât. lOnt-elles amateurs eftbzsna
gé leur limefire. ) Dans la
premiere édition de cette
Satire , il y avoit : ’

«ewsçrcbngueümez -
f. Y
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I

Et dans les plus hauts rangs eflevé leurs matis?
Ma fille , c’eftainfi que l’on vit à Paris s

Et la vefve , aufii bien comme la mariée , p
Celle cil chafle , fans plus , qui n’en cit point priée.

REMARQUES.
Oudin dans [on Diâipnaire
Efpagnol , au mot Limifia ,
a dit , Fin drap du Limejlre.
Et dans le Diâionaire de
Duez , Limeflre cit expliqué
par fpeu’e di refait: , à pan-
na. Mr. Ménage; Diaion.
EUmol. nous apprend , que
ce font ferges drapées , croi-
fées, qui fe font "à Rouen
8: à Darnetal proche de
Rouen; 8c qui le faifoient
aulli autrefois’en Efpagne.
Elles fe font de fine laine
d’alpagne. On dit , ajoute-
t’il, que les ferges de Li-
.mejire ont été ainfi «miellées

du nom de celui qui en a
fait le premier: ce qui e]!
dit fan: preuve; Rabelais,
L. 4. ch. 6. fait dire à Din-

idenaud»: De la toifon de ces
moutons feront fait: les fins
draps de Rouen; les Lauf-
obels des balles de Limçflre ,
auprès d’elle ne finit que
bourre. Et au- L. z. ch. Il.
Mais maintenant le monde
efi tout dérmvé de lauebetz,

des balle: de Lueeflre. Sur
quoi l’exacl Commentateur
de Rabelais rapporte la con-
jetiure de Ménage 5,71m Li-
mlire’, ô: ajoute que peut-
être ce mot Limefire , com-
me parle Dindenaud. , L. 4.

eh. 6. cil une corruption de
Lucejlre: cette: de (a forte
étant firjets à en Commet-
tre de femblablcs. Et com-
me le Comté de Leieefire,
en Angleterre , fournit d”ex-
cellentes laines , qu’il fe
peut qu’â’ Rouen on em-

ployoit à ces auges , du
rem [de Rabelais ; je m’i-
magine , div-il , que Leieef-
tre , ô: par corruption Lu-
nitre , pourroit bien être le
vrai nom de ces tergal

Brille une, aujfi bien. l
Éditions de 1616,1617. ô:
r 64g. Et nanifier: la vefue,
comme , 8C6.

Celle ejïebafie , [Insplm,
qui n’en et! point priée. )
Ovide , au même endroit. ,v

ilS 43. vLadite ,. formofe : enflure]! qui» un». regain?

Toutes ,
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Toutes, au. fait d’amour, fe chauffent en un poinét 5.

Et Jeanne que tu vois , dont on ne parle point ,
Qui fait fi doucement la fimple ô: la difcrete ,
même plus fage , ains elle cit plus fecrete.
Elle; pinède refpeét , non moins de pallîon ,

i che fes amours fous fa difcre’tion.

Moy incline , croiriez vous , pour efire plus âgée ,

Que tu: part, çomme on dit , en fait desja mangée?

Non ma foy, je me fents 8c dedans 8c dehors ,

renon bas peut encor ufer deux ou trois corps.
Mais chafqueâge a fait temps. Selon le drap la robe.
Ce qu’un- ternps on atrop , en l’autre on le dei-robe.

mitant jeune , j’ay iceu bien ufer des plaifirs : À
Oies j’ay d’autres foins en femblables defirs.

i

R E M A Il Q U E S.

[Toutes , au fait d’entrer.) tonne à qui elle parle. . ,
Editions de 16423- 1652. , s Elle en par’plu’rfizêe. )’
1655 , L667. l’euro; , en Editjon de J611. Elle n’en:

fait d’amour. . pas plus ebafie. .’FÉÏ’Jennneigue tu vois.) Éliane jeune , in) fieu
Dans les, triâmes éditions , biennfer des plat-fin.) Pros
on lit: Jeanne , que vous perce , L. 4. Eleg. 5. fait
noyez, à: cette leçon e11 .direâi une Macette de (on
meilleure; car Macette. ne temps:
tuthjeïpdrit ailleurs la par;

Dune annetfanguis , dans rugi: integer minus.-
Urne , ne qui: en: liber "son dies.

Inn: Io. xI



                                                                     

:42. S AOT l R En? X1111-
Je veux palier mowmps 8c couvrir le myltere.
On trouve bien la cour dedans un montrâmes
Et après maint etîay enfin j’ay reconnu , l,

Qu’un homme comme un autre cit un moine. tout une

Puis , outre le raina: vœu qui (en de couverture .
Ils font trop obligés au feçret nature I
Et fçavent plus difcrcts apporter en aymam,
Avecque moins d’eûlat plus de contentement.

C’efi pourquoy defguifant les boiiillons de mon ame,
D’un long habit de cendre envelopant ma flamme; g
Je cache mon defl’ein aux plaifirs adonné. -
Le peche’ quel’on cache dt demi pardonné.

La fautefeullcment ne gifl en la defenfe a . A.
Le fcandale , l’opprobre , cil caufe de l’odënfe.

Pourveu qu’on ne le fçache , il n’importe comment,

Qui peut dire que non , ne peclie nullement. I
Puis , la bonté du-Cielinos olfenfes impaire.
qulnlell qu’on fe comme, on a tousjours fa gracç.’

Il donne quelque chofe à notre pallions
Et qui jeune n’a pas grande dévotiou ,

Il faut que , pour le monde, à la feindre il s’exerce. ’

,, C’efi entre les dévots un effrange commerce ,p ’

REMARQUES.
La faute feulement ne giji toutes celles qui Pour fume,

en la deflènfi. ) Il y a , ne i Le [mandale , l’opprobre. )
31’]! qu’en la delfcnfe dans Premiere édition: Lefimn.
l’édition «1642.. 6c dans 45k él’wrobre.

-I. av
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;, Un trafic par lequel , au joly temps qui court ,
. , Toute affre Mcheufe cit facile a la Cour :’
Je (gay bien! que vofire âge encore jeune ô; [tendre ,

Ne peut ,. ainfi que moy , ces myfteres comprendre. :
Mais vars devriez ,rna fille , en l’âge ou je vous voy ,.

Fifre riche , contente , avoir fort bien dequoy s
ErporSIpenfeen habits , fine , accorte 8c rufe’e ,

Reluirc de joyaux, ainfi qu’une efpoulëe.
Il faut faire vertu’de la nécelfite’.

Qui fçait vivre icy bas n’a jamais pauvreté.

Puis qu’elle vous defiEnd des dorures l’ufage ,

Il faut que la brillants (oient en volhe virage 5
Que voûte bonne grace en acquiere pour vous.
, , Se voir dubien , ma fille , il n’es rien de fi doux.
, , s’enrichir de bonne heure en: une grand’ figeait.

, , Tout chemin d’acquerir le ferme à. la vieillefië ,

, , A qui. ne refile-rien , avec la pauvreté,

, , Qu’un regret épineux d’avoir jadis elle. . .

Où, hmqlïdzdubkn , il n’eflzfi décapite, ’

Qui ne trouve ( en donnant) couvercle à fa marmite.
Non, non, faites l’amour Je vendez aux amans

Vos accueib, vos baifers , a: vos embrafi’etnm. .
C’eft gloire , ânon pas honte , en cette douce fait, .
Des acq’neûs de lon lift accroilire fou domaine.

Vendez ces doueregards ,. ces amicts , ces appas:
Vous nichromes-vous , mais ne vous livrez pas.

x1:
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confervez vous l’efprit , gardez volire franchife;
Prenez tout , s’il fe peut , ne [oyez jamais’prife.

Celle qui par amour s’engage en ces mal-heurs ,

Pour un petit plaifir , a cent mille douleurs.
Puis , un homme au defduit , ne vous peut fatis-

faire;
Et quand , plus vigoureux , il le pourroit bien faire;
Il faut tondre fur tout, 8c changer a l’infiant.
L’envie en cit bien. moindre , 8c le gain plus. son.

tant. . 1 j’Sur tout foyez de vous la maifirefl’e 8: la dame .

faites ,r s’il cit poflible , un miroir de voûte aine;

Qui reçoit tous objeéts. , 8c tout contant les perd,

Fuyez ce qui vous nuit , aymez ce qui vous fert.
Faites profit de tout , 8c mcfmes de vos pertes.
A prendre figement ayez les mains ouvertes , »
Ne faites , s’ilfe peut , jamais-préfent ny don ,

Si ce n’efl d’un chabot pour avoir un gardon.

rat fois on peut donner pour les galandarattraire.
A ces petits préfents je ne fuis pas contraire:

Pourveu que ce ne foit que pour les amorcer.
Les fines , en donnant, le doivent efforcer
A, faire que l’efprit , 8c que la gentilleEe .

Face cfiimer les dons , 8c non pas la richelTe.

Pour vous , calmez plus . qui plus vous donnera.
Vous gouvernant ainfi , Dieu vous afiillera.

nov.æ a- .-

. . e .
2’ kW ANA)...

’ ’Âxfi’çeÇg-qiauw s-t ru

s-



                                                                     

se 9;)-
a

q plrifablcs, 8: fans diflinâion.

-3ATIREinnïu5
in n’efpargnez ny Gaultier ny Gargume. . ’
Qui (encuvera pas, je vous pti’ qu’on l’ethnie; .

Il n’efi que-d’en avoir: le bien efi tousjours bien ,i

Et navigua doit chaloir ny de qui, ny combien ,
Prenez à toutes mains , ma fille , ô: vous fouvienne ,’

Que le gain a bon gouf’t ,
ï vienne. ’

de quelque endroit r qu’il

s REMARQUES.-
N’efiiàrgnez’. ny Gaultier

a)! Gargantua; ) N’épargnez.
en les un: ni les autres. Gaul-
ticr St Garguille étoient
Jeux Bouflbns, qui jouoient
dans lesbParces , avant que
le Théatre François Îe fût

perfeétionnfl. Leurs noms
ont paifé en proverbe , peut"
lignifier des perfonnes mé-

L’Auteur du Moyen de par-
lvenir , a dit au même feus :
venez. me: ami: , mais ne
m’aurez. ni Gautier ni
Guillaume. Mais -eette fa-

çon de parler ef’c encore
plus ancienne ; car on trou-
ve Gautier 8c Garguille dans
le premier des Contes im.
primés Tous le nom de Bo-
naventure des Paniers , dont
la permiflîon d’imprimer eft
de l’an 15.57. Riez. feule-
ment , ditÂl , a? ne vous
chaille fi cefut Gauthier , ou
fi tel fut Garguille. .

,Que le gain a bon goal! ,
de quelque endroit. 9143i! w
vienne. ) C’eit un mot de
Vefpafien. Invenal , Sat. x4.

v, 2.04. v--- Lucri bonus efl odar ex re
Qùdibet.

Les Commentateurs de Ju- Sr. de Farguevzu: , à qui la
vénal font remonter ce mot Satire r6. de Regnier en:
jufqu’à Ennius , ’ôr même- adreflée 5 8: en 162.6. fous
jufqu’â Euripide: L’Iflpadon le -nom du Sr. Defiemod ,
Satirique, imprime à Lion Satire l. ’p. 2.x. ’

en 1619. fous le nom du
X iij
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Efiimez vos amans felon le revenu: ’ I
Qui donnera le plus qu’il fait 1; mieux venu.

Laiffez la mine à par: , prenez garde à la foraine.

Riche vilain vaut mieux que pauvre Gemingomm’e.
Je ne juge , pour moy , les gens fur ccqu’ils font :
mais felon le profit 8c le bien qu’ils me font.
Quand l’argent eft mené l’on ne peut reconnomre

Celuy du ferviteur d’avec celuy du maifire.
L’argent d’un cordon-bleu n’efl: 1ms d’autre façon

"Que celui d’un fripier , ou d’un aideà maçon.. . ..

Que le plus 8c le moins y mette difl’e’rencc ,

Et tienne feullement la partie en l’enfance,
Que vous refiablirez du jour au lendemain : V

Et toœjours retenez le bon bout à la main:
à

.RÏiMAlQUES.

Dieu d’amour peut beaucoup . mais monnaye en plu:

Ï , farte. A . ’L’argent e]! toujours bon , de quelque part qu’elforte.

. Lai-fiez. la mine d par: , lProperce 5 Liv. 4. 5kg.
prenez, garde à la femme. ) 5. ’

Aurum fpeâato , "on que "revus 43eme Merlin).
Verfibu: auditis , guai mfi verbe fera î

Qui verfus , Caæ dederit me aunera wifi: ,
Ipfiu: zibi fit farda fine arez ont

L’Efpadon Satirique , Sat. I. p. 15....

’ I ’an n’y regarde plus z fait [in , ou Gentilbonme
Mafl’etze de Regnier , on grand garde à la faire»;



                                                                     

r 221-7 me E; X11]. 243,
De crainte que le temps needeftru’ife refaire. l
Il faut Cuivre de près lebien que l’on difere’,

Et ne le diférer qu’entant que l’on le peut , ’

Ou fe puilfe ail’ément réfiablir quand on veuf.

Tous ces beaux fnfiifans , dont la cour efi’femée ,’

Ne font que triacleurs 8c vendeurs de fumée.

Ils font beaux, bien peignez, belle barbe au menton:
Mais quand il faut payer, au diantre le teflon 5.
Et faifantsdes mourants , 6c de l’ame faifie ,
Ils croyent’qu’on leur’doit pour rien la courtoilie.

fiais c’efi pour leur beau nez. Le puits n’eli pas

commun : ’
si j’en avois un cent ils n’en auroient pas un.

t , .R ï. M A R o. U n s.

Et ne le drfërer , qu’en- t embarralTé dans la diâion.
une que l’on le peut , Ou C’efi pourquoi l’édition de
fr purifie aife’mem rejiablir 164.1. a ainfi corrigé ces
quand on veut.) Le fens cit deux vers z .

Et. ne laïdtïfl’érer Igu’enmm que l’on le peut

diffluent r1 :îablzr auflï-rofl qu’on le veut.

(le chargement a été adopté l r 645 ; qui a gâté le feus .I
par toutes les éditions fui- en mettant :
vantes , excepté celle de ’

Be ne le édifier-4m qu’aucun pue l’an le peut ,

Onfe page salement reflablir quand on «leur.

Etfatfanr des mourants. 3 toutes les éditions , 8: qui
rai mis incarna, aulieu’ ne lignifioit rien.
de Mauve»: , qui étoit dans i ’ i A

X iiij



                                                                     

:43 s Aa- me E. un.
. Et ce Poëre crote’w, avec fa enliera,

Vous diriez à. le voir que c’elt un Secretaire.

Il va mélancolique ,v 8c les yeux abeiller. , a.
Comme un Sire qui plaint l’es parens trefpal’ez.

Mais Dieu fçait , c’en: un, homme aufii bien que les

autres.
Jamais on ne luy voit aux mains.des patenolires.»

Il hante en mauvais lieux : gardez-vousjde cela,
Non , fi j’el’roy de vous, je le planteroy là. -. r

Et bien , il parle livre , il a le mot pour rire a ..
Mais au relie , après tout , c’efl: un homme à Satyree

Vous croiriez à le voir qu’il vous deuil: adorer.

Gardez , il ne faut rien pour vous clef-honorer. le il):
Ces hommes mefdifans ont le feu fous la lèvre;

REMARQUES.
Et oe’ Poëte noté. ) C’eft dans la même mégie , v.

,qnegnier lui-même. Ovide , 57-

Erre , quid ilie rua: , prazer nova carmina , water
Douar ? amurons melba milita leges.

Et bien , il parle livre. )
il parle de Livres, il parle
l’eavamment. trillions de
1616 ô: 1617. Et bien , Il
parle libre : mauvaife leçon
qui a fans doute infpiré à
celui qui a donné l’édition

de 1642. , de mettre , Il
par]: libremrm 3 1: cette

prétendue correâion a été
fuivie dans toutes’les édi-
tions qui l’ont venues depuis.

--- u’il vous dm]!
adorer.) Dans l’édition de
1642., on lit: Qu’il vous
«leur adorer. Mais ce chan-
gement affaiblit l’expert
fiom
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Il: ,yrompts à prendre la chèvre,
Et tournent leurs humeurs en bizarres façons 5 --
Puis , ilsne donnent rien , fifi ce n’efl des chanfonso’

Mais, non , ma fille , non : qui veut vivre à fou nife;
Il ne faut fimplement un amy qui vous plaife ,
Mais qui paille au plaifir joindre l’utilité

En amours; autrement c’efl: imbécilité.

Qui le fait a crédit n’a pas grande refource : 1
On y fait des amis , mais peu d’argent enlbousl’e.

Prenez moroses Abbe’s , ces fils de Financiers ,

Dont , depuis cinquante ans , les peres ufuriers ,’

Volans à toutes mains , ont mis en leur famille ,
mus d’argent que le Roy n’en a dans la Baltille.

a

diamantines.
Il: font moulineurs.) On

prononçoit , de même on
crivoit matelineus , mot

formé de Matelin , dit par
corruption de Maturin ,
Saint, auquel , par allu-
fion à mana , l’on a’coutu-
me de voüer les fous.
-- En bizarres façons.)

Édition de r 6 r a. bijarres.’
N’a pas grande re-

fourre.) On n’a commencé

à mettre redonne , que
dans l’édition de r64z.

Plus d’agir: que le Roy
n’en a dans la , Bafiille. )

Un Auteur contemporain
de Regnier, nous apprend
que le tréfor des Rois de
France a été gardé tantôt au

Temple, puis au Louvre ,
après dans une Tour prez
de la Chambre du Tréfor ,
en la cour du Palais ; 8c à
préfent ( 161 1 ) il elÏ gardé-
dit-il ,’dans la Baflille l’ami

Antoine. Miraunsont , Mé-
moire fur les Cours à Infli-
ces étant dans l’enclos du
Palais: chap. des Tréfar. de
France , p. 508. Henry 1V.
avoit [cpt millions d’or dans



                                                                     

ego sa TIR a rut.
C’el’olà que voûte main peut faire s de’beautïœrIps.

Je fçay de ces gens li qui languifl’entpourvous :’

Car eflant ainfi jeune , en vos berlurez parfaites ,
Vous ne pourrez fçavoir tous les coups que vous faites;

Et les «sans de vos yeux haut à: bas eflancee. ,
lieue , ne voyeur pas tous ceux que vous biellëz.
Tel s’en vient plaindre à moy , qui n’aie le vous dire:

Et tel vous rit de jour , qui toute nuit! foufpire ,
Et le plaint de l’on mal , d’autant plus véhément ,

Que vos yeux fans delTein le font innocemment.
En amour l’innocence et! un fçavant myflere ,

Pourvu: que ce ne fuit une innocence aufiere Q
lais qui fçaehe, part art , donnant vie de trel’pas,

Peindre avecques douceur qu’elle ne le fçait pas. I

annnquns.
la Baflille en r60; Méta. les chambres mutées , cafres
de Sally , z. part ch. 39. à caques , étant en la Ba.
Et en 16m , qui cil l’an- aille 3 outre dix millions
’née en laquelle ce grand qu’on en avoit tirez. pour.
Roy mourut , il avoit a di- bailler au fiéforser de 1’12’-
fent les Mc’m. de Sully , pargne.« Partie 4. ch. si.
quinze millions huit cens p. m. 574.
faixante à" dix mille livres Maynard , Epigr. à Mal-
d’argent comptant , dans herbe : I

Un rare Écrivain comme tu ,
Devrait enrichir fa famille ,
D’autant d’argent que le feu la)
En avoit mis dans la Baflille.

a Peindre Mecque: douceur qu’elle ne le on: pas. ) Ovide,

flétrie Elégie, v. 35. - , - - ..x
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a 8:24? T I K. E X117. a 5 t,
Il fait la beauté mamelle. a
L’innocence autrement en vertu criminelle t
Avec elle il nous faut 8c blefl’er 8c garir ,

Et parmy les plaifirs faire vivre et mourir.
Formez vous des defl’eins dignes de vos mérites.

Toutesbafl’es amours font pour vous trop petites.
Ayezdefl’ein aux dieux: pour de moindres beautez,

ils ont laili’é jadis les cieux dei-habitez. . D
Durant tous ces difcours , Dieu fçait l’impatience!

Mais-comme elle a tousjours l’œil à la der’fiance ,,

Tournant deçà delà, vers la porte ou j’eflois ,

Elle-vin; en furfaut comme je l’efcoutois.

Elle troull’e bagage , de faifant la gentille:

Je vous verray. demain ,’ à Dieu , bon foir , ma fille.

Ha vieille, dy-je lors, qu’en mon cœur je maudis,

Ell-ce n le chemin pour gaigner Paradis?
Dieu te doint pour guerdon de tes œuvres fi fainâes,
Que foient avant ta mort tes prunelles efieintes 5
Ta maifon defeouverte, 5c fans feu tout l’Hyver ,

Avecque tes voilier. jour 8c enfila: eflriver 5 fi

’ l Brin nuques.
Erubuit , decet izba guident 114407 ora : fed ifie ,

Sifinoules ,.prodejl; vertes obefle filet.

-Jour à nuit efiri- perlatif trebaciflîmus , pour
lver.) On prononce étriverr tribaciflîmur , très-rufé chi-
difputer , être en querelle , canent, l’uppofe le verbe L21-
en proccz. L’Adjeàiftribax, tin-barbare tribare , d’où (a
dont Sidonius a fait le l’u- dérive Etmter.



                                                                     

252. S A TIR E X111.»
Et traîner , fans confort , trille a: defel’pérée ;, -

Une pauvre vieillëll’e , de tousjours altérée.

Renanguns.
Une pauvre vieillefl’e , a les qu’on veut injurier. Ovi-

touiours altérée.) L’yvrogne- de finit ainlî (on Elégie
rie en un vice qu’on repro- contre la vieille Dypl’as :

che ordinairement aux vreil- .
70x eratqin curfu , mon me meaprodidit umbras-

At nojlra vioc je commune manus ,
gain albam raramque cornant , lacrymofague vina

Lumina , rugofas dijlraberentque genas.
Dl tibi dent nudofque Lares , inopemque fenefiam,

Et longas hymnes , perpetuamque fitim.

Rabelais , Epirre â la Vieille:

Vieille , qui n’as onc plore’ les péchez. ,

De tes Jeux nous de 1H71 trop thefibGz»
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î

sa TIRE XIV. 1,

J ’Ajt pris, cent de cent fois la lanterne en la main;
Cherchanten plein midy parmi le genre humain , l
lin homme qui fût homme de de fait 8e de mine ,
Et qui pût des vertus palier par l’étamine. 4’

Il n’eli coin recoin que je n’aye tenté ,

Depuis que. la nature icy bas m’a planté :

Mais tant. plus je me lime , ê: plus je me rabote;
Je goy qu’à mon avis tout le monde radote ,
Qu’il a la tête vuide de fans délias delTous,

Ou qu’il faut qu’au rebours je fois l’un des plus fousvâ

C’el’t de notre folie un plaifant liratagefme ,

se flattant , de juger les autres par foi-mefme.

-REl(ARÙQUES..

Cette Satire parut pour
la premiere fois dans l’édi-
tion de r 6 x 5. aïeules trois
Satires Çuivaptes. Le delÏein
de l’Auteur el’t de faire voir

dans celle-ci que ’ tous les
hommes (ont foux; ô: qu’en
agui-am. contre la raifon , ils
ne laideur pas d’agir fui-
vaut leur radoube-là , par
l’argument des contraires,
ilprcnd oççalion de loücr

un grand Minime d’Etat,’

qu’il ne nomme point,
quoiqu’il lui adrelie direc’re.

ment (on difcours. C’était.

apparemment le Duc de
Sully , Maximilien de Ré.
thune. .

J’ay 1ms cent à cent fait
la lanterne en la main , du.)
C’ef’t ce que fail’oit Diogène,

fameux Philofophc d’une.
1195.



                                                                     

me S À T ne E ; xnr. a
Ceux qui pour voyager s’embarquent demis l’eau’ï

Voyeur aller la terre , 8c non pas leur vailfeau ,
l’eut-être ainfi trompé que faufiment je juge 5

Toutefois , fi les fous ont leur fens pour refuge ,
Je ne fuis pas tenu de croire aux yeux d’autrui:
Puis j’en fçay pour le moins , autant ou plus que lui.

Voila fort bien parlé , fi l’on me ’vouloît croire.

Sorte préfomprion , vous m’enyvrez fins boire l

Mais après , en cherchant , avoir autant couru ,
Qu’au Avents de Noël fait le Moine Bourru ,

Pour retrouver un homme, envers qui la Satyre ,
Sans flarer, ne trouvait que mordre 64 que redire;
Qui fçufi d’un choix prudent toute chofe éplucher;

Ma foy , fi ce n’efl vous , je n’en veux plus chercher.

Or ce n’eil point pour être élevé de fortune:

Aux [ages , comme aux fous , c’efi’chofe airez com-

mune 5
Elle avance un chacun , fans raifon 8c fans choix,
Les fous font aux échets les plus proches des Rois;

REMARQUES.
u’aux Azimuts de Noël

fait le Moine Bourru. )
Voyez la Note fur le vers
380. de la Satire XI.

Les fous [but aux échet:
les plus proche: des Rois. ) Ce
vers cil cité dans le Ména-
gitana de Mr. de la Mon-
noye, Tome 3. p. 183.où

l’on fait dire à Ménage :
Paè’m Regiur , en bon Fran-
çois , lignifie le fou du Roi.
M. de la Monnoye ajoute :
à ce compte , Paufilrs An-
drelinus , qui prenoit tout
enfcmble la qualité de Porta
Regius, à: de Regimm, étoit
le fou du Roi ô: sera Reine.

-p . n-Àcs

affil’ t

.41: Xi (AM.AŒ;- r ,rx



                                                                     

sa TIR E au»: agi?
mon jugement fur cela ne le fonde , l

Amarrage des grandeurs-je. ne juge le monde 5
L’éclat (imams nen’e’bloiiir les Jeux.

Pour êtrezdanele Ciel je famine les Dieux:
Mais pour s’ymaînnenir , 8c gouverner de forte

Que ce Tout en devoir regle’ment æ comporte ,.

Eeqne leur providence également conduit ,

Tout ce quel: Soleil en la terre produit.
, œnth e tout ainfi , je ne puis reconnaitre

Les grands: mais bien ceux-li qui méritent de l’être a

Et de,an le mérite indomptable en vertu , -

l’oncle; amidure 8c me point abbatu.
Non plus:un de farceurs , je n’en puis faire conte
Ainfi que l’un distend , on voit que l’autre monte 5

Selon , ou plus , ou moins , que dure le roollet ,
Et l’habit fait, fans plus , le maître , ou le valet;

De mefme efl: de ces gens dont la grandeur fe joué;
Aujourd’huy , enflez , fur- le haut de la rouë , ’

Ils font un perfonnage , 8c demain renverfez ,
V, Chacun les met Ian-rang des péchez eEacez.

ne faveur a! bizarre , à traîner indocile ,
sans arrêt , inconfiante , a: d’humeur difficile;

’R a.» AI: o. U n si.

p Lifaoâàr la]! fiai-rauae. ) La Faveur ce miré pour!

la Fortune; - «"- ” ’ - i -A 7’

utÀ
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156w S A’Tl R E. 3’17.

AVec difcretion il la faut cordiers; . . . Ï r
L’un la perd bien fouirent pour la trop emballer;
Ou pour s’y fier trop a l’autre ’parginfolcnee ,

Ou pour avoir trop peu , ou trop de dolence,
Ou pour [e la promettre , ou fe la dénier:
Enfin , c’efl un caprice étrange à manier. -

Son amour cil: fragile , 8c fe rompt comme un verre;
Et fait aux plus matois donner du nez en terre.

’ ; Pour moi , je n’ai point vù , parmy tant d’avancez,

Soit de ces tems ici, fuit dessfiéclcs parez s
Homme que la fortune ait tafchéd’introduîrç,

Qui durant le bon vent ait fçû [e bien conduire.
Or d’être cinquante ans aux honneurs eflevé , t

Des grands ô: des petits dignement approuvé ,

Renangues.
, fi . . - . J Ison amour efifmgile , a? je rompt comme un verre.)
Dublius Mimus , ’ ’

Fortuna pima efi: mm ou»: [plonger . frangijur.

Pour moi , je n’a) point qu’au Duc de Sully, lequel
mu... étant né en :559. s’étoitHomme que la fortune. ) attaché dés l’a jeunefle à
il auroit été plus régulier Henry de Bourbon alors
de dire : Pour niai , je «n’y gai dez Navarre , ô: enfuite
point w d’homme , ôte. ’ Roi de France2 qui l’hono-

Or d’être cinquante au: ra de [a confiance la plus
mahonniurs efleyé.) Ceci intime . zen-1c commode
ne peut guères convenir biens ô: d’humeurs.

à"!



                                                                     

vs La TIR E XIV. 2-57
Et de fa versâpropre aurmallieurs faire obflacle 5
Je n’ay point vû de fats avoir fait ce miracle;

Aull’y , pour difcerner le bien d’avccile mal,

Voir tout , cOnnoitre tout , d’un oeil toujours égal:

Manier demeurent les deffeins de nos Princes ,
gépondre à tant de gens de diverfes Provinces :

Elbe des étrangers pour Oracle tenu ,
: Prévoir taut- accidentaient qu’être avenu ;

Détourner par prudence une mauvaife affaire:
Ce n’efi pas’chofe aifée , ou trop facile à faire. i

Voila comme on conferve avecque jugement ,
Ce qu’un autre diflipe , 8c perd imprudement;

Quand ouïe brûle au feu que foi-même on attife ,
Ce n’efl pointaceid’e’nt , mais c’efi une fortife.

Nous femmes du bonheur de Mus-même attifais;
Et’fabriquons nos jours ou fafeheux , ou plaifans.
Lafortune cil à nous , "a: n’efi: mauvaife , ou bonne ,

Que felon qu’on la forme , ou bien qu’on fe la donne.

A ce point le Mal-heur , ami, comme ennemi,
minant au bord d’un puits un enfant endormi,

REMARQUES.
Aufi , pour difeerner à L’Edition de 1647.. 6c les

le bien à le mal. ) Dans l’é- fuivantes : Auvergne juge-
ditionfie 1.642; 8c dans les ment. «
éditions» fuivantes , on a A ce point, le Mal-beur,
mis: Le bien d’avec 1eme]. en) comme ennemy. ) On

.-- Avec le jugement. ) n’a jamais dit , que let-mal-

Tome I. Y



                                                                     

253 S A’TIR E une
En rifque d’y tomber , à fan aide s’avance , f

En lui parlant ainli , le réveille 8: le tance .:

Sus badin , levez-vous , fi vous tombiez dedans ,
De douleur vos parent , comme vous imprudens ,

1 Croyans en leur efprit que de tout je difpofe,
Diroient en me blâmant , que j’en ferois la caufe.

Ainli nous féduifant d’une faune couleur ,

Souvent nous imputons nos fautes au malheur ,
Qui n’en peut mais 5 mais quoi! l’on le prend à partie;

Et chacun de (on tort cherche la garenne; ’
Et nous penfons bien fins , Toit véritable , ou faux ,
Quand nous pouvons couvrir d’excufes nos défauts :

Mais ainfi qu’aux petits, aux plus grands perfonnages,

Sondez tout jufqu’au fond: les fous ne font pas figes. f

Or c’efi un grand chemin jadis airez frayé ,

Qui des rimeurs François ne fut ont: sifflé :

Suivant les pas d’Horaee , entrant en la carrierc ,’

REMARQUES.
beur fût and : il a toujours déterminent. La Fontaine a
lignifié la mauvaife fortune. mis cette Fable en vers , 6:
L’A uteur pouvoit mettre , l’a intitulée . La Fortune à
l’heur; le deflin , le fortune, binette Enfitm.
qui fe prennent , ou en bon - Suivant lapa: d’Horaee.)
ne , ou en mauvaife part , Regnier avoit pourtant dit,
[nitrant les épithqtes qui les sur. z.

Il feu: j’aime un fermer wifi») nuit: rebatte ,
Et , conduit d’Apouon , reconnaitre la "ce:
Du libre Juvénal : trop drfirer a]! Home

Pour un bornnupiqué. ,



                                                                     

’5’ A TIR É XIV. un
Je trouvé ides’ïumeurs de diverfe maniere , I

Qui me pourroient donner fujet de me moquer:
Mais qu’ait-il de befoin de les aller choquer?
Chacun , ainfi que moi, fa raifon fortifie ,
Et le forme a l’on goût une Philofophie ;

Ils ont droit en leur caufe , 8c de la coutelier ,’

Je ne fuis chicaneur, 8: n’ayme à difputer.

Gallet a fa raifon , St qui croira fou dire ,
Le hazard pour le moins lui promet un Empire 5

RenanQuns.
I Il: ont droit de leur eeufe.)
tâtions de 1641., rosa. a;
1667. Ilront droit en leur
eàufe.

Gallon fa "un, ôte. )
Gallet , fameux joueur de
Dez , vivoit du temps de
Regnier. Le Commenta-
teur de Boileau , Sur. 8. v.
St. a dit , fur la foi de la
tradition , a: de Ménage
dans» l’es Origines , que Gal-
let fit bâtir l’Hôtel de Sally ,

a: qu’il le perdit au jeu.
c’eût le Duc de Sally , Sur-
lntemlæit des Finances fous

Henry 1V. qui avoit fait b5;-
tir l’Hôtel qui porte fort
nom. Il efi: vrai que Gallet
avoit une maifon tout au;
près , dans laquelle étoit un
Cabaret , qu’on appelloit
aulïi l’Hôtel de Sali) 3 8c
Gallet la vendit pour payer
fes créanciers. On trouve
encore le nom de ce Joueur
dans les vers d’un Ballet , in-

tritulé le Sérieux à le ’Gro;

tefgue, danfé par Louis Xlll.
en 162.7. C’eft dans un Ré-

cit pour le: Palmer: de
Rouen.

La , ceux qui prêtent le collet
du chant-e: que livre Carrer ,

Après quelque: faveurs , joufflu! mille difgraees 5
Et 1331015051701! 001011!an , I ’

ne l’Hopiml , du! les portiers
t Ce ont la Disons , les Taupes à les Man.

Yij



                                                                     

7.60 sa TIRE prix
d’à

a:

Toutesfois , au contraire étant leger. a: net; . « c
N’ayant que l’efpe’rance, 8c troisdez cornet; i

Comme fur un bon fond de rente ,- 8t teeeptes,’
Defl’us fept , ou quatorze, il afiîgne fes dettes 5

Et trouve fur cela qui lui fournit dequoy. . a

REMARQUES.I
-De rente , ou de

receper. ) Et de recepas ,
édit. de r64z. a: fuivantes.
. Defl’us fept , ou quatorze,
Il aflÏgne fer dettes. ) Au Jeu
de la Chance , ou des trois
Dez, les chances les plus
difficiles à amener , ou qui
viennent plus rarement ,
font celles de Sept, 8c de

Quatorze; 8: quand le
Joueur emprunte des l’art
gent pour jouer, il aflïgne
la dette , à en payer une
certaine partie toutes les
fois qu’il lui viendra. Sept
ou Quatorze. Mr. Bef-
préaux a défigné ce Jeu ,
Satire 1V. vers 7s.

Attendant [on dejlin d’un Quatorze ou d’un sept,
Voit fa me ou fa mon forrir de fan Carrier.

Regnier fait ici la peinture
de deux Fous z dàun Joueur.
qui croit s’enrichir au jeu ;
8:. d’un Ufurier , qui lui
prête volontiers de grolles
fommes pour jouer , parce
qu’il en tire vingt pour çent
d’intérêt. La rarfon du
Joueur confifie dans l’efpé-

rance de gagner : la raifon
de l’Ufurier , dans le profit
immenfe qu’il tire de [on
argent.

Et trowefur eela qui lui
fournir ahana). j C’en-auli-

re: Et trouve fur cela ( un
Ufurier ) qui lui fournit
deguoy. Le Poëte condamne
ôtfila raifort du Joueur , a:
la raifon de l’Ufurier. Il:
ont une raifort qui n’ejl 741:.
fan pour lui .- il ne peut
comprendre leur conduites;
mais quoi qu’il la traite de.
fureur, il ne fait néanmoins
fi , à caufo de ne bbnne’foi
réciproque qu’il y reconnoît,

il la doit appeller Vue ou

Vertu. . . .l’ai crû qu’il y avoit in



                                                                     

Îlgzonr amaifon’qui n’efl raifon four moy ,1 o

Quai: Teomprendr’e; 8c qui bien remuante." î.
Elbe: mon vertu, qui leur fureur démine?
L’un elléché’d’efpoir de gagner vingt-pour cent ’,’ 5*

Ferme l’œil ânfa perte ’; ô: librement Confent

Que l’aune, le dépouille, 8c lès-meubles engçge æ

Même , s’il zelt befoin , baille fou hérltage.

.-..;, Il ’.;.
R B M A . n. Q U n s.

une nanfpofition dans le :placé , 8: qu’il devoit fuîvrc
Texte : quelle portrait de immédiatement celui du
l’Ufurîer, L’un alléché d’ef- Joueur , après le vers I 16v.

par, 8re. v. 17.1. étoit dé- en cette manierez

Gatien: far mijbn , &c’. *Defmfept 1m quatorze il aflïgne f2: dans.
L’un alléché d’ajpoir de gagner vingt pour cent ,*

Remerœilâ fa perte , à librement confem
Que l’autre le dcfi’oüille’, 49’125 meubles engage ,

Mafia: , s’il efl befoin , baille fim héritage ,
Et trouve f ut «la. qui luy fournit dagua).

Il: manne raifim , ôte. -
Des perfonnes fortjudicicu- que le Texte étoit difpofè
fes , ô: entr’autres Mr. De fuivant (on ordre naturel,"
la’Monnoye , 8c Mr. De dans l’original. e
saint-Fonds , qui ont pris Il: ont une raifon qui n’ej!
la peine dé revoir mes No- raifort pour m0).) Corneille
tes; n’ont pas approuvé ce dans le Cid, Aé’ce 2,. 89:43..

changement, a; ont trouvé , V
. 4infiwotfe rufian n’a]! pas raifim pour mu. .

L’un alléché d’efpoir , &c.) engage l’es, meubles , 8c mê-

Un Ufurier, me fes Enqs , pour trou-Etfa meuble: en- ver l’argent qu’il prête au

gage. ) C’en Palmier qui Joueur. . v *



                                                                     

M’z S A TIR "E"- X114”.
0: le plus fut d’entt’eut ; ie*m’en supputai (lui ,’

Pour l’un il par] fan bien , l’autre celuy (fanny. i

æourtant au un trafic qui fait toujours f: toute ,
Où , bien moins qu’à la Place , on a fait banqueroute;

Et qui dans le brelan le maintient bravement ,
N ’en déplaife aux Arrêts de notre Parlement.

Rnnnnutuînlé.’

Or le plus fat d’entr’eux ,
Bac. ) C’cfl encore l’Ufurier ,

parce qu’il perd véritable-
ment fon bien , au lieu que

Infanit une": flaruarDarnafippus amenda,

le Joueur ne perd que celui
d’autrui. I . . .

Horace , Sac. 3.1.. z. V.

64. A ,
Integer eji anima Damafippi credjtor î 300.0 -.
Accipe quad marquant raides nabi , fi et!» dam :
Tune "1me en: , fi acceperis f
Où , bien moins Qu’à le

Place , on a fait banqueront.
te. ) Ce Commerce, d’un.
rierâ Joueur , ne laifl’e pas
de fubfifier entre les parties,
plus inviolablement que ce-
lui qui le fait à la Place ,
entre Marchands. On a vû
bien des Joueurs (e ruiner;
mais on en voit peu qui faf-.
fent banqueroute pour les
dettes du jeu.

Et qui dans le brelan. )
On lit Brelan dans la pre-
miete édition de cette Sati-
re, 161 3. a: c’efi ainfi qu’il
eh dam Nioot , impriméen
1 606. Les éditions de 1616,

8: :617 , portent 84mm ,
mot que je. n’ai point vû
ailleurs. Il y a- Berkn dans
toutes les éditions fuivantes;
mis l’on ne dit plus que
Brelan , qui-s’entend ici de
ces Académies , où l’on
s’afl’emble peut jouet aux
cartes, ô: auxidcz.

N’en déplaije ou litre-fie
de nofire Parlement. )Pcu.
de. temps avant que ne:
gniet publiât cette Satire ,
le Roy Louisi X111. avoit
donné deux Déclarations
portant defienfes de «me
Brelans: l’une du sa. May
:611. vérifiée au Patie-
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il; s 2! T I R E XIV. 25;:
l’ [enfer-vous, fans avoir fes tairons toutes prêter,

Que le Sieur deProvins perfifie en les requêtes,
Et qu’il ait , fans efpoir d’être mieux à la Court ,

A fou long-balandran changé fou manteau court t

Bien que , depuis vingt ans , fa grimace importune
’ Ait à fa déûœur obfiine’ la fortune?

t Il n’el’c pas le Coufin , qui n’ait quelque raifort.

De peut de réparer , il narre fa maifon :
Que fou lit ne défonce , il dort demis la dure ;
Et n’a, crainte du chaud, que l’air pour couverture;

Ne rè ponant munir encontre tant de maux,
Dont l’air intemperërfait guerre aux animaux,

REMARQUES.

ment le :3. Juin (rivant;
à l’autre du zo Decembre
161: , auffi vérifiée le 2.4.
Janvier I613. Le 1 5. de
Juin 1614.- le Parlement
rendit encore un Arrêt fo-
lemnel , pour réitérer les
défenfes de tenir des Brelans
6: Académies.

A [un grand Entendeur:
changlfon mu un". )
Le Sieurde Provins , pour
[e donner l’ait d’un homme
d’épée , avoit changé [on

A. manteau court en un long
.- balandran , tel que les gens

de guerre en portoient : car

le Balandran étoit une efpe’a

ce de Manteau, ou de Sur-
tout. Mr. Defprêaux , en ci-
tant cet endroit dans Ion
Difcours fur la Satire , a
pris le fens de Regnier à re«
hauts.

Il n’efl pas le Confin.)
Autre Fou , ainfi nommé ,
parce que parlant d’Henry
W. il «liftait, Le En) mon
(loufiat: en quoi il refera.
bloît à Triboulet , qui cou-
finoit François l. comme on
voit page 1.11.. du Recueil
des pldfanns Nouvelles ,
unprimées à Lyon l’an: 55 g.
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S A TIR E 71X11”. -
Comme le chaud , le (raid, les frimera, a; la pliure;
Mil autres accidenr, bourreaux de uôtre’vie ,
Luy , felon fa raifort , fous eux’ il s’en: foûmis’,

Et forçant la Nature , il les a pour amis.
Il n’el’: point enrume’ pour dormir fur la terre -,’

Son poulmon enflamé ne touffe le caterre ,

Il ne craint ny les dents, ny les défiuxions ,

Et fou corps a , tout fain , libres Tes fonctions.
En tout indiEérent; tout cit à (on ufage. ’

On dira qu’il cit fou , je croi qu’il n’elt pæfage;

Que Diogene aufli fait un fou de tout pqint , ’
C’efi: ce que le Couiin comme moi , ne croit point;
Ainfi cette raifon cit une étrange bête ,
On l’a bonne ,’felon qu’on’a bonne la tête ,

Qu’on imagine bien , du feus , comme de l’œil ,’

Pour grain ne prenant paille , ou’l’atis pour COrbeil. ’

Or fuivant ma raifort , 8: mon intelligence ,
Mettant tout en avant, 8c foin , 8c diligence,

REMARQUE’S.

Mil autres accident. ) Tou-
tes les éditions portent: Et
mil autres accident. Mais ce
demi-vers a une fyllabe de
trop; c’el’r pourquoi dans
l’édition de :642. , 8c dans

les trois .fuivantcs , on a
515,5: mule autres Modem,

pour conferve: la mefurer
du vers , aux dépens des ré.

gles, de la Grammaire. La
fyllabe Et, étant ici de trop,
il cit vifible qu’il faut lire :
Mille autre: accident 3 ou
plutôt Mil ,l comme l’Au-
teur l’avoir écrit. - ’ .

En
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i354 Tl 1e 5er 25g
un: enflammes mirons, pour en faire un bon choix ,
Vous érafla, mon gré, l’homme que je cherchois.

Afin ’rlonc qu’en difcours le temps je ne confomr’ne ,

Ou vous; êtes le mien, ou je ne veux point d’homme;

Qu’un chacun en ait un ainfy qu’il lui plaira. i
Roz’ètte , nous verrons qui s’en repentira.

Un chacun en-Ll’on feus , felon’ (on choix , abonde. h

Or m’ayant mis’en goût des hommes, 6c du monde,

Réduifant brnfquement le tout en fan entier,
Eneor faut-il finir par un tout du métier.

on dit que Jupiter , Roy des Dieux , 8c. des bonté
’ mes; A.

Se promenant un ion: en la terre où nous femmes .
Reçût en amitié deux hommes apparais ,

Tous deux d’âge pareils , mais de mœurs difi’érens.’

L’un avoit nom Minos , l’autre avoit nom Tanta’le;

11le éleve aulCiel , 8c d’abord leur étale,

REMARQUES.
l Boum, pour «nous qui

s’en repentant. ) Voyez la
Note fur le vers’ 75. de la

’ huitieme Satire.
Ç Encor’îzæ- iljinir paf un

tour du ’ . ’03) Par un trait

’ de Satire, Cela fait com:

s

prendre que la Fable allé-
gorique qui fait , de Minos
à; de ’Tantale , indiquoit

f

dont celle qui efi déguîfée
fous le nomde Minos , étoit
fans doute le [age Minime.
à qui Regnier adrefl’e cette

3mm .’Mai: de mœurs déférais. )
r 645. D’bumurs difi’érem.

L’un avoit nom Mina; ,
l’autre moi: nom Tantale. )
Minos , Fils de Jupiter ô:

Jeux permîmes de la. Cour ,4 d’Europe , donna des Loix’

Tous; L Z
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fanny les bons propos , les graissa ri, , . -
Tout ce que la faveur départ alu": favoris : . v

Ils mangeoient à fa table , avaloient l’ainhrofie ,
En des plailirs du Ciel foûloient leur fantafiel’ .

Ils étoient comme chefsde fon Confeil privé 5
Et rien n’etoit bien fait qu’ils n’euEent approuvé.

Minos eut bon efprit , prudent, accort;,.& fage ,
Et fgût , jufqu’à la fin , jouer Ion perfonnage :

REMARQUES.
aux peuples de Crcte dont
il’étoit Roi, 8c les gouver-
na avec tant d’équité ,
qu’on a feint qu’il avoit
été établi Juge des Enfers.

Tamale , autre fiîs de Ju-
piter , de Roi de Phrygie ,
qui fut chafl’c’: du Ciel, pour

rivoir-firévelé aux hommes
les fecrets des Dieux. Dans
les Enfers il (buffle une faim
ô: une foifcontinuelles , au
milieu des eaux’ôc des mers

les plus exquis. ,’ Il: mangeoient à fa table ,
avaloient l’ambrqfie. ) Vian-
de exquife , qui , felon les
Anciens , étoit la nourritu-
re de leurs Dieux. Regnier
femble ici prendre l’Ambro:
fie pour une liqueur. Athé-
née produit deux panages ,
l’un de Sappho , l’autre d’A-

naxandride , par ou il paroit

to

que l’Arnbroiîe efi prife
pour la ’boiffon des Dieux.
Alcman eli cité au même
endroit ,’ touchant le Nec-
tar pris pour leur viande;
d’où il s’enfuivroir que
l’Ambrofie feroit leur breu-
vage. Auflî Muret, fur le
dixieme Sonnet du I. Livre
des Amours de Ronfard , dit
que le Ned-ar 8: l’Ambrolie
(e prennent l’un pour l’au-
"tre’p’ar les Poètes. Cepen-
dant , Homere a dil’cingué
fort nettement l’Ambrofie
du Ncciar, Odyliée Liv. s.
v. 97..

Minos sur bon efprit , pruo.
dent , accort , à rage.)
Pour confirmer le parallcle
de Minos 6c du Duc de Sul-
ly, on peut mettre ici ce
que dit Moreri : que ce sei-
gneur mourut avec l’éloge
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5:14 T1 R E XIV. 267
L’autre fut un langard , révélant les fecrets l
Du 4, 8c de. fan Maître , aux hommes indifcrets.
L’un , avecque prudence 1,: au Ciel s’imparronife 5

Et l’autrefen fut chaire comme un peteux d’Eglife.

r v. un A n Q-U 1:. s.
d’avoir été bon Gentil-bom- Avril, 160 3. Mëm. de Sur.
me , fçge , daim , très: la , part. 2,517. 15. p. 243.
au? à. tenir ce qu’il ad)" L’autre fut un langard ,
promis : éloge qui lui avoit rivetant le: ferrets , ôte. )
été donné par Henri 1V. Voyez la note fur le vers
dans une Lettre que ce Roy r7 5. Ovide ,
lui écrivit de fa main le Io.

’ Quai: que: in qui: , à poivra fugaciarapru
1’4qu : lm illi granula Imgua dedrt.

Et dans l’Elégie V11. Liv. 3. des Amours :

si; am mediis mûri vulgator in undis.

E: l’arme en fut (bayé Scarron , Virgile .travefli,
comme un peaux d’Eghfe. ) L. r .

si, di-jd,.cette.Dame Elife ,
Comme de 1mm pareurs d’Eghf; ,

En Mr clignai: defon Eau. ’

aï)
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S A T I R EgXVa”
O U v , j’efcry rarement , à: me plais de le faire,

Non pas que la patelle en moy Toit ordinaire ,
Mais fi-tôt que je prens la plume à ce degein ,«

Je croy prendre en galere une rame. en la main;
Je feus au fécond vers que lamiufe me dicte , V l,

Que contre fa fureur ma raifon fedefpite. t
Or fi par fois j’efcry , fuivant mon afcendant ,Ï

Je vousiure , encor cit-ce à mon corps défendant.
L’allre qui de naifiance à la Mule me lie ,

Me fait rompre la tête après cette folie ,

Renanq’vns.
L’Auteur (e plaint de la du moindre déguifement,

Verve poëtique , qui le con- l’oblige aulii à dire la vérité
traint à faire des V’crs , avec ’fianchife; à rendre jur-
malgré lui ,’ toutes les fois tice au mérite, âblâmer le
qu’elle s’empare de [on ef- vice , ô: a louer la vertu.
prit : mais il ajoute que (on Un; j’efcry rarement ,
humeur libre , 6c incapable ôte.) Horace . Sat. 3. L. a.

Sic nard firibis , ut, toto .non-quater’anno

Membranam poliras. : . . .
ne contre [a fureur ma iroit: Et corme , ôte. Le;

raifonfe defpite. )Dans tou- l’oëtcs un peu exacts n’ap.
tes les éditions qui ont pré- prouveront pas cette rime:
cédé celle de r 642. , on li. diffa , derme.



                                                                     

sa 21 r1 K E a XV: 269-
Queje recourrois bien ripais pointant-3- malgré moi, .

Il franque humeur faire joug à fa loi a
Que je demande en moi ce que je me dénie,

De mame 8: du Ciel, étrange tyrannie ! - ’
Et qui pis cit, ce mal, qui m’afliige au mourir ,
S’obfliue aux récipez , a: ne fe veut guérir 5

Plus on drogue ce mal .8: tant plus il s’empire.,
Il n’efi point d’Ellebore allez en Anticy-re ,

gent-cire âmes raiforts, il fe rend plus mutin;

Etâma philofophie y perd tout fou Latin. .
Or pour être incurable , il n’eût pas nécelTaire ,’

Patient en mon mal, que je m’y doive plaire;
49.-contraire; il m’en fafche , 84 m’en déplaît li fort,’

Que durant mon aceez , je voudrois être mort : ’

Car lors qu’on me regarde , a: qu’on me juge un

p Poëte, a ’ iz.» Ürnqn’msnevles.
s’affine aux récipez. )

Aux tuileries , aux ordon-
nances des Médecins.
Il rie]! poing d’EIlfbore

fige)! Amie)". )*-Les pre-
mieres éditions portent :
More , mincira-mannite
orthographe. L’Ellébore efl
une plante ,Jdont- les n an-

pour purger le cerveau, de.
pour guerir de la folie. Cet-
te plante croîtroit particu-
lierement dans l’Ille d’Anti-
cyre: c’efl: pourquoi on y
envoyoit les Fous: Nuage:
ÎAnticyram , dit Horace ’,
Sat. 5. L. z. 8c dans la rué-l
me Satire z

ciens Médecine le fervoient ’

1740144 e]! Ellebori malta par: maxima aven? :
Nain au Junon": ratio au. dafiïmt 00mm.

z ü;
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Et qui par confiéquent à la tête mal-faite 5 t X
Confus en mon efprit , je fuis plus défolé ,’
Que fi j’étais matant , ou ladre ,’ Ou vérolé:

Encor fi le tranfport dont mon aine en failie,
Avoir quelque refpeft durant ma frénélie ,

Qu’il fe reglalt felon les lieux moins importans ,
Ou qu’il fifi choix des jours, des hommes , du du

temps , ’Et que lors que l’hyver me renferme en la chambre ,h

Aux jours les plus glacez de l’engourdy Novembre ,

Apollon m’obfedafi , j’aurois en mon malheur

Quelque contentement a flater ma douleur.
Mais aux jours les plus beau: de la faifon non-Î

velle , ’ ’Que Zephyre en fcs rets furprend Flou la belle;
Que dans l’air les oyfeaux , les poilions en la mer ,’

8e plaignent doucement du mal qui vient d’aimer :
Ou bien lors que Cerés de fourment fe couronne ,
Ou que Bacchus foupire amoureux de Pomone 5

---! Du mal qui vient ’commefi on les écrivoit air.
d’aimer.) Mer , aimer : cota î Ou bien lorfgue Cerfs de,
te rime efi appellée Non, burinent. ) Du difoit au-
mnde ’, parce que les Nor- q fois F ourmenr , 8c ce n’en:
mans , aufii bien que les que depuis l’édition de
Garçons , prononcent les fi- 16.42.. qu’on a mis froment.
hales des Infinitifs en et ,
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-; Ou lorsque le firman , la derniere des fleurs ,
’ Dore le Scorpion de les belles couleurs 5
«a fief! alérs que la verve infolemment m’outrage ,

Que la raifoii forcée obéit à la rage , I
U A, Et que , fans nul refpeâ des hommes , ou du lieu ,

Il faut que j’obéifl’e aux fureurs de ce Dieu.

Comme en ces derniers jours les plus beaux de l’an-
Inec ,

Que Cybele cil: par-tout de fruits environnée ,

Que le Payfant recueille , emplifl’ant à milliers ,

Greniers , granges, charris , 8c caves , 8c celiers 5
Et que Junon , riant d’une douce influence ,
Rend fou œil favorable aux champs qu’on enfemence;

Que je me réfoudois , loin du bruit de Paris ,

Et du foin de la Cour , ou de fes favoris ,
M’égayer au repos que la campagne donne a

REMARQUES.
ÏOu lorfque le Infra; , la
denture des fleurs , Dore le

:4

... «a»; fig au,

Scorpion. ) Le Saffian ne
fleurit qu’au mois d’0c’ro-

bre , pendant lequel le So-
leil entre dans le signe du
Scorpion. .Il faut que i’obéiflë aux

’ fureur: de ce Dieu. ) D’A-
pollon. Avant l’édition de
1642. , il y avoit , Qu’il
faut.

Que Cybele. ) La Terre.
Greniers , granges , abar-

tir.) C’eft le lieu où l’on
met à couvert les Charret-
tes. Nicot. 8c Monet étri-
vent Chareti.

Et queJunon. ) La Déclic
de l’Air.

Que je me refondois. ) Re-
foudrois , édit. de 1,616. Re-
folwis , édit. de 1652.. ô:
fuivantes. i

z iiij



                                                                     

e72. SA TIR E au:
Et fans parler Curé , Doyen , Chantre , ou Sorbonne;
D’un bon mot faire rire ,V en fi belle faifon ,

Vous , vos chiens , ôt vos chats, ô: toute la maifon ,
Et n, dedans ces champs que la riviere d’Oife ,
Sur des atones d’or en fes bords fe dégoife ,

REMARQUES.
D’un bon mot faire rire. )

Regnier étoit fertile en bons
mots , ô: en reparties vi-
ves de plaifantes. On en voit

A une preuve naïve , quoi-

que groiiiere , dans ce Si-
zain ,- gravé fous le’Portrait
de Gros Guillaume , Acieur
de la Comédie Italiennes,
du temps de Regnier :

Tel efi dans I’Hârel de Bourgoigne ,
Gros Guillaume 411669146 fa troigne ,
Enfariné comme un Meufnier :
Son minois à fa Rhétorique
Valeur les bons mors de Reignier ,
Contre l’humeur mélancolique.

Vous , ces chiens , &c. )
Ces paroles s’adrelient à un
Ami de Regnier, chez qui
il étoit à Royaumont , dont
il ei’t parlé dans le Vers 73.
à cet Ami étoit vrai-fem-
blablement l’Abbé même de

Royaumont , Philippe Hu-
rault de Chiverny , Evêque
de Chartres , lieu de la nazif-
fance de Regnier. Cette con-
jeâure cit préparée par les
vers précédens , où Regnier
dit , qu’étant allé à la carn-

pagnc pour y jouir du repos
de de la liberté , il ne vou-

loit entendre parler, ni de
Curé, ni de Doyen , ni de
Chantre, ni de Sorbonne;
fujets ordinaires de conver-
fation , qui n’étoient point
de [on goût , dt dont il
avoit la tête rompue chez.
ce Prélat.

Et la , dedans ces cbamps
que la riviera d’Oife. ) Où
la riviera com 3 cette ex-
prcflion feroit plus régu-

liere. . tSur des arenes d’or en fer
bords.) En fis bras , dans les
éditions de 1615 , 8: tous

.9

l
.4
l
:2

AAA-” en; .’
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T ’I R E KV:
,. fi doux ace Roy qui deux fois
Donna’sidon en proye a fes peuples François,

l’aire maint foubre-faut , libre de corps , 8c d’ame 5

Et froid aux appétits d’une amoureufe flamme ,h

Elbe vuide.d’amour comme d’ambition,

Des galands de ce temps horrible pailion.
Mais a d’autres revers ma fortune cil: tournée.

Des le jour que Phœbus nous montre la journée ,

Comme un hibou qui fuit la lumiere 8c le jour,
Je me leve, ô: m’en vay dans le plus creux séjour

Que RoyaumOnt recele en fes forêts fecretes ,

Des renards 8: des loups les ombreules retraites 5

nourririons.
’. Séjourïadis fi doux à ce

Roy , ôte. ) Saint Lonis alla
deux fois dans la Terre fain-
te , pour y faire la guerre
aux Sarrazins. Sidon . aua
jourd’hui Seide , ville de
Phénicie.
- Que Royaumont. ) Abbaye
«Bernardins, dans l’lfle de
France , prés de la Riviere
d’OiIe , à huit lieiies de Pa-
Elle avoit. été fondée
vers l’an r a; o. par Saint
Louis , qui travailla lui-mê-
me . à ce qu’on dit , au bâ-
timent de l’Eglife. Il fit de
grands biensâ cette Abbaye,
dans laquelle il le retiroit

l’auvent pour s’y donner tout
entier aux œuvres de piété.

Il y fervoit. les malades ,
mangeoit au Réfeâoire and
les Religieux , ô: couchoit
dans une Chambre du Dur-I
toir. On voit la Chapelle où
celaint Roy falloit [es prie-
res , 8c le lieu où il prenoit
la difcipline dans la Sacrillie;
C’efi dans cette même Egli-’

fe que Regnier a été enter-
ré, Il mourut à Roiien :
mais [on corps ayant été mis

dans un cercueil de plomb;
fut porté à Royaumont ,
comme il l’avoir ordonné.
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Et là , malgré mes dents , rongeant a: ravafl’ant ,

l’oliffant les nouveaux , les vieux rapetafiënt ,

1e fay des vers , qu’encor qu’Apollon les avouë ,

Dedans la Cour , peut-être , on leur fera la mouë
Ou s’ils font , à leur gré , bien faits , une): polis ,

J’aurai pour récompenfe , ils font vraymeut jolis.

Maisimoi , qui ne me tégle aux jugemens des hom-

mes , lQui dedans 8c dehors , connais ce que nous fourmes,
Comme , le plus louvent , ceux qui fçavent le moins,

Sont témerairement 8c juges , 8c témoins , .
Pour blâme , ou pour loiiange , ou pour froide pa-

role ,
Je ne fay de leger banqueroute à l’école

Du bon homme EmPe’docle , où fan difcours m’ap-

prend , .Qu’en ce monde il n’eft rien d’admirable 8c de grand,

ne n A R 0. U la s’.

- Rongmnt, à ra- quemmcnt. Pantagruel [a]
humant. ) Dans l’édition de retirant , dit-il , Liv. 3. ch.
1641.. ô: fuivantes, on lit
151141km , mot qui a fuccé-
(lé à mouflant , de ravajfsr,
qu’on employoit du temps
de Regnier , ô: de Rabelais,
qui s’en en: [envi très-fré-

3 6. appcrçeutpar: laIgallerie
Panurge , en maintien d’un
refveur mouflant , &c. Boa
naventure des Potiers , dans
un Sonnet qui cit à la fin de
[es nouvelles Récréations z

Tant plus fougeant: , en refluant mouflez. 4
Du bon homme Emgédocle. ) Ancien Philofophe 8C mate:
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une l’ëfpfifïdëdalgnant une chofe bien grande,

Et qui , Roy de foy-même ; à foy-même commande;
Pour n’ont l’efprit , fi fort, ny fi trempé!

Afin den’être point de foy.mêrne trompé,

V Chacun fe doit connaître ,’ a: par un exercice ,

cultivant fa vertu, déraciner fun vice ;
Et cenfeur de foy-mêrne , avec foin corriger ,
Le malïqui croit en nous , 8c non le négliger a
Eveille: fou efptit troublé de rêverie.

I Comme. donc je me plains de ma forcenerie ,
Que par art je m’efforce à régler fes accez ,

Et contremes défauts , que i’intente’ un procez:

Comme un voit , par exemple , en ces vers ou fac-V

cure , i iLibrëàrent le: caprice ou me porte la Mufe ,

Qui me repaît de baye en fes feux paire-temps ,l

Etg’rnalgré moy, me fait aux vers perdre le temps a.
Ils devoientà propos tâcher d’ouvrir la bouche ,

Mettant leur jugement fur la pierre de touche ,
s’émdier dep’êtrehen leurs difcours tranchans ,

Par eux même; jugez ignares .* ou; médians 5

Et ne mettre , fans choix , en égale balance ,
Le la’wvertu , les crime , l’infolence.

"ne aux ou us.
: Et qui; ’Ràjdefiy-mef- ide. ) Cette fentenee cil au

un , à fay-mfme commu- tribuée aufli à Platon.
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Qui me blâme aujourd’huy. , demain il me louëra f

Et peut-être nuai-tôt il le défavoüerm’.

La loüange en: à prix , le hazard la débite ,

Ë: le vice fouvent vaut mieux que le mérite :

Pour moy , je ne fais cas , ny ne me puis vanter ,
Ny d’un mal; ny d’un bien , que l’on ne peut ôter.

Avecq’ proportion le départ la louange ,
Autrement c’efl pour moy du baragoin étrange.

Le vray me fait dans moy reconnaitre le faux , -
Au poids de la vertu je juge les défauts.
J’allîne l’Envieux cent ans après la vie,

Où l’on dit qu’en Amour le convertit l’Envie.

Le juge fans reproche cf: la l’ofierité.

Le temps qui tout découvre , en fait la vérité ,

Puis la montre à nos yeux; ainfi dehors la terre ,
Il tire les tréfors , 8c puis les referre. A

I Donc moy , qui ne m’amufe à ce qu’ondit icy,

je n’ay de leurs difcours ny plailir , ny foucy;
Et ne m’e’rneus non plus, quand leur difcours four:

voye , ’ u

I

REMARQUES.
Où trivicefiuwm. l Dans lit ainfi , remue, dans l’é;

l’édition de 1642.. 8c fuivan- dition dorai; , a: dans les
tes , on a. mis: Et le vice. deux fuivantes de 1614. 6c

Avecq’ proportion f: de- 1616. On commenceâvoir
pan. ) Se doit départir. J’aflïgne dans celle de :617.

*- fait?" l’Envieux. ) On .

a . ha:
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Qu’e’d’üb’ conte d’Urgande, 8c de ma mere l’Oye. -

Mais puiïque’tout

en; h ’ ’

le monde cit aveugle en l’on

Et que (lofons la Lune’il n’elt rien de parfait ,’

Sansap’lusï’fe contrôler, quant à moi je confèille ,’

Qu’un chacun rdoucement s’excufe à la pareille.

Laifl’ous ce qu’en rêvant ces vieux fous ont écrit;
Tant de Philol’ophie embauma l’efprit. a

Qui fercontraint-au monde , il ne vit qu’en torture;
nous ne pouvons faillir fuivan’t notre nature.
Je t’excufe , Pierrot, de même excufe moy ,
Œ’on vice’efi de n’avoir , ny Dieu , ny Foy , ny Loir

Tu couvres tes plaifirs avec l’hypocrifie 5
Chupin’fe ta’ifant veut couvrir fa jaloufie;

Rifon accroît fou bien d’ufure 8c d’intérêts:

n’aura-e un s.
V Que d’un came d’Urgan-

de, a? des me me: l’Oye. )
Urgaride rameute Magicien-
ne , dont il cil parlé dans
le Ronlanl-d’Amadis.

I -- Queue à moy ie
ennfeille. )
:613. nous fait Voir que
l’Auteur avoit Écrit , quand
à me]: qui’eû une faute.
’ Çbupnr je raillent veut
couvrir fa’jalorçfîe. )-Dans

1:8 planistes éditions il y a, :

L’édition de

Cbupin je flairant , qui ne
lignifie rien. On a mis dans
l’édition de :641. Cbupin
en je raifam couvrefizialou.
fie: vers, où la céfure cit
beaucoup mieux marquée;
que dans celui de notre Au-
teur.

Refin accroît fan bien.)
Rifle: cil: l’anagramme de
Rofnli ; mais il n’y typas la
moindre apparence que le
Poëre ait voulu défigncr Mr,"
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Selon , ou plus, ou moins , Jan donne fesarrêts,
Et comme au plus ofliant , débite la Juiiice.
Àinfi , fans rien lailiër, un chacun a (on vice.
Le mien cit d’être libre , ô: ne rien admirer ,

Tirer le bien du mal, lors qu’il s’en peut tirer,
Sinon adoucir tout par une irrdifi’érence ,

Et vaincre le malheur avec la patience 5
Eftimer peu de gens , fuivre , mon vercoquin ,
Et mettre à même taux le noble 81 le coquin ,

D’autre part, je ne puis voir un mal , fans m’en

plaindre ,
Quelque part que ce foi: , je ne me puis contraindre.
Voyant un chicaneur , riche d’avoir vendu

Son devoir , à celuy qui dût être pendu;
Un Avocat inflruire en l’une 8c l’autre caufe;

Rnunuquus.
de Rolhy , fur-Intendant des Î
finances , dont il avoit par- l
le fi avantageufement dans
la Satire fixieme. Dans les

. éditions de 1617. 8c I645.
il y a Raifon ,» au lieu de
Rifon.

-Jan donne fer audu. ) On a commencé à
mettre Jean dans l’édition
de 1642.

-.-- Suivre mon veno-
gain.) Mon humeur, mon
Caprice. Voyez la. NOte fut

le vers r42. de la Satire 1X.
Un Avatar infini" en

l’une à l’autre mufe.) Ce
font les Procureurs, 8: non
pas les Avocats , qui font
l’inflrucîion des procez ; 6c

il arrive quelquefois à des
Procureurs trop avides, d’oc-
cuper pour les deux parties:
témoin le fameux Rolet, qui
occupoit pour l’Appellant de
pour l’Intimé; fuivant ce qui
el’t rapporté dans le Roman
Bourgeois de lunetiers.

n.

lut-anlh-ùt’.

A--.

m x lis!
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Un qui partis , defi’us partis propofe 5 *
un remplir les limbes d’avorton35

b UnVB’anquier qui fait Rome icy pour fix redans;
Un Prélat, enrichy d’intérêt , a: d’ufure ,

Plaindre [on bois faify pour n’être de mellite 5

Un jan , abandonnant femme , filles, 8c futurs ,
Payer mêmes en chair jufques aux Rotifl’eurs, 5

Roulier faire le Prince , 8c tant d’autre myiiere : .

mon vice clignota amy , de ne m’en pouvoir taire.

REMARQUES.
Un Loyer guipant , de]:

[mpnrdsprapofm l Luger cit
le nom. renverfé de Panier ,

- qui étoit un fameux Parti-
fan , fous le rogne d’Hemi
1V. Charles Paulet a rendu
(on nom immortel par l’E-
dit que le Roi fit publier en
:604. pour l’hérédité des

offices , moyennant le foi-
xantieme denier de droit an-
nuel. Ce droit fut nommé
La Paulette, du nom de ce
tartirai) , qui en fut l’inven-
teur , 8c le premier Trait-
tant. Selon ’Mr. de Thon ,
le Mat uis’ de Rofny fut
l’auteur de l’érablifl’ement

de. Ce droit. Hifi. Tbunn.
au. Gem- p- 1’134 , à

373 î. je , . .Un Banquier qui fait no-

me.) Qui, fabrique des 53
gnatures à: expéditions de
la Cour de Rome.

Plaindre [on bois [in]? pour
n’être de mefure..) La me-
fure du bois qui fe vend à
Paris, tant pour bâtir que,
pour brûler, a été réglée

par les anciennes Ordon-
nances ; particulierement
par celle de Charles V1. du
19. Septembre :439. 8c par
un Arrêt du Parlement , du
12.. 0&obre 1579.

Un Jan.) L’édition de
1642.. 8c les fuivantes , ont
mis Jean.

Roufl’et faire le Prince.)
On lit Reflet , dans l’édi-
tion de :641. a: dans les
fuivantes. Reflet, étoit un
des Médecins d’chry 1V.

h
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Or des vices où fontles hommes attachez ,* -

Comme les petits maux font les petits péchez:
Ainfi les moins mauvais font ceux dont tu retires
Du bien , comme il advient le plus louvent des pires,
Au moins eflimez tels 5 c’efl pourquoy , fans errer,

Au (age bien fouventan les peut defirer,
Comme aux Prefcheurs l’audace à reprendre le vice,
La folie aux enfans , aux Juges l’injul’tice.

Yien doncq’ , à: regardant ceux qui faillent le moins,

Sans aller rechercher ny preuve , ny témoins;
Informons de nos faits , fans haine 8e fans envie,
,55 jufqu’au fond du fac épluchons notre vie. i *’

De tous ces vices la , dont ton cœur , entaché ,

Nous voyons dans les. Mé-
moires de Sully , édzt. de
1652.. T. 2.. p. 153. une
Lettre écrite de la main de
ce Roy , le 3. Novembre ,
2 598. par laquelle il ordon-
ne au Marquis de Rofny,
fur-Intendant des Finances,
de faire délivrer aux sieurs
Marefcot, Martin «St ROflËt,
Médecins, â chacun cent
écus , pour être venus voir
le Roi à Monceaux, pen-
dant fa maladie. Ce Ratafia,
dont parle ici Regnier ,
pourroit être Françqis du

REMARQUES.
Rofl’et , dont nous avons un
Volume d’Hilloires tragi-
ques 3 des Recüeils de Poê-
fies de divers Auteurs; la.
premierc Traduc’tion de la
feconde Partie de Dom
Quichotte , ôte.

Comme de: petit: maux. )
Edition de 1642.. 8c fuivan-
tes : Comme lapait: maux.

Informant de ne: faits.)
Dans toutes les éditions qui

sont précédé celle de 1642.
on lit Informant; mais c’efi
une faute.

s’efl:
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patines” écrits fi librement touché, -
Tonton pour: retirer que honte 6c que dommage.
En vendant’la Juana , au Ciel tu fais outrage .
Le pauvre tude’truis , la veuve 8c l’orphelin ,

Et’ruinËs chacun avecq’ ton patelin.

Ainfi’ conféquemment de toment je t’oEence ;

sans: je ne m’attens d’en faire pénitence :

Car parlant-librement , je prétens t’oblige:

A purger tes défauts, tes vices corriger. V
Si tu lefais , enfin, en ce cas je mérite 5

ruifqu’en quelquefaçon mon vice te profite;

3..
S’ej!’ ou par me: entre-r)

C’efl: ainfi qu’il faut lire , ô:

non pas q N ’ejl une , v qu’on
trouve dans toutes les édi;
fions qui ont précédé celle

de .1642... v
E! ruines chacun aveeg’

ron’fatelin. ) Avec ton pare-
Iinng’e , mot’ employé par

Rabelais, 143.1. 33.12 ne
ne muguet mm , que je fois

la; n A2R1Q U a s... Ï

.â de Parek’mtge. C’ef’t la Far:

ce de PateIin qui a introduit
,ces termes dans notre lan-

gue.- ,Aïnfi coanQuemment de
tout dont je r’oflënce. ) C’efte

â-dire: Il en e]! de même
de tous les autres vires , dont
le récit , que je fifi! , Paf:

Pfenfe.

TomI.
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SA’TIRE- XVHI’.’

N ’A v o r a crainte de rien , 8c ne rien efpérer 5

Amy , c’efi ce qui peuples hommes bien-heurer 5
J’aime les gens hardis, dont l’aine non commune 5

Morgant les accidens , fait tête à la fortune 5 V
Et voyant le Soleil de flamme reluii’ant ,

La nuit au manteau noir les Alires conduirait: ,
La Lune fe mafquant de formes différentes ,
raire naître les mois en l’es courl’es errantes,

Et les Cieux remontroit par refl’orts difcordans 5

REMARQUES.
Le fujet de cette Satire

cil expliqué dans les deux
premiers vers. Elle étoit la
dix’huitiéme dans les pré-
cedentes éditions.

Elle parut pour la pre-
miere fois dans l’édition de
1657.. faire par Jean ô: Da-

nielElfevier, à Leyden.
J’nyme le: gens bardis ,’

8re. ) Tout ce commence-
ment cit imité des deux
premieres Strophes de cette
belle Ode d’Horace , qui
en: la. 3. du 3. Livre:

Juflum à tenaeem propofiri vinent ,
Non citrins» nrdor prame jubeminm ,

Non vultus infants tyranni ,
Mante granit 1711144; negue Atelier ,

Dm: inguieti mahdis; Adric ,
Ne: fulmmantirj magna Jouir manne.

si ont... illabatnr arbis,
Impavtdum, ferlent "une.



                                                                     

tu" . "a. ’ "gags... . J a.

sa T I r É rif; la;
Les uns chauds , temperez , 8c les autres arde’ns’,

Qui ne s’émouvant point, de rien n’ont l’ame atteinte,

Et n’ont, en les voyant , efpe’rance , ny cËainte.

xMême fi , pèle mêle avec les Elérùens,

le Ciel d’airain; tomboit jufques aux fondemens,’ ’ 4

Et que tout fe frétillât d’une étrange tempête ,

Les éclats fans frayeur leur fraperoient la tête. .

Combien moins les allants de quelque palliait,
Dont le bien 8c le m’ai n’efi: qu’une Opinion l

Ny les honneurs perdus , ny la richefi’e acquife ,
N’auront fur leur efprit , ny puifi’ance , ny pril’e.’

Dy-moy , qu’efi-ce qu’on doit plus cheminent

aimer ,
De tout ce que nous donne ou la terre ou la mer 2
Ou ces’gta’nds Diamans , fi brillans à la veuë ,

fiant la France fe voir à mon gré trop pourveuë;

Rnunnqvns.
. Qui nes’énmwam poinm

ac.) Ceci le rapporte aux
gens bardis ’, du troifieme
vers. I .

N huron: fur leur ejjm’r. )
Dans toutes les éditions il y
a z. N’durontfnr [on ejjm’t 5
mais c’elt une faute , car ce
vers le rapporte aux gens
bardis , dont il cit parlé
dans le troifieme vers : ain-
fi, il faut metth , leur ef-
prn , 6c non pas , [on ejprir.

La faute cit venue fans doua
te , de ce que l’Auteuri
plein’de l’idée du beau vers

d’I-lorace qu’il venoit dé

traduire : Impwidunr Je.
rient ruine , ne le l’ouve-

fluoit pas qu’il avoit eom-’
mencé fa. periode par le.
pluriel, en difant: J’aime,
les gens bardis; quoique H01
race [on modele ,-et’it com-
mencé la Germe par le fin-
gulier.

A a ij
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Ou ces honneurs cnifans , que la faveur départ ,1

Souvent moins par raifon , que non pas par huard ;
Ou toutes das grandeurs après qui l’on abbaye ,
Qui font qu’un Préfident dans les procès s’égaye;

De quel œil , trouble , ou clair , dy-moy , les doit-on
voir 2

Et de quel appétit au cœur les recevoit?

Je trouve , quant à moi , bien peu de différence
Entre la froide peut , 8c la chaude efpérance :
D’autant que même doute également allant

Nette efprit , qui ne fçait au vrai ce qu’il lui faut.

Car étant la Fortune en fes fins incertaine ,
L’accident non ptévû , nous donne de la peine.

Le bien inefpe’té nous faifit tellement,

Qu’il nous gele le fang , l’ame 8c le jugement ,

Nous fait frémir le cœur , nous tire de nous mêmes;

rhinfi diverfement faifis des deux extrêmes ,
:Quand le fuccez du bien au defir n’efi’ égal ,

Nous nous fentons troublez du bien comme du mal;
Et trouvant même effet en un fujet contraire ,
Le bien fait dedans nous ce que le mal peut faire.

Or donc , que gagne-t’on de rire, ou de pleurer?
Craindre confuféments bien, ou mal efpérer?
Puifque même le bien , excédantinotre attente,
Nm» faififl’ant le coeur, nous trouble , ô: nous tout?

mente; fi

,..?A
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Et nous débbligoant nous même en ce bonheur ,; :Î’ . I

La joieù le plaifir nous tient lieu de douleur.
Ï Selonfon rôle , on doit jouer fou perfonnage’;

. Le bon fera méchant , infenfé l’homme [age ,

Et le prudent fera de raifon dévetu ,
n S’il le montre trop chaud à fuivre la. vertu.-

Combien plus celui-là , dont l’ardeur non commune z-

Eleve l’es delfeins jufqu’au Ciel de la Lune ,

Et le privant l’efprit de l’es plus doux plaifirs ,.

A plus qu’il ne le doit , lailïe aller fes defirs l

Va donc , ô: d’un coeur fain voyant le Pont-ana

Change , v r aDefire l’or brillant fous mainte pierre efirange 5
Ces gros lingots d’argent ,, qu’à grands coups de mar-

œauî à. . .

L’art forme en cent façons de plats , ô: de vaifl’êaux 5

’ Et devant que le jour aux gardes fe découvre ,

Va , d’un pas diligent , à l’Arcenac , au Louvre à

Talonne un Préfident , fuy-le comme un valets r»

I

REuA-RQV’BS.

Voyant: Pom- Roy Henry 1V. le retiroit?
au-CBange.) Un des Ponts louvent à lîArcenal . pour
de Paris , fur lequel [ont y travailler avec quelquesv
plufieurs boutiques d’Orfe- uns de fes Mir-dûtes , prin-w
vres 8c de Jouailliezs- v cipalcment avec le. Duc de:

74 , d’un pas diligent , à Sully.

l’Armac , au Louvre. ) Le . . à.
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Mefme, s’il cil befoin , eflrille fou mulet.

Suyliufques au Confeil les Maiftres des Requelles g
Ne t’enquiers curieux s’ils font hommes ou belles ,

Et les difiingue bien : les uns ont le pouvoir i
De juger finement un procez fans le voir 5
Les autres , comme Dieux , près le Soleil réfiden-t ;

Et Démons de Plutus , aux finances préfident;

Car leurs feules faveurs peuvent , en moins d’un an ,

Te faire devenir Chalange , ou Montauban.
Je veux encore plus , démembrant ta Province ,
Je veux , de partifan que tu deviennes Prince :
Tu feras des Badauts en pafl’ant. adoré ,

Et fera jufqu’au cuir ton carofl’e doré 5

Chacun en ta faveur mettra fon efpe’rance;

Mille valets fous toy défoleront la France.

REMARQUES.
Mefme, s’il a]! befain ,

eflrille [on mulet.) Du temps
de Regnier, la voiture or-
dinaire des Magifirats ô: des
Médecins , étoit une Mule.
Il indique ici quelque Plai-
deur, qui , pour faire fa
cour à (on Juge , s’étoit
abêtifié Jufqu’â panfer fa

mule. Mr. Tardieu , Lieu-
tenant Criminel de Paris , fi
fameux par [on avarice:

exigeoit des Plaideurs qui le»
venoient folliciter , qu’ils
menaflent fa mule à l’abreu-

voir, car il la panfoit lui-
même , ne voulant point
avoir de domeftique â’ fa
charge.

Et Démons de Plutur.)
Plutus , Dieu des Richefles.

- Chalange , ouMontauban. ) Riches Parti-
fans.

il
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àl’es logis tapifl’ez en magnifique arroy ,

D’éclat aveugleront ceuxJà mefme du Roy.

Mais fi faut-il , enfin , que tout vienne a fou conte ,v
Et foit avec l’honneur , ou foit avec la honte ,

Il faut , perdant le jour , efprit , feus, 8c vigueur;
Mourir comme Enguerrand , ou comme Jacqucs’ ç

Cœm;
Et defcendre là-bas , ou , fans choix de païennes!
Les écuelles de bois s’égalent aux Couronnes.

REMARQUES.
Mourir comme Enguer-

rand , ou comme Jacques
Cœur. ) Ces deux favoris
[ont célebres dans notre hi-
fioire, par leurs richeKes
ô: par leur difgrace. Enguer-
rand de Marigny , Sur-In-
tendant des Finances fous
Philippe Augufte , fut con-
damné en 1315. à être at-
taché au gibet de Mont-
faucon , qu’ilavoit fait dref-
fer lui-mêmeJaogues Cœur,
unifie principal Minifire 8c
Argentier de Charles V11.
fut condamné, comme cou-
pable de plufieurs crimes ,
par Arrêt du r9. Mary 1453.

Le: écuelle: de bois s’éga-

lent (aux Couronnes. ) Dio-
gene , content de fon ton-
Beau 8c de fan écuelle de

bois , méprifoit les richefïes-
d’Alexandre le Grand. Voyez.

le chap. 30. du Liv. 2.. de
Rabelais , ou cet Auteur
feint , que dans les Enfers ,
Alexandre le grand repetafa’
fait de vieilles cbaufles 3 à”
ainfi gagnoit [a pauvre rvie.
Il ajoute plus bas , que Dio-
genes feprélajfozt en magm-
fieenee , avec une grand’ ro-
be de pourpre , à un [aspre
en fa dextre ’, Ù failbir en-

rager Alexandre le Grand ,
quand il n’avait bien repe-
mfl’éfes cbaujfes , a? le payoit

en grand: coups de bâton. Il
n’el’t pas impoflîble que cet«

te plaifanterie de Rabelais ,
ne [oit l’original de la peu:
fée de Regnier.

Ê;



                                                                     

V. 2,83 s A T I K” X71.”
En courtifant , pourquoy perdrois-je tout mons’

temps ,
si de bien ô; d’honneur mes efprits font contens il

Pourquoy , d’ame’ôc de corps , faut-il que je me

peine ,- lBe qu’étant hors du feus , auffi bien que d’haleine ,

Je fuive un financier , foir , matin , froidis: chaud ,
Si j’ai du bien pour vivre autant comme il m’en faut il

Qui n’a point de procez , au Palais n’a que faire.

Un Préfident pour moi n’eft non plus qu’un Notaire.

Je fais autant d’état du long comme du court ,

Et mets en la Vertu ma faveur , 5c ma Court.
Voila le vrai chemin , franc de crainte 8c d’envie,

Qui doucement nous meine à cette heureufe vie ,
Que , parmi les rochers sa. les bois defertez ,
Jeufne, veille , oraifon , 8c tant d’ aufiéritez ,

Ces Hermites- jadis , ayant l’efprit pour guide ,
Chercherent fi long-temps dedans la Thébaïde.

Adorant la Vertu, de cœur, d’ame ,w 8c de foy ,

Sans la chercher fi loin , chacun l’a dedans foy ,.

Et peut , comme il lui plaît, lui donner la teinture ,1
Artifan de fa bonne ou mauvaife aventure.

F122 du Tome premier.-
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