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HISTOIRE

ËSiATIPtE EN FRANCE
l gnon]! SERVIR DE DISCOURS PRÉLIMINAIRE

AUX ŒUVRES DE MATHURIN REGNIER.

e tous les poètes françois qui ont précédé le

V’ siècle de Louis XlV, Malherbe et Regnier

Q sont les seuls qui aient conservé quelque
réputation; encore Malherbe est-il beau-

- i coup plus connu que Regnier , la nature
des ouvrages de ce dernier ne permettant pas de le
mettre entre les mains de la jeunesse, et, passé cet âge,
les devoirs que la société s’est imposés de nos jours

éloignant de la lecture des poètes tout ce qui niest.pas
homme de lettres. Aussi s’en rapporte-t-on générale-
ment au jugement que Boileau a porté de Regnier, en
adoptant sans examen et les éloges qu’il fait du talent
de cet auteur, et les reproches qu’il adresse à ses ou-
vrages (t).

Regnier cependant ne mérite pas moins d’être étudié

(i) De ces multres savants disciple ingénieux,
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que Malherhe : son style n’est pas aussi pur; mais
comme sa poésie est moins élevée, et qu’il s’est par cela

même donné plus de libertés , le langage dont il s’est

servi, et la nature des sujets qu’il a traités, donnent
lieu a des remarques grammaticales et a des observa-
tions de mœurs qui ne peuvent manquer d’avoir un
grand intérêt. C’est, dit Boileau (réflexion V sur Lon-

gin), le poète français qui, du consentement de tout le
monde , a le mieux connu avant Molière les mœurs et
le caractère des hommes; et à ce titre seul il eût du
échapper a l’oubli dans lequelil est tombé.

L’immense supériorité qu’il s’est acquise par son ta-

lent dans le genre de la satire, en s’élevant tout a coup
au-dessus de ses devanciers et contemporains, m’impose
le devoir deles faire connottre a mes lecteurs ou de les
rappeler a leur mémoire. La comparaison que l’on aura
la facilité d’établir entre leurs ouvrages et ceux de Ec-

gnier ne peut qu’ajouter a la gloire de cet auteur.
Saura tata nourri est, dit Quintilien; et indépen-

damnent de l’autorité que les vastes connoissances du
rhéteur latin doivent donnera son assertion , il écri-
voit dans un temps ou l’on étoit en état de résoudre
cette question mieux qu’aujourd’hui. Les Grecs cepen-

dant connaissoient la satire, au moins dans son but, si
ce n’est dans la forme prescrite par les Latins, et que
nous lui avons conservée. Les fables d’Esope sontpeut-

Renier, seul parmi nous , formé sur leurs moules ,
Dans son vieux style encore a des grises nouvelles.
Heureux si ses discours . craints du chaste lecteur.
Ne se sentoient des lieux et) fréquentoit l’auteur;

Et si du son hardi de ses rimes cyniques ,
Il n’alarrnoit souvent les oreilles pudiques.
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être les plus anciens monuments de la satire; Homère
en présente encore des exemples dans la peinture qu’il
fait de la démarche inégale de Vulcain, et dans celle de
l’impertÎnente loquacité de Thersite. La plupart des

ouvrages des poètes lyriques avoient un caractère qui
les rapproche de ce que nous entendons par satire. Ar-
chiloque, Hypponax, lancèrent contre leurs ennemis des
traits si piquants qu’ils les tirent mourir de désespoir.
Stésichore perdit la vue en punition des vers mordants
qu’il avait laits contre Hélène. Alcée déchira dans ses

vers Pittacus et les tyrans de Lesbos. Parmi les frag-
ments qui nous ont été conservés des ouvrages de Si-

monide , on remarque une satire violente contre les
femmes, dont il compare les divers caractères avec les
mauvaises inclinations de certains animaux. Théocrite
commence son idylle intitulée les Grâces ou H iéron par
une diatribe contre les princes peu généreux envers les
poëles.

Les auteurs tragiques eux-mêmes ont souvent donné
dans leurs ouvrages un libre cours a leur verve satiri-
que , et l’Hippolyto couronné d’Euripide offre des pas-

sages entiers qui ne sont que des satires absolument
parlant, puisqu’elles ralentissentl’action. Le chœur des
tragédies est presque toujours satirique.

La vie entière de Diogène est une satire continuelle.
La manière d’argumenter de Socrate avec ses disciples
prouveroit seule que œ genre d’esprit, qui anime ce que
nous appelons satire aujourd’hui, n’étoit pas inconnu

aux Grecs,quand mémeles dialogues de Platon ne nous
olfriroient pas des modèles en ce genre. On sait que ce
dernier philosophe, qui avoit banni Homère de sa ré-
publique, faisoit ses délices de la lecture des ouvrages
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de Sophron. C’était un auteur de mimes, sorte de drames

beaucoup plus libres que la comédie , et qui avaient,
comme elle, la peinture des mœurs pour objet, mais
sans action déterminée. On prétend que les Syracu-
sainea de Théocrite sont une imitation de ces mimes.
Il est aisé de conclure de ces divers exemples que, si la
satire n’alfectoit pas une forme absolue chez les Grecs,
elle ne leur étoit pas inconnue pour cela ; mais comme
elle ne formoit pas un genre dans leur littérature, on
ne lui avoit pas imposé de dénomination.

Ce que les Grecs appeloient satyres étoient des piè-
ces de théâtres ainsi nommées parce que les divinités

champetres de ce nom y jouoient ordinairementun rôle
obligé. On les représentoit après la tragédie, comme
petites pièces. u Elles tenoient le milieu, dit le P. Bru-
moy, entre la tragédie et la comédie. Leur but principal

étoit de remettre les esprits dans une situation plus
douce après les impressions causées par la tragédie. in
Le Cyclope d’Euripide est le seul modèle qui nous reste

de ce genre ; le comique en consiste principalement
dans l’opposition du langage héroïque d’Ulysse avec les

bouffonneries triviales du Cyclope. La comédie , en se
perfectionnant, fit négliger ce poème burlesque. ll est
cependantquestion de Pratinas, qui composa cinquante
satires, dont une f ut couronnée, et d’unïcertain Sosisthée,

de l’école d’Alexandrie, qui se distingua encore dans ce

genre de composition. Lycophron etCallimaque, poètes
de la même école, montrèrent aussi quelques intentions
satiriques, le premier dans son éloge ironique du’mé-
taphysicien Ménidème, le second en signalant dans son
Ibis la présomption et liignorance d’un de ses disciples.
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Enfin Lucien termine l’histoire de la satire grecque;

et l’on trouve chez cet auteur la gaieté cynique des an-
ciens, réunie a cette plaisanterie délicate dont Horace
lui avait donné l’exemple, et qui plait tant aux nations
modernes.

Lorsque les Romains eurent conquis la Grèce, les
arts de cette terre féconde eurent bientôt adouci ses fa-
rouches vainqueurs. Avant cette époque, on ne con-
noissoit en ltalie que les vers appelés saturnins et fes-
cennim, sans aucune mesure , remplis de railleries
grossières, et chantés par des acteurs qui les accompa-
gnoient de danses et de postures obscènes. Leur licence
alla si loin que l’on fut obligé de la réprimer par une
loi datée de l’an de Rome 302. Environ quatre-vingt-dix
ans après, les jeux scéniques furent établis a l’occasion

d’une peste qui désola Rome. Ces jeux consistoient en
de simples danses exécutées par des Toscans. On ne
tarda pas a joindre a ces ballets ces railleries rustiques
dont j’ai parlé, et que l’on nomma saturæ. Ces jeux fu-

rent en usage durant plus de deux cents ans, époque
après laquelle parut Livius Andronicus, Grec de nation,
esclave de Salinator , qui l’alfrancbit en faveur de ses
talents. Andronicus composa et représenta a lui seul
des tragédies imitées des Grecs. On ne put faire sup-
porter ce spectacle aux Romains qu’en l’entremélant de

ces satires grossières pour lesquelles ils avaient un goût
décidé , et même en leur montrant des gladiateurs et
des bêtes féroces, tant étoient grandes l’ignorance etla

barbarie de ce peuple vainqueur du monde. Nœvius lit
des comédies; Plante et Térence composèrent les leurs;
et enfin Lucilius vint , et passa pour l’inventeur de la
satire, parce qu’il lui donna la forme qn’Horace , et en-
suite Persa etJuvénaI, ont adoptée.
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Il est assez indifl’érent que les satires , satura, des

Latins, aient été faites on non a l’imitation des satyres
des Grecs. Ce qu’il y a au moins de certain, c’est que
la satire de Lucile, d’Horace, ainsi que la nôtre, n’ont
aucune ressemblance avec ces drames grecs. Nous som-

ïmes donc fondés a croire, avec Quintilien, que la satire,
dans le sens que nous attachons aujourd’hui a ce mot,
est toute romaine.
v Ce genre de poésie malicieuse devoit plaire aux Fran-
çois, railleurs par caractère; aussi les premiers essais
de notre poésie ont-ils une teinte satirique.Lesfabliaux
offrent souvent des traits piquants , dirigés la plupart
contre les maris trompés et la conduite peu scrupu-
leuse des gens d’église. Les contes du Castoyement ont

le même but. Il nous reste un poème de la Mort, com-
posé par Helinand, poète du douzième siècle. Cet ou-

* vrage contient un grand nombre de passages satiriques
qui attaquent sans ménagement tout ce qu’il y avoit
alors de plus respectable. C’est ainsi qu’lleliuand dit:

Rome est li mail (maillet) qui tot (tout) assomme,
Qui faict aux simoniaux voile
De cardinal et d’apostoile (de pape).

linon de Méry, poële du treizième siècle, a composé

un poème sur le combat des vices et des vertus; cet
ouvrage, qui n’est qu’une longue satire, est intitulé le
Tournoyement (tournois) del’antcchrist. 0r, il parottqlie
ce genre de composition étoit en faveur en France de-
puis long-temps , puisque linon de Méry se plaint de
n’avoir plus qu’a glaner dans le champ que ses prédé-

cesseurs avoient moissonné.
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Jolivetez semond et point
Mon cueur de dire aucun bien (lie! z
Mais n’ai de quoi, car tout est dit.

Dans la Bible Guyot, poème du même siècle, ainsi nom-
mée dece qu’elle contient toute vérité, et du nom de

son auteur, les grands, les gens de loi, les moines, pas-
sent teur atour sous la censure du bon Guyot.

Vers ce même temps, quelques troubadours proven-
çaux, entre autres Pierre d’Auvcrgne, lsarn, Pierre Car-
dinal, etc., avoient composé en langage d’0c , des Sil-
omtez ou Simentcs , mot tiré de Sitvonus , divinités
pastorales des Latins. Ces poèmes étoient de véritables

satires, dont les querelles de religion qui désoloient
a10rs ces belles contrées , les exactions de la noblesse,
la corruption du clergé , forment presque toujours le
sujet. Mais nos trouvères en langue d’Oit eurent peu de
communications avec les troubadours, ou du moins la
forme adoptée par ces derniers pour ces sortes de poé-
mes ne le fut point encore de ce côté-ci de la Loire.

Le Roman de la Rose est une satire ou tous les états
de la société sont amèrement critiqués. A la lin du qua-

torzième siècle, Robert Gobin composa les Loups mais.
sauts, qu’il dédia pour étrennes a sa bonne mère l’Uni-

versité de Paris. C’est un Doctrine! moral, comme l’au-

teur ledit lui-même, dans lequel, par une sorte de dia-
dogue mi-parti vers et prose établi entre le Loup ra-
vissant et sainte Doctrine, il tente de corriger de leurs
défauts les prêtres , les maltres ès arts , etc. Le moyen
qu’il emploie pour cela est assez singulier z les loups
font l’éloge de leurs vices et déportements, qu’ils pei-

gnent en détail, avec complaisance; et sainte Doctrine
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leur répond par l’éloge de la morale et de la vertu.
C’est dans cet ouvrage bizarre que La Fontaine a puisé

les sujets de ses fables de la Cigale et la Fourmi, et du
Meunier, son Fils et l’Ane.

Le Gargantua de Rabelais n’est aussi qu’une satire.
On trouveroit encore dans notre vieille littérature une
foule d’ouvrages de ce genre, tels que les poésies de
Villon et de Charles Bordigné , auteur de la Légende de
Naître Pierre Faifeu; mais, bien queleurs œuvres soient
satiriques , cependant le nom de satires ne peut leur
étre donné, non plus qu’aux boutades critiques que
Martial de Paris ajetées au hasard dans ses Vigiles de
Charles V11 . Il en est de même du Catholicon des mal-
avisés, de Laurent des Moulins, de la Danse aure aveu-
gles, de Pierre Michault, et d’une infinitéd’autres poèmes

on la malignité françoise se fait toujours reconnaitre,
mais dont la forme s’opposa ce qu’on les confonde avec

ce que nous nommons aujourd’hui des satires.
Cette remarque peut également s’appliquer aux Bla-

sons, pièces de poésie employées indill’éremment a la

louange ou au blâme. Le Blason des fauteras amours ,
de Guillaume Alexis , qui florissoit dans les premières
années du seizième siècle, est l’un des plus anciens
que l’on commisse. il est peu de poètes de cette époque
et de celle qui la suivit immédiatement qui ne s’exer-
çassent a composer quelques blasons.

Ce ne fut que dans le courant du seizième siècle que
la satire prit en France une forme constante. L’épi-
gramme satirique la précéda , et ce furent encore les
Latins, et Martial en particulier, que nos épigramma-
tistes prirent pour modèle. L’épigramme grecque n’é-

tait qu’une pensée délicate exprimée avec la grâce et la
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précision qu’exigeoit son but, qui étoit presque toujours
l’inscription. Celles qui nous ont été conservées dans
l’Anthologt’e sont ou louangeuses ou galantes; on auroit

peine a en trouver quelques-unes malignes ou satiri-
ques, ce qui leur donne plutôt l’apparence du madrigal
que de ce que nous entendons par épigrammes. Mellin
de Saint-Gelais, mort en 1558, dans un age avancé , se
distingua le premier dans ce genre de poésie, et plu-
sieurs de ses épigrammes pourroient encore aujourd’hui
se proposer pour modèles. Telles sont celles-ci :

Chatelus donne a déjeuner
A six pour moins d’un carolus;
Et Jacquelot donne a dîner
A plus pour moins que Chatelus.
Après tels repas dissolus ,
Chacun s’en va gai et follet.
Qui me perdra chez Chatelus,
Ne me cherche chez Jacquelot.

Un charlatan disoit en plein marché
Qu’il montreroit le diable a tout le monde;
Si n’y en eut, tant fust-il empêché,

Qui ne courut pour voir l’esprit immonde.
Lors, une bourse assez large et profonde
il leur déploie, et leur dit z Gens de bien ,
Ouvrez les yeux, voyez : y a-t.il rien?
Non , dit quelqu’un des plus près regardans;
Et c’est, dit-il , le diable, oyez-vous bien ,
Ouvrir sa bourse et ne rien voir dedans.

Ce dernier exemple pourroit peut-être faire regarder
Mellin de Saint-Cellais comme l’inventeur du coute
épigrammatique. Il en a composé beaucoup d’autres,
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obscènes pour la plupart. Il est à remarquer que l’épi-

gramme, et même la satire jusques et compris Reguier,
ainsi que nous le rappellerons plus loin, ont souvent
admis , avec une sorte d’affection , la licence de la pen-
sée, que le cynisme de l’expression ne corrigeoit en

"en.
Le talent de Mellin de Saint-Gelais pour l’épigramme

lui lit une grande réputation de méchanceté; ce qui fit
dire à Ronsard, arrivantjeune à la cour :

Écarts loin de mon chef
Tout malheur et tout méchef.
Préserve-moi d’infamie ,

De toute langue ennemie ,
Et de tout esprit malin ;
Et fais que devant mon prince
Désormais plus ne me pince
La tenaille de Menin.

Le François est essentellement imitateur, et les poë-
tes contemporains de Menin le prirent pour modèle. Le
plus remarquable dientre eux, celui qui les fit tous ou-
blier, ainsi que son maître, fut Clément Marot; et c’est

a lui qu’il faut remonter pour trouver les premiers ves-
tiges de la satire en France, dans ses coq-à-l’dne adres-
sés a Louis Jamet, et composés d’une succession de

phrases interrompues , sans suite entre elles. Marot
donna ce nom ridicule à ces pièces de poésie pour in-
diquer qu’elles forment des discours tels qu’en pour-
roit adresser un coq a un âne, animaux qui n*ont entre
eux aucuns rapports : ce sont des épîtres critiques sur
les afl’aires dutemps, et dans lesquelles la satire est mè-
lée a dessein avec de grosses vérités triviales, ce qui les

---J -M,Jm. H.M,As
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rend inintelligibles aujourd’hui qu’on en a perdu la
clef, mais ce qui rendoit, par cette même raison , ces

. poésies piquantes dans un siècle d’oppression et d’intoa

lërance. L’exemple de Marot entrain: la troupe mou-
tonnière des poètes de son temps , et les gens de sont
eurent de la peine, long-temps encore après lui, ’a faire
abandonner ce genre facile, et dans lequel les lecteurs
peuvent supposer des intentions que les auteurs étoient
souvent loin d’avoir , une finesse dont ces derniers
étoient innocents, et ou chacun voit enfin ce qu’il veut

y voir.
Joachim Dubellay, poète contemporain de Saint-Ge-

lais et de Clément Marot, s’éleva le premier contre le

coq-à-l’dne, dont la pureté fort remarquable de son
sont lui lit apercevoir le ridicule. Voici ce qu’il en dit
dans son Illustration de la langue française, chap. tv:

a Quand aux épistres, ce n’est un poème qui puisse
grandementenrichir nostre vulgaire, parce qu’elles sont
volontiers de choses familières et domestiques, si tu ne
les voulois faire à l’imitation d’élégies, comme 0vide,ou

sentencieuses et graves, comme Horace. Autant le dis-
je des satyres que les François, je ne sais comment,
ont appellées Coca à l’une, esquelles je te conseille
aussi peu t’exercer comme je te veux estre aliéné de
mal dire : si tu ne voulois a l’exemple des anciens en
vers héroïques (c’est-a-dire de dix a douze, et non
seulement de huit), soubs le nom de satyre et non de
ceste inepte appellation de me à l’asile, taxer modeste-
ment les vices de ton temps, et pardonner au nom des
personnes vicieuses: tu as pour ceci Horace , qui , se-
lon Quintilian , tient le premier lieu entre les satyri-
ques. n
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Du Bellay donna l’exemple en même temps que le pré-

cepte; il composa une véritable satire, intitulée le Poète
courtisan, et dans laquelle, avec une ironie délicate et
ingénieuse, il instruit un poêle des moyens de réussir

la cour. C’est un petit obéi-d’œuvre de malice et de

grâce , dont mes lecteurs me sauront gré de leur rap-
porter ici quelques fragments.

Je ne veux point ici du maistre d’Alexandre ,
Touchant l’art poétic , les préceptes t’apprendre :

Tu n’apprendras de moi comment jouer il fault
Les miseres des roys dessus un eschaffaud z
Je ne t’enseigne l’art de l’umble comédie :

Ni du Méonien la muse plus hardie;
Bref, je ne montre ici du vers horetien
Les vices et vertuz du poème ancien.
Je ne dépeins aussi le poète du vide :
La court est mon auteur, mon exemple et ma guide.
Je te veux peindre ici, comme un bon artizan ,
De toutes ses couleurs l’Apollon courtisan ,
On la longueur surtout il convient que je fuye,
Car de tout long ouvrage a la court on s’ennuye.

Toi donc qui as choisi le chemin le plus court
Pour estre mis au rang des savans de la court ,
Sans mascher le laurier, ny sans prendre la peine
De songer en Parnasse, et boire a la fontaine
Que le cheval volant de son pied fist jaillir,
Faisant ce que je dy tu ne pourras faillir.
Je veux en premier lieu que, sans suivre la trace,
Comme font quelques-uns, d’un Pindare ou Horace
Et sans vouloir, comme eux , voler si haultement,
Ton simple naturel tu suives seulement.
Ce procès tant mené , et qui encore dure ,
Lequel des deux vault mieux, ou l’art ou la nature,
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En matière de vers a la court est vuidé z
Car il suffit ici que tu soyes guidé
Parle seul naturel sans art et sans doctrine ,
Fers cet art qui apprend a faire bonne mine;
Car un petit sonnet, qui n’a rien que le son ,
Un dixain s propos, ou bien une chanson,
Un rondeau bien troussé avec une ballade,
(Du temps qu’elle courroit) vault mieux qu’une Iliade.

Laisse-moi doncques la ces Latins et Gregeois
Qui ne servent de rien au poète fiançois,
Et soit la seule court ton Virgile et Homere,
Puisqu’elle est (comme on dit) des bons esprits la marc.

Je te veux enseigner un autre point notable ,
Pourceque de la court l’eschole , c’est la table.

Si tu veux promptement en honneur parvenir,
C’est ou plus sagement il te fault maintenir.
il fault avoir toujours le petit mot pour rire,
Il fault des lieux communs, qu’a tout propos on tire,
Passer ce qu’on ne sait; et se montrer savant
En ce que l’on a lu deux ou trois jours devant.

Mais qui des grands seigneurs veult acquérir la grace,
ll ne fault que les vers seulement il embrasse,
Il fault d’autres propos son stile déguiser,

Et ne leur fault toujours des lettres deviser.
Bref, pour estre en cest art des premiers de ton ange ,
Si tu veux finement jouer ton personnage ,
Entre les courtisans , du savant du feras,
Et entre les savane courtisan tu seras.

Ce faisant, tu tiendras le lieu d’un Aristarque,
Et entre les savans seras comme un monarque
Tu seras bien venu entre les grands seigneurs,
Desquels tu recevras des biens et des honneurs ,
Et non la pauvrets , des muses l’héritage ,
La quelle est à ceux-la reservée en partage,
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Qui, dédaignant la court, fascheux et malplaisans,
Pour allonger leur gloire accourcissent leurs ans.

Joachim Du Bellay nous fournit ici le premier exem-
ple de satire composée en frauçois , telle que l’ont faite

depuis Regnier et Boileau , et telle que nous la conce- .
vous encore aujourd’hui; il est digne de remarque que
Du Bellay ne donne pas le titre de satire a son Poète
courtisan.

Du Bellay mourut en 1560. Un auteur qui n’est plus
connu aujourd’hui que par un dictionnnaire biographi- a
que des auteurs franc-ois, réuni a celui de Lacroix du
Maine par Rigoley de Juvigny, et réimprimé avec des
notes de divers commentateurs, Antoine Duverdier pu-
blia en 4572 un ouvrage en vers intitulé : les 0mom’mes,

satire des mœurs corrompues de ce siècle. Deux singu-
larités distinguent ce morceau; La première est que
l’auteura fait choix d’une rime particulière peu en usage,

même de son temps, et que l’on nomme rime équivoque:
elle consistoit a répéter le même mot tout entier a la
fin de deux vers accomplis , mais chaque mot sous une
signification difi’érente et de manière a former homo- V

nyme. La seconde singularité, fort remarquable, se
trouve dans un sonnet adressé a Duverdier par un sieur
de Chavigny Beauuois, et, selon l’usage, imprimé en
téta des Omonimes. Ce sonnet commence par ce qua-
train z

Personne, Duverdier, encores n’a escrit
La satire mordante.

Toy premier des François, oses par ton esprit
Nous en tracer la sente.

En effet, mes nombreuses recherches ne m’ont fait
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trouver nulle part de poème antérieur a 1572 portant
le titre de Satire dans le sens ou nous l’enteudons au-
jourd’hui, che n’est le livre de Pierre Viret intitulé:

Satires chrestiennes de la cuisine papale, imprimé h
Genève par Conrad Badine en 4560, et dont le sujet et
le style me défendent également l’analyse.

’ Voici maintenant un échantillon de la poésie de Du-
verdier et de son système de versification :

Contre luxurieux plus qu’un Faune ou Satyre
Je vouloy débacquer par cuisante satire :
J’avoy fait mon project réciter en dix vers

Les abus , les malheurs , les affaires divers
Qui en ces troubles sont renversez dessous France
Dont le peuple est réduit en extrême souffrance z
Et n’y a des etats nuls qui n’aillent disans
Que c’est par trop souffert d’avoir souffert dix ans ,
Tant que du villageois l’œil, nuict et jour, a larme,
D’heure a autre esprouvant de fier soldat alarme.
Mais il n’y suffiroit papier ne parchemin ,
Et la plume pourroit demeurer par chemin , etc.

Et Duverdier donne essor a son indignation en cinq
cents vers de cette espèce.

A la suite de deux tragédies de Jehan de la Taille,
ayant pour titre: laFamine ou les Gabaonites, et la Mort
de Paris, imprimées ensemble en 1573 avec d’autres
poésies, j’ai trouvé une pièce de vers intitulée: le Cour-

tisan retire, qui non seulement est une véritable satire,
mais encore une excellente satire , quoiqu’elle n’en
porte pas le nom. Dans cette pièce, Jehan de la Taille,
gentilhomme Beauceron, nous raconte qu’il rencontre
a Bondaroy, près Pithiviers, un vieux courtisan las des
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grandeurs, auquel il demande son nom, son pays, sa
fortune. Le vieillard lui répond :

Je ne scay qui je suis, sinon qu’un insensé

Qui ay le doux repos de ma maison laisse,
Liberté et grans biens, pour toujours la cour suivre,
Pour vivre esclave et pauvre , et pour vrayment ne vivre.

Quant au lieu d’où je viens, et ce qui plus m’offense .
Est que l’homme a la femme y rend obelssance ,
Le docte à l’ignorant, le vaillant au couart,
Au prestre le gendarme, a l’enfant le vieillard,
A l’insensé le sage, ou vertu fait service

A faveur, ignorance, a fortune et au vire ,
Où tout change, ou tout va par fortune et faveur;
Où vertu n’a loyer, où le vray point d’honneur

N’est encore entendu , ou l’on rit de science ,

Où tous sentent encore leur barbare ignorance ,
ou tout va comme il plaist aux femmes et au temps.

Le vieillard décrit ensuite les’devoirs du courtisan :

Il doit négocier pour parents importuns,
Demander pour autruy, entretenir les uns;
Il doit, étant gesne, n’en faire aucun murmure,
Prester des charitez et forcer sa nature;
Jeuner s’il fault manger; s’il fault s’asseoir, aller;

S’il fault parler, se taire; et si dormir, veiller;
Se transformer du tout , et combattre l’envie :
Voici l’aise si grand de la cour, et ma vie!

Et nuis ses chagrins :

Mais c’est la pitié lors , de voir au gentilhomme

Qui, deffavorise , rompt mille fois son somme;
De le voir tourmente, comme s’il fust couché
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Dessus un lict qu’on eust d’orties enjouché;

De voir comme il tient haut son chevet, et se veautro
Tantost sur un ceste et tantost dessus l’autre;
De voir comme il ne fait que resver, murmurer,
Regretter sa maison , mauldire et souspirer,
Qu’accuser son malheur; si triste en tels allarmes
Qu’il remplit l’air de cris et la terre de larmes.

0 que j’ay maintenant, disoit-il, de rancœurfl .
Me voyant mescogneu, que j’ay de cresve-cœur
De me voir envieilly, et, par despense vaine ,
D’avoir perdu mon temps, mon argent et ma peine!

Cependant mon credit et mes amis sont morts;
Ma fortune est passée et souffre mil remords.
Voila comme a la cour il m’a fallu repaistre
De fumée et de vent sans jamais me cognoistre;
ou , perdant mes vertus, je m’y suis tout perdu;
Voila comme mon âge en vain j’ai despendu;
Voila comme mes ans ont été un mensonge, l
Ma vie une mort longue et majeunesse un songe.

La cour est un théatre , ou nul n’est remarqué

Ce qu’il est, mais dhacun s’yvmocque estant mouqué;

ou fortune jouant, de nos estats se joue ’ ’ l
Qu’elle tourne et renverse et change avec sa roue.
Tout, est inconstant , ,tolt pesamment;
L’un monte , l’autre chèt, et nul n’est satisfaict.

repriserai. aimais. la femmes: dime;
La fille y perd sa honte j la veuve; acquiert blasme ;.
Les scavauts s’y font sots ,Iles hardis esperdus , , l
Le jeune homme s’y perd; les vieil): y. sont perdus. ’

. ,.. .-...-».v-:..:nn-»1 w

u.... .l) combien plus be reux, celuy qui solitaire
Ne va pas mendier de ce sot popuiaire
L’appuy ny la faveur! Qui, paisible, s’estant b
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Retiréde la cour et du mande inconstant ,
Ne s’entremeslant point des affaires publiques,
Ne s’assujétissant aux plaisirs tyranniques
D’un seigneur ignorant, et ne vivant qu’a soy,

Est luy mesme sa cour, son seigneur et son roy!

Si j’ai cité autant de vers de Jelian de la Taille, c’est

* que cet auteur est inconnu, et que je révèle certaine-
ment son nom et son talent pour la première fois a la
plupart de mes lecteurs.

La volumineuse collection des poésies de Ronsard ne
nous offre pas une seule pièce sous le nom de satire,
quoiqu’il fût applicable a un grand nombre de ses poë-

mes, élégies , discours , etc. Cependant Jacques Pelle-
tier du Mans avoit publié, en 1555, un art poétique en ’
prose, dans lequel il avait donné les règles de la satire
d’après celle des Latins: ainsi ce n’étoit pas un genre

inconnu : il est vrai que Pelletier ne cite comme auteur
satirique français que le seul Clément Marot, a cause
de son coq-a-l’àne, qu’il n’approuve pas. Toutes les poé-

tiques de ce. temps, entre autres celle de Sibillet, con-
sidèrent la satire d’Horaœ comme étant un coq-a-l’âne

latin, et le coq-a-l’àne de Marot commeila seule satire
françoise. Pierre-Delaudun .d’Aigalliers, écrivant plus
tard, ne parle également que, du coq-h-l’àne et du

blason. *- "à" I’: I - v
Pierre de ’ Ronsard”, dont; lès ouvragés eurent une

grande influence, quoique (molestée. sur notre littéra-
ture, lui ouvrit quelques routes nouvelles, et tenta pres-
que toutes les autres, souvent avec succès. Il sentoit
que la poésie française devoit prendre. un essor plus
élevé qu’elle n’avait fait jusque alors; il encouragea les

poètes ses contempdrains a essayer leurs forces sur
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adresse a son ami Jean de la Peruse, après lui avoir
exprimé les efforts qu’il avoit déjà faits et ceux qu’avoient

tentés sur ses conseils Baif, Jodellc , et la Peruse lui-
même , il lui dit :

Peut-être après que Dieu nous donnera
Un cœur hardi, qui brave sonnera
De longue haleine un même héroïque;
Quelqu’autre après la chanson buccholique;
L’un la satyre, et l’autre, plus gaillard,
Nous salera l’épigramme raillard.

Ronsard leur donna l’exemple en s’exerçant dans
l’épopée et l’églogue. Il ne put rester muet au milieu

des malheurs et des désordres qui accablèrent le siècle
pendant lequel il vécut; la satire devoit nécessaire-
ment enllammer son âme fière et poétique. Voyons ce
qu’il dit a Henri llI : ’

Sire , voici le mois où le peuple romain
Donnoit aux serviteurs, par maniere de rire , -
Congé de raconter tout ce qu’ils vouloient dire :
Donnez-nous, s’il vous plait, un semblable congé.

à t a a a a a a a a a a a a a g” Qui, bon Dieu! n’escriroit, voyant ce temps ici!
Quand Apollon n’auroit mes chansons en souci ,
Quand ma langue seroit de nature muette ,
Encore par dépit je deviendrois poète. .

C’est trop chanté l’amour et en trop de façon z

LaFrance ne connott que ce mauvais garçon ,
Que ses traicts , que ses feux. Il faut qu’une autre voye
Par sentiers inconnus au Parnasse m’envoye ,
Pour me serrer le front d’un laurier attaché,
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D’autre main que la mienne encore non touché.

Si quelqu’un en faveur de sa faveur abuse,
S’il fait le courtisan et s’arme d’une ruse;

Si quelque viloteur aux princes devisant,
Contrefait le bouffon, le fat ou le plaisant;
Si nos prélats de cour ne vont a leurs églises;
Si quelque trafiqueur; qui vit de marchandises,
Veut gouverner l’état, faisant de l’eutendu;

Si quelqu’un vient crier qu’il a tout dépendu
En Pologne, et qu’il brave, enflé d’un tel voyage,

Et pour le sien accroître, a tous face dommages;
Si plus, quelque valet de quelque bas métier
Veut par. force acquerir tous les biens d’un cartier;
Si plus , nos vieux corbeaux gourmandent vos finances;
Si plus, ou se détruiet d’habits et de dépenses;
Et si quelqu’afl’amé, nouvellement venu ,

Veut manger en un jour tout votre revenu ,
Qu’ilicraigne ma fureur! De l’encre la plus noire

Je lui veux engraver les faits de son histoire
D’un long trait sur le front, puis aille ou inourra :
Toujours entre les yeux ce trait lui demeure.

........-... .l’ai trop long-temps suivi le métier hérolque,
Lyrique, élégiaq’, je serai satyrique,

Disoi-je a votre frère , a Charles mon seigneur,
Charles qui fut mon tout, mon bien et mon honneur.

Ce bon prince en m’oyant se prenoit a sourire, l
le prioit, m’exhortoit, me commandoit d’escrire
D’ostre tout satyrique instamment me pressoit.
Lors , tout enlié d’espoir dont le vent me paissoit,
Armé de sa faveur je promettois de l’astre; ’

Cependant j’ay perdu ma satyre et mon mainte.

Ce fut encouragé par conseils de Charles 41X, qui
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recommandoit a Ronsard de ne point l’épargner lui-
merue, que ce poète composa sa trentième élégie,inti-
lulée la Dryade violée, leur la coupe de la foret deGas-

tine, abattue parles ordresde Charlœ. Après avoir
chargé d’invectives l’auteur de ce sacrilège , c’est ainsi

qu’il nomme l’aliénation de ce domaine, et la vente de

ces bois que Ronsard avoit consacres aux muses , il en .
témoigne ses regrets par des vers que je ne puis me
dispenser de transcrire , et que je trouve remplis d’une
grâce vraiment antique :

Forest, haute maison des oiseaux bocagers,
Plus le cerf solitaire et les chevreuls légers
Ne paistront sous ton ombre; et ta verte eriniere
Plus du soleil d’été ne rompra lalumiere; ’ l

Plus l’amoureux pasteur, sur un tronc adossé ,
Enllant son flageolet a quatre trous perce,
Son mastin a ses pieds, a son flanc la houlette,
N4 redira l’ardeur de sa belle Jeannette;
Tout deviendra muet, écho sera sans voix;
Tu deviendras campagne; et en lieu de tes bois,
Dont l’omhrage incertain lentement sevremue ,
Tu sentiras le soc, le contrent la charrue;
Tu perdras ton silence, et satyres , et Pan,
Et lus le cerf chez toi ne cachera son-fan.

dieu , vieille forest, le jouet du zéphyrs,
On premier ilaccordai les langues de ma lyre;
Où premier j’entendy les flesehes résonner
D’Apollon , qui me vint tout le cœur étonner;
Où premier, admirant la belle canope ,
Je devins amoureux de sa neuvaine trope,
Quand sa main sur le front cent roses me jette
Et de son propre lait Euterpe m’allaita;

Ronsard, usant librement de la permission. que lui
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avoit donnée Charles 1X, lui reprocha assez aigrement
les bénéfices ecclésiastiques qu’il accordoit aux person-

nes chargées de ses bâtiments, et entre autres à Phili-
bert de Lorine, par une pièce de poésie intitulée la
Truelle crossée. Plusieurs de ses poèmes contiennent
encore des conseils fort sévères adressés a ce roi, tels
que celui qui commence par ce vers:

Il me desplait de voir un si grand roi de France.

et cet. autre :

Roi , le. meilleur des rois.

et ses conseils ou instructions pour la jeunesse de
Charles 1X.

Quelquefois la satire de Ronsard a toute la douceur
de la plainte. Il s’adresse a Catherine de Médicis, et
lui dit:

. . . . . . . . J’accusois la fortune ,
La more des flatteurs , la marâtre importune
Des hommes vertueux , en vivant condamnés
A souffrir le malheur des astres mal-tournés.
Je blâmois Apollon , les Grâces et. la Muse,

Et le sage meslier qui ma folie amuse : I
Puis , pensant d’une part combien j’ai fait d’escrits,.

Et voyant d’autre part vieillir mes cheveux gris,
Après trente et sept ans, sans que la destinée
Se soit en ma faveur d’un seul point inclinée ,
Je haïssois ma vie , et confessois aussi
Que l’antique vertu n’hahjtoit plus ici.

Quand nous aurions servi quelque roi de Scythie,
Un roi goth ou Gelon , en la froide partie
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ou le large Danube cette plus onglet-.6 ,
Notre gentil labeur seroit récompensé.

Mais Ronsard retrouve toute la vigueur de sa vervesati-
rique dans ses Discours sur les misères du.tempa, dédiés

tala reine-mère. Il les composa pour laisser, dit-il, a la
postérité le souvenir des maux qui désolèrent la France

pendant la minorité de Charles lX , et il est souvent a
la hauteur de son sujet :

Ba! que diront la bas , sous leurs tombes poudreuses ,
De tant de vaillants rois les ombres généreuses,
Que dira Pharamond , Clodion et. Clovis ,
Nos Pépins, nos Martels, nos Charles, nos boys,
Qui de leur propre sang, a tout peril de guerre ,
Out acquis a leurs fils une si belle terre?

Que diront tant, de ducs et tant d’hommes guerriers
Qui sont morts d’une playe au combat les premiers,
Et pour France ont souffert tant de labeur extrême ,
La voyant aujourd’hui détruire par soi-mémo!

Plus loin , en parlant de l’hérésie:

Ce monstre arme le fils contre son propre pore;
Le irere factieux s’arme contre son frere,
La sœur contre la sœur, et les cousins germains
Au sang de leurs cousins veulent tremper leurs mains;
L’oncle hait le neveu, le serviteur son maître ;
La femme ne veut plus son mari recounoitre;
Les enfants sans raison disputent de la foi,
Et tout a l’abandon va sans ordre et sans loi.

L’artisan pour ce monstre a laissé sa boutique,
Le pasteur ses brebis, l’advocat sa pratique,
Sa nef le marinier, son trafich le marchand,
Et par lui le prud’homme est devenu méchand ;
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L’escholier se débauche , et de sa faux tortue
Le laboureur façonne une dague pointue.

Morte est l’autorité , chacun vist en sa guise; ’

Au vice déréglé la licence est permise z
Le désir, l’avarice et l’erreur insensé

Ont sans dessus dessous le monde renversé.
On fait des lieux sacrésune horrible voirie ,

Une grange, une étable et une porcherie;
Si bien que Dieu n’est seur en sa propre maison.
Au ciel est revolée et justice et raison,
Et dans leur place, hélas! rogne le brigandage,
Le harnois, la rancœur, le sang et le carnage.

Tout va de mal en pis : la sujet a brisé
Le semant qu’il devoit a son roi méprisé.

Mars, enflé de faux zèle et de vaine apparence ,
Ainsi qu’une furie agite notre France ,

Qui, farouche a son prince, opiniastre , suit
L’erreur d’un étranger, et soi-mesme destruit.

Ces discours, dirigés principalement centre les réfor-
mateurs, irritèrent les calvinistes, qui lui répondirent
par de violentes satires. Le ministre protestant, An-
toine de la Roche-Chandieu , lui adressa la première
sous le nom de Zamariel; deux autres lui furent en-
voyées par B. de Mont-Dieu, nom inconnu , et proba-
blement controuvé. Ces pièces, qui contiennent un
grand éloge de la réforme, chargent d’injures le pape
et l’église romaine, et établissent une comparaison , au

désavantage de Ronsard, entre ce poète et Théodore
de Bèze. Florent Chrestien, alors calviniste , mais ayant
abjuré depuis, prenant le nom de la Baronnie, se joi-
gnit aux deux auteurs précédents , et, dévoilant la con-

duite privée de Ronsard , cherche a la couvrir de ridi-

gc
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cule et de mépris; il attaque même les amis de ce poë- i
te, qu’il ne traite pas avec moins dessévé’rité, les ao-

cusant de débauche et d’athéisme. cette dernière satire
est suivie d’une pièce ayant pour titre le Temple de Ron-
sard, ou la légende de sa on brièvement décrite. Jac-
ques Grevi’n passe pour l’auteur de ce libelle, rempli
d’injures grossières et de basses calomnies queiRon-
sardrdëtruisit assez victorieusement dans une longue
réponse qu’il lit a ces satires. Il se justifie surtout du
reproche ld’idolàtrie auquel avoit donné lieu une fête
bachique d’Arcueil, dans laquelle Ronsard, Bail, Jo-
delle et quelques autres avoient promené en triomphe
un bouc couronné de lierre. Mais Ronsard dans sa ré-
ponse ne garda pas plus de mesure que ses adversaires;
et c’est avec regret que. l’on voit un homme de talent
se livrer a des invectivesnou .moiusïa’viiissante’s pour

celui qui les emploie que pour ceux auxquels elles sont
adressées. Quoi qu’il en soit, le génie outragé de Ron-
sard lui donna tout l’avantage, qu’il eut mieux valu. ne
devoir qu’a la vérité et a la raî’so’nL- ’ ’ -Î

Je ne sais si. l’on me pardonnera de m’être étendu

avec une sorte de prédilection sur le talent de Ronsard,
etgd’avoir’cité un aussi grandlnombre doses vers ; mai-s

je n’ai pu résister au désir de rendre justice a un poète

oublié, ou, ce qui est pis encore, mal connulpet qui,
selon moi, a fait faireiles plus grands pas la notre litté-
rature, en la. dégageant des entraves gauloises qui si
long-temps ont arrêté sa marche. Ronsard entrevit le
premier que la poésie françoise pouvoit atteindre celle.
des anciens. Si les ell’orts qu’il lit pour parvenir à. ce

but ne furent pas tous heureux, du moins. montras-il
la route à ses successeurs, qui , éclairés par lui ’sur les

am.-- ,4 .
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écueils qu’il toucha, surent enfin les éviter. Ronsard
mourut en 1585, comblé d’honneurs, et revêtu du titre
non contesté de prince des poêles fiançois. La lecture
des œuvres de Regnier prouvera que la réputation de
Ronsard n’étoit pas encore efl’acée de son temps.

On trouve dans les ouvrages des poètes contempo-
rains de Ronsard plusieurs exemples de poésies sati-
riques qui ne portent, pas plus que celles de Ronsard,
le nom de satires. Telles sont l’Invectt’va satyrique, de
Guillaume de la Perrière, auteur du Théâtre des bons
engins, et le Discours du contentement d’un homme de
village, âgé de sont ans. Ce discours, en vers fort mau-
vais, est dirigé contre la cour et contre l’ambition :
c’est une traduction de Claudien par Étienne Du Tron-

chet. Jean de la Jesse, né vers 1550, composa une
ils-écrouoit sur les infracteurs de la paix, et un grand
nombre de sonnets satiriques sur les mœurs déréglées
de son siècle et les troubles qui agitoient la France. La
première pièce de poésie que j’aie trouvée portant le ti-

tre de satire est d’un nommé Gabriel Bounyn, qui fit
imprimer en 4586 une Satire au rot contre les republi.
quotas, et dans laquelle il blâme, en vers asses médio-
cres , les opposants aux édits du roi. ll peint, avec tou-
te l’énergie dont il est capable, les dangers de la ré-
volte, et il s’etl’orce de persuader au roi de donner a
ses sujets l’exemplede la soumission aux lois. Par un
rapprochement assez singulier, s’il est vrai que Bounyn
donna le premier le nom de satire a un de ses ouvra-
ges, ce qu’il est diIIicile d’allumer, cet auteur fut aussi

le premier poète tragique qui mit des Turcs sur
la. scène françoise, dans sa pièce de la Sultans, dont
le sujet, la mort de Mustapha, étoit pris d’un évé-



                                                                     

en FRANCE. uvij
nement récent : exemple qui fut suivi par Racine.

Nous apprenons par une Delfmse des femmes compri-
se dans les œuvres de Marie de Romieu, imprimées
en 1584 , que Jacques de Romieu , son frère, avoit fait
une satire contre les femmes; maisj’ignore si elle a été
imprimée, n’ayant pu me la procurer, et par conséquent

m’assurer qu’elle porte en etl’et ce titre. -
En l’année 4593, c’est-a-dire un au environ avant

que Henri lV fût mattre de Paris , Jean Passent ,
Jacques Gillot, Pierre Leroy et Nicolas Rapin compo-
sèrent la satyre menippée de la Vertu du Catholtcon
d’Espagne. La forme de cet ouvrage politique, presque
tout en prose, s’appose a ce qu’il rentre précisément

dans notre sujet; mais Durant de la Bergerie y joignit
une pièce satirique fort plaisante à sa Commet-e, sur
le trépas de son âne , qui mourut de mon violente pen-
dant le siège de Paris. Comme le Catholicon est entre
les mains de tout le monde, je me dispenserai de don-
ner des extraits de l’ouvrage de la Bergerie.

Les œuvres de Passerat (1606) contiennent une sorte
d’invective contra Apollon et les Muses, par laquelle il
leur fait ses adieux poétiques en vers tels qu’il en sa-
voit faire, c’est-a-dire fort bons. Il reproche amère-

* ment a ces divinités du Parnasse leur ingratitude, et
les mensonges dont elles ont abusé sa jeunesse. Il ter-
mine par un tableau des poètes qui, ayant le plus de
droits aux faveurs des Muse, en ont été indignement
récompensés :

De vous ni de Phœbus plus rien je ne dirai;
Mais de vos favoris les malheurs j’écrirai. ’

Le harpeur tracien , que l’amoureuse flamme
Fit descendre aux enfers pour ramener sa femme ,

a?



                                                                     

xxviij Hisromn na LA Sunna
Sans elle retourné au séjour des vivans ,
Près du fleuve Strymon pleurs six mois suivsns.
Rien ne lui profita Calliope sa mère,
Rien le luth enchanteur encontre se misère ,
Euridice appelant si fort il lamenta,
Que de ses pleurs amers les eaux il augments
Du fleuve Æagrien; et les roches atteintes
D’une juste pitié respondoient à ses plaintes;

Enfin que te valut, o harpeur, ton chanter
Si doulcement piteux! tu ne pus enchanter
La terrible furi des femmes méprisées
Qui firent de ton corps cent pièces divisées!

Plus heureux ne fut pas ce grand poste Homère,
Destitué d’amis, privé de la lumiere,

Qui, sans cesse endurant et la soif et la faim ,
Alloit chantant ses vers pour un morceau de pain.

Après tant de malheurs . ce grand Mœonien ,
Quel profit reçut-il du blond Letonieu t
Celui qui, jusqu’ici, n’a qu’un qui le seconde ,

S’ensevelit tout vif dedans la mer profonde.

Votre pareil destin , Sophocle et Philippide ,
Fut un peu plus heureux que celui d’Euripide;
Euripide tragiq’, que Phœbus ni Pallas
Ne purent garantir des mastins d’Archilas.

Archiloch , des Spartains honteusement chassé ,
Eut le corps d’une tissons en guerre outreparcé :

Aussi eut Lycophron; du ciel une tortue
Tombent dessus Eschil , fatalement le tue.

La malheureuse fin des poètes de Grece
A suivi les Romains; temoing en fut Lucrece ,
Qui, avec le fer and se traversant le flanc,

F3
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Bespandit enragé et sa vie et son sang.
Le trop boire envoya aux rives infernales
Ce rude Calabrois, écrivain des annales.
Dirai-je le destin de Plante infortuné,
Qui, pour gagner sen pain , a la meuleltoume.
Et d’un asne tardif long-temps tenu la place!

a

..-uc-o........Celui-la qui chanta d’une joyeuse voix *
1’ - Ditesio Dm,io Pæandeurfois, : on .
. Fait d’un heureux amantun trescmiserable homme ,,

p Chante. le grand’llelas, chassé bien loin de Rome;
De son bannissement les larmes et les cris
Ne vinrent d’autre part que de ses vains écrits.

o a a . c a n uJe passe de Lucain la malheureuse fin,
Et d’autres infinis; je laisse tout,- afin
Frichever coati adieu sur qui-troppje demeure."

"Partons donc, il est temps.... t y l J. .

Passent avoit un talent flexible et une finesse d’es-
prit qui l’auroient merveilleusement servi s’il se fût en-

, fièrement voué a la! satire. La pièce dont je viens de
citer quelques-endroits , et son’vconte de l’homme mé-

tamorphosé en coucou , prbuvent la nitrite de mon as-

sertion. ï v -- -Jean-Aimé de Chavigny publia en 4572 la satire (les
Mœurscorromptm de ce siècleüL’a foiblesse desvouvra-

ges des ce: auteur, dont les biographes s’accordent ’a
louer le caractère facile et aimant, m’engage a passer a

i Vauqnelin de la; Fresnaye, véritable fondateur dei la

satire en France. p I 4 ï I r
9 Vauquelin , né eni1536 , a la Fresnayei, près Falaise,

sa lia d’amitié, pendant ses études alParîsi, avec Bail et
- Ronsard, et plus particulièrement aveoDu Bellay . Il prit,



                                                                     

"un: HISTOIRE ne LA Sunna
a leur exemple, le gout de la poésie, a laquelle il se li-
vra de retour dans sa province. Il nous apprend lui-
méme ces détails dans ses divers ouvrages , réunis en
un volume imprimé a Caen en 1642. Ce volume, qui
est devenu rare parce que la famille de Vauquelin reti-
ra de la circulation un grand nombreIdiexcmplaires.
contient un art poétique françois , cinq livres de satires,
des idylles ou pastorales, des épigrammes, épitaphes
et sonnets. Vauquelin a fait précéder ses satires d’un
Discours pour servir de préface sur le sujet de la satire,
dans lequel il fait libislorique de ce genre de poésie.
Nonobstant son profond savoir, il y a commis quelques
erreurs; mais cet ouvrage n’en est pas moins curieux ,
en ce qu’il constate qu’avant lui la satire en France ne

.. toit encore connue que sous le nom de cocq-à-l’dne.
Il engage les poètes a imiter Horace, a ne doutant pas,
n dit-il, que la satire ne soit une espèce de poésie qui
n sera merveilleusement satisfaisante et profitable en
n notre France. n Il donne a ce sujet des conseils fort
judicieux, répétés en grande partie dans son Art poéti-
que. Ce poème de Vauqnelin est connu , ainsi que quel-
ques-unes de ses satires , par des fragments qui ont été
mis dans les commentaires de Boileau; mais les mor-

: ceaux qu’on en a rapportés ne sont que des traductions
dÎHorace , faites aussi plus tard par Boileau, et cette
cause seule a donné lieu (rétablir une comparaison en-
tre ces deux auteurs. Je vais tacher de donner une idée
du style et des idées de Vauquelin, abandonné a-ses

propres ressources. ’ , .t Dans sa vieillesse il dédia une satire a Scévole de
Sainte-Marthe, et lui dit:

Scœvole ç mon même age au sortir de,l’enfance,

«un
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Sur le Clain l’un de l’autre , et de pas innocents ,

La muse nous guidans sur les plaisants accents
De ces douces chansons, aux bois nous dames dire
Qu’en nos chants revivoient Palémon et Tytire;
Et le haut mont Joubert lors respondit cent lois
Au retentissement de nos gentilles voix.
Depuis, Dieu le voulant, par chemins tous contraires ,
Nous avons manié du monde les affaires.
Car vous, en court habit, de France trésorier,
Vous avez en Poitou, couronné de laurier,
Toujours savant, rendu d’un art émerveillable
Par le docte Apollon , le dieu Mercure aimable;
Mais moi , d’une autre part le long habit traînant,
Tant de bruits importuns me vont environnant,
Qu’a grand’ peine je puis maintenant reconnaitre

Estre ce Vauqnelin , qu’alors je soulois estre :
A raison que la muse et le gaillard Phœbns
N’approchent plus de moi parmi tant de’tabns; .
Et ce qui plus me fascise est de voir, o Scœvols,
Nos cours et nos palais n’entre plus qu’une école

D’usage , de routine et de formante:

Qui couvrent la dessous mille mechancetez;
Et si je ne craignois qu’on me tint pour volage ,
Ou bien ,ani vaut autant, pour un homme trop’sage,
Je ferois un beau coup l Tous mes livres de lois ,’
D’ordonnances , d’édits , tant latins que français,

Je mettrois dans la feu. Je prendrois psilrdevise
Le bonnet et la vigne , en saigne de franchise ;
Et comme le serpent, laissant sa vieille peau,
Rajeunit ,’se refait au plaisant renouveau,
Ainsi rajeunissant, recommençant mon age ,
Je laisseray me rafle en quelqaebeau solage.

Je voudrois rajeunir, ainsi que flat Actan, .
Garçon. redevenir, capable rde raison ,

f
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Sachant ce que je mais : croyez mon sainte Marthe,
Qu’encor je reverroy le beau Loire et la Sarthe;
Et qu’aux rives du Clain , vivant a l’abandon ,
Je feroy voir encore Danièle et Corydon
Rechanler derechef, et loura chansons cules
Rendre plus que jamais les lon-enta rejoues.

Mais ne pouvant tant taire ores , pour m’aaaeurer
Le rente de me: une , je me veux retirer
De tant de manvaitiez, de tant de brigandages
Ou nous ont uaervya mille tyrans usages
Qui gesnent la raison, belle Ame de la loy,
Et baillent, comme on dit,le droit a liche dey.

Je me. veux diantre part séparer et distraire
De ceux qui disent bien et qui font le contraire.
Je desire, je veux m’en aller, m’enfuir

Plumet en Canada: mille fois, que d’oulr
Raconter pour vertus les cautee injustices
Des Tiberns trompeurs , emmantelant leurs vices
De l’habit de Numa, qui, pour couvrir le mal,
Font carasme le jour, et la nuit carnaval. l
Tous velu en empirant z aujourd’hui nome empire
Est pire qu’hier n’etoit, et demain sera pire.

Je m’en veux donc aller; retirerje me veux ,
Pour vivre en l’innocence ou nous vivions tous deux
En notre premier ne; et surtout je deaire
Qufa faire comme moi mon compagnons j’aime.

.--.une.:u ...- 0 que j’ai de regret qu’a votre Polctevine
Cette terre derNort ne peut estre vo’nine!

Nous nous assemblerions, nous ferions assembler
Les compagnonsvà qui noue voulons ressembler:
Nos doctes eompagnona, qui de mœurs tomes bennes,
Par l’aspect seulement vont geignant les personnes;
Qui joviaux, bien née, bien nourris, bien appris, -
Gaillarde, vent revaillant les plus mornes esprits;
sans souffrir pre: de nous ces àmeseoupçonneuaes,

4-8
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Qui font du vray le (aux pafihsiues dédaigneuses;
Et nlaurions lors sinon que des hommes prudens,
Qui sentiroient supporter tous humains accidens;
Peser de leurs amis ln raison , les excuses;
Mesme prendre en payment quelques petites ruses
Qu’importe le ménage; et qui toujours prendroient
Les amis, comme amis estre pris ils voudroient,
Sans se montrer quinteux , défiants ni sauvages,
changeants à tous propos de cœurs et de visages.

Pespere mettre a chef bientost mon entreprise;
Et si vostre raison vostre desir maîtrise ,
Vous en feriez autant....

Voici le commencement d’une satires son fils, Vau-
quelin des Yveteaux, qui fut depuis précepteur du duc
de Vendôme, fils de Gabrielle d’Estréea, et plus tard
du dauphin. Il a laissé quelques poésies :

Mon fils, plus je ne chante ainsi comme autrefois z
Je suis plein de chagrin , je ne suis plus courtois z
Seulement, tout hargneux , je veux suivre la trace
De Juvénal , de Perse , et par sus tout Horace;
Et si j’estends me [aux en la moisson d’autruy,
J’y suis comme force par les mœurs danjourd’hny.
Les muses ne sont plusen cet Age écoutées, ’
Et les vertus au loin de tous sont rejettees.
Les jeunes de ce temps sont tous achalandez
Aux boutiques des jeux de cartes et de dez,
Beauxdanseurs, escrimeurs qui, mignons comme femmes,
Couvrant sans leurs habits les amoureuses flammes;
La pluspart tous frizes , d’un visage poupin ,

Suivent des le berceau les dames et le vin,
Et vont par les maisons muguettent aux familles ,

"en huard de l’honneur des lemmes et des filles.
c

je
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Te voila de retour; sous le ciel de Poictiers
Tu n’as pas cheminé par de plus beanx sentiers; t t
Car a juger ton port, a regarder ta face ,
Tu sa dans: mignons et la force et la grace.
Mais , tout mis tous le pied , il est temps de penser
En que] rang tu te veux maintenant avancer.
Le temps a tous moments notre sage nous dérobe.
Je te juge aussi propre aux armes qu’a la robe.
La malice du siecle , et Mars tout déhausché ,
T’a , comme l’un des siens, en son estat couché;

Mais ce seroit ton heur si d’une asme prudente
Tu suivois la déesse et guerriers et savante.
C’est le meilleur, d’avoir en la jeune saison

Des armes pour les champs, de l’art pour la maison.

Ces extraits sufliront, je pense, pour donner une idée
du style et de la manière de La Fresnaye Vsuquelin.
La droiture d’esprit et de cœur se peint dans ses sa-
tires, qui pourroient, la plupart, passer pour des épltres,
au peu de fiel qu’elles renferment. La raison éclairée
et la douceur brillent, en général , dans ses poésies,
plus que la malice et la colère, quoique Vauquelin ne
fut pas dénué d.énergie et de cette noble indignation
qu’inspirc le vice à l’âme vertueuse. La pureté de ses

mœurs se reconnott dans ses écrits, ou rien n’outrage
la pudeur; qualité fort remarquable chez un poète sa-
tirique écrivant dans un siècle ou des écrivains plus
graves se sont permis de honteuses licences. Llévéque
d’Avranches, fluet, a prétendu, dans ses Origines de la
oille de Caen. que Vauqnelin eût été l’égal des poètes

les plus renommés de son temps s’il eût vécu a la
cour; mais, tel qu’il est, je ne sais trop quel est l’au-
teur, parmi ses contemporains, que l’on puisse regar-

vdçr comme supérieur itLa Fresnaye dans le genre qu’il
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avoit adopté , si l’on fait attention que ses ouvrages
étoient composés avant que Regnier eût publié les siens.

Christophe de Gamon , calviniste enthousiaste, lit
une critique fort aigre de la Semaine de Du Bornais dans
un ouvrage publié en 1615, et que Christophe intitula
aussi Semaine de la création du monde. Ce poème , en
sept jours ou chants , son de notre sujet par sa dimen-
sion; il est d’ailleurs peu digne d’éloges, et après avoir

reproché à Du Bartas quelques erreurs de physique, Ga-
mou en commet lui-même qui feroient honte au’plus
ignorant de nos écoliers.

On trouve dans les discours amoureux de Béroaldc
de Verville un Discours satyrique contre cm qui
escrivent d’amour, par Nicolas Le Digne. Après s’être

moqué des poëles qui peignent leur amoureux martyre
du même ton qu’ils auroient décrit le sac de Troye,
il dit :

Ceux qui bruinent ainsi d’une voix forcenée,
Pleine d’effroy, de pleurs, leur lierre destinée ,
N’ayant rien qu’un amour à le rage anime,

Out fort peu , ce me semble , ou n’ont jamais aimé;
Mais se fautaient une dans en idée
Sur un sujet en l’air leur amour est guidée,
Qui, n’estant rien en soi qu’imaginetion ,

Ne peut montrer le verdelet" affection .:
Car, discourant d’amour souvent comme clercs d’armes,

Pensent qu’amour ne soit. que soupirs et que larmes,
Que sanglots et tourments, qu’importune douleur;
Et tout cela provient de n’avoir eu cet heur I
De choisir un sujet, pour, d’une ardeur certaine,
Sentir au vif le dans d’une agréable peine.

A les en croire , dit-il plus loin ,
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Un orage de pluie, une soudaine grêle

Ne tombe si menu et n’est point si cruelle
Que les traits décoches de ce jeune enfançon
Qui fait d’un pauvre cœur la peau d’un hérisson :

Tant il tire de traits , et tant sa main colore
Décoche vivement la sagette légere.
- La mer n’a-jamais en tout de flots écumeux;

. Le creux du mont Gibel ne fut onc si fumeux ,
Et jamais santonnier ne vist telle tempeste ,
Qu’un misérable amant sent de trouble en sa teste,
D’orage et de danger, de tristesse et de deuil.
Il n’est sitost en mer qu’il ne trouve un escueil , V

Que son mât ne se rompe, ou bien que son navire
Dans un gouffre douteux cent fois ne tournevire;
Et si, le plus souvent , ceux qui cherchent ces mots
N’ont jamais vu la mer ni l’horreur de ses flots.

Bien souvent un bon mot, entendu proprement,
Le mal ou le plaisir d’escrire naïvement, [nombre
Sont de bien plus grand poids qu’un tas de mots sans
Qui ne s’expliquent point et ne servent que d’ombre ,
Et lesquels bien relus, l’on ne sait qu’on a leu.
Tenant du naturel de l’esclair tout en feu,
Qui fait monstre de luire au sortir de la une ,
Maison lieu d’esclairer obscurcit notre vue.

La Muse chasseuses, de Guillaume du Sable, con-
tient’eucore une de ces satires ridicules nommées coq-
à-l’dne, qui étoient abandonnées déjà depuis long-

temps. Celle-ci n’étoit pas faite pour les remettre en

l’aveun .Tels sont les auteurs françois qui ont précédé Re-

gnier dans le genre satirique; encore les derniers que
je viens de citer pourroient-ils passer pour ses contem-
porains. Je n’affirmerai pas que je n’en ai oublié aucun;
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mais je crois qu’on sera plutôt surpris de ce que j’en
ai trouvé un aussi grandlnombre, qu’on ne me repro-
chera d’en avoir omis quelques uns des plus ignorés.
Tels lurent doucies modèles (tançois que Regnier eut
a suivre; et quoique plusieurs d’entre eux eussent un
talent fort remarquable, on verra combien Réguler leur
est supérieur.

On a peu de détails sur la vie privée de Regnier;
tout ce que l’on en sait se trouve dans les biographies,
et mes ell’orts pour me procurer de nouveaux rensei-
gnemens ont été infructueux.

Mathurin Réguler, né a Chartres le 21 décembre
1573, étoit le fils aîné de Jacques Regnier et de Simone

Desportes, sœur du poète de ce nom. Jacques Regnier
avoit fait construire a Chartres un jeu de paume qu’il
louoit aux amateurs de cet exercice; ce qui lit repro-
cher plus tard a Mathurin d’être le fils d’un homme te-

nant tsipot, ce qui est de tonte fausseté. Jacques Re-
gnier étoit échevin de sa ville, emploi honorable , et
qu’on n’eût point confié à un homme de mœurs équi-

voques. Il mourut a Paris, pendant une mission dont il
avoit été chargé par ses’administrés, et dans leur
intérêt.

Mathurin Regnier fut destiné a l’état ecclésiastique,

ce qui ne l’empécha pas d’avoir, pendant sa jeunesse ,

une conduite peu édifiante, et de s’attirer même , dits
on, plusieurs corrections paternelles pour avoir com-
posé des satires dans lesquelles il respectoit peu les
amis de sa propre famille.

On verra par ses poésies qu’il fit deux voyages a
Rome, le premier a la suite du cardinal Francois de
Joyeuse, le second avec l’ambassadeur Philippe de’Bé-
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thune. Il paroit qu’il n’eut point a se louer de ces deux
protecteurs, et il seroit possible qu’il n’eût a en accuser

que ses mauvaises mœurs , qui le conduisirent au tom-
beau le au octobre 4613, pendant un voyage qu’il fit a
Rouen , dans sa quarantième année. .

Il avoit obtenu un canonicat dans l’église de Notre-
Dame de Chartres, et une pension de deux mille livres
que Henri 1V lui accorda sur l’abbaye des Vaux de Cer-
nay, après la mort de Desportes , qui en étoit titulaire.

.Voila tout ce qu’ont pu me procurer de positif les
recherches que j’ai cru devoir faire sur la vie de Ma-
thurin Regnier. La tradition nous a conservé quelques
anecdotes qui ont rapport a ses poésies, et que l’on
trouvera dans le commentaire. Celle qui a donné lieu
a la neuvième satire de Regnier présente un intérêt
littéraire qui doit lui faire trouver sa place ici. Elle
nous est fournie par la vie de llalberbe attribuée a
Racan.

Malherbe avait été lié d’amitié avec Regnier, dont il

estimoit les ouvrages a l’égal de ceux des Latins. Un
jour qu’il fut dîner chez Desportes avec notre satirique,
ils arrivèrent pendant que l’on étoit a table. Desportes
se leva pour recevoir ses nouveaux hôtes avec civilité;
et, sans songer que le moment étoit peu favorable, Des-
portes offrit un exemplaire de ses psaumes a llalherbe.
Celui-ci, dans sa brusque franchise , lui répliqua qu’il
les avoit lus, qu’il étoit inutile que Desportes se déran-

geât pour les aller chercher, parce que son potage va-
loit mieux que ses psaumes. Regnier, choqué de cette
malhonnêteté, non seulement ne voulut plus revoir
Malherbe, mais encore composa contre lui sa neuvième
satire, adressée a Rapin.

A
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Regnier, poète satirique, fut aimé et loué par ses

contemporains. Il mérita même le surnom de bon, ainsi V
qu’il paroit par ces vers de sa troisième satire :

Et le surnom de Bon me va-t-on reprochant,
D’autantsquve je n’ai pas l’esprit d’estre méchant.

Ce ne fut que long-temps après sa mort que l’on pensa
a lui reprocher la licence de ses expressions; Du temps
de Regnier, le nom seul de satire indiquoit un ouvrage
obscène. Les œuvres de Mottin, de Sigogne, de Ber-
thelot, etc., n’ont jamais été réunies que sous le titre
de Cabinet satyrique , recueil des plus excellents vers sa-
tyriques. L’Espadon satyrique , de Fourquevaux ,Iest
du même genre, ainsi que le Parnasse satyrique, at-
tribué la Théophile, Viaud. Les auteurs, et probable-

, ment le public, étant alors dans la fausse persuasion ,
r d’après des études imparfaites ou mal dirigées , que le

style de la satire devoit être conforme au langage sup-
posé des satyres, divinités lascives des Grecs. Faut-il
donc siétonner que-Regnier ait partagé une opinion
généralement reçue, et que ses habitudes ne le por-
toient que trop l’a embrasser? -

On a ensuite adressé le reproche a Regnier, ainsi qu’a
Boileau, d’avoir emprunté leursidées aux anciens , ce
qui n’est vrai qu’en partie. Regnier a, de plus que
Boileau , puisé chez les Italiens; Mais l’on n’a pas assez

remarqué , selon moi, que les morceaux imités ne sont
pas les meilleurs endroits de leurs ouvrages ; et, d’ail-
leurs, dans l’impossibilité où l’on est depuis bien long-

temps de trouver quelques pensées nouvelles , doit-on
reprocher comme une faute a un poète: d’avoir revêtu
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d’une forme originale et piquante les idées d’un auteur

a étranger, pour les faire passer dans notre langue? Les
Romains n’ont-ils pas puisé chez les Grecs , les Grecs
chez les Egyptiens, ceux-ci ailleurs? Leurs ouvrages
sont-ils a dédaigner pour cela? Les pensées vraies ne
sont point innombrables , ni par conséquent inépuisan
bles, parce que la vérité est une et toujours la même;
le style seul peut modifier a l’infini les formes de la
pensée , et c’est l’écrivain qui la rend le mieux qui s’en

empare. L’expression de Regnier est toujours énergi-
que, parce qu’elle est pittoresque; elle fait image z ses
peintures sont inaltérables encore aujourd’hui , quoique -
la-ditl’érence des mœurs sembleroit avoirvdû les ell’acer.

Ses raisonnements forcent le rire par leurs conséquen-
ces inattendues, ou étonnent par la profondeur qu’ils
cachent souvent sous une apparence frivole. Passons-
lui ce que son langage, qui étoit celuide son siècle ,4
nous offre deiharbare; ou plutôt, lisonsinos vieux’poëv
les, pour nous habituer graduellement a son style, qui
alors nous parottra par, et même élégant. Pardonnons-
lui quelques scènes qui. révoltent la pudeur, mais qui,
en. ne les considérant que comme un objet d’études , ne

loucheront pas plus nos sens que le modèle nu de l’aca-
démie ne fait rougir le’studieurt amant,ch arts.

On a dit de notre langue querc’étoit une gueuse fière.

Sans vouloir ici adapter ou combattre cette opinion , je
crois qu’on ne l’eut point avancée si, au lieu de pren-

dre pour seul guide la me de Malherhe, nos grands
écrivains du dix-septième siècle eussent également suivi
celle de Regnier. Je pense encore que c’est aujourd’hui

le seul moyen qui reste a nos poètes de donner à notre
langue un aspect plus libre et moins dédaigneux; et
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que la gloire de la langue française, autant que sa pu-
reté ,eexigent qu’on ne l’enrichisse malgré elle qti’a ses

pmpres dépens, et non par des emprunts faits a l’é-

tranger. 7C’est poussé par ces diverses considérationstque je,
’ me suis déterminé a ctintribuer a une nouvelle édition

’ des œuvres de Regnier, tache que j’aurois regardée

comme au-dessus de mes forces, si de premiers com--
montatenrs nïavoient déjà dégagé ce travail de’ce qu’il

m’oil’roit de plus pénible. Je me suis donc conformé a

l’édition donnée par Brossette (Londresçchez’Lyon et

Woodman, t729), en ayant soin de collationner celle-
ci avec les éditions de 1608 et 16m , faites pendant la
vie de l’auteur. Les commentaires de*Brossette, aug-
mentés dans une seconde édition , de 1733 (Londres ,
Jacob Tenson), m’ont paru devoir être conservés en
partie. Je me suis borné a en élaguer ce que j’y ai
trouvé d’înutile; j’ai signalé les erreursassez nom-

breuses dans lesquelles les commentateurs m’ont paru
être tombés ; j’y ai l’aitjde’s additions que j’ai crues néces-

saires, soit pour éclaircir le texte, soit pour l’instruc
tien ou l’agrément des lecteurs. Laiprésente édition
comprend en outre’quelques poésies fugitives de Re-
gnier’ omises dans les autres éditions, et imprimées
sous son nom dans les recueils de sonatemps , peu com-

muns aujourd’hui. . lL’édition de 1733 est attribuée a l’abbé Lenglet-Du-

fresnoy par tous les biographes, et par l’auteur même
des Mémoires pour servir à l’histoire de la m’a et des

ouvrages de Longlcl. Cependant les avertissements qui
précédent. l’édition de 1729 et celle de I733 sont iden-

tiquement les mémés, a l’exception d’un paragraphe

Il I nef l
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inséré dans la seconde, ou l’éditeur dit: « Qu’il est

v fiché , pour ceux qui ont acheté sa première édition ,
a) qu’une revue qulil a l’aile sur son travail l’ait engagé

a) à augmenter ses observations. » Or, comme il n’est
pas permis de douter, d’après la correspondance de
J.-B. Rousseau, que la première édition ne soit de
Brossetœ, il parottroit que, si la seconde est de Len-
glu-Dufresnoy, ce dernier commentaleur aura voulu
ou s’emparer du travail de Brossette, ou donner a son
édition un mérite de plus, en faisant croire qu’elle est

V de cet écrivain : procédé que, dans aucun ’des deux

cas , Je neume permettrai de qualifier. v
Après avoir fait connottre les poëles satiriques anté-

rieurs a Regnier, je vais poursuivre la nomenclature
des auteurs ses contemporains, et de ceux qui [tout
suivi : cette réunion complétera l’histoire de la satire
en France jusqu’à Boileau.

I Le sieurrdo Forquevaux ou Fourquevaux , a qui Re-
guier a dédié sa seizième satire (épttre Il de cette édi-

tion), est lui-même auteur de seize satires, ou du
moins de seize pièces de poésies portant ce nom . qui,
cependant , n’est applicable qu’a cinq ou six (Feutre
elles; les autres sont en stances , et elles sont toutes
d’un cynisme obscène et ordurier qui ne permet pas
dlen citer des passages. Le talentile l’auteur n’est pas
d’ailleurs assez séduisant pour me donner la tentation
de le faire sortir de l’oubli ou il estjustement tombé.
Ce fut probablement la nature des sujets choisis par
Fourquevaux qui le détermina à signer tantôt Fran-
chères et tantôt d’Estornod les dilïérentes éditions de

ses ouvrages qulil publia sous le titre bizarre d’Espa

satirique. ll mourut en 1644. r . 4
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de Végenère, un poème satirique intitulé les Atomes.

Jean Prevost publia une satire ayant pour titre Mana,
et dans laquelle il manifeste le désir d’être âne, pour
obtenir quelque emploi élevé. Ces ouvrages sont mar-
qués du sceau de la plus ennuyeuse médiocrité.

Le sieurde Lortigues, poète provençal, composa contre
un pédant une diatribe qui contient quelques traits sa-
tiriques animés d’une certaine verve :

Ce vilain (dit-il) qui voudroit grimper dessus Parnasse,
Qui d’un front dédaigneux , qui d’un œil de travers ,

’Et d’un rire de chien , se moque de mes vers,
M’appelant ignorant! comme si l’Uranie
Vouloit d’un sot pédant suivre la compagnie;
Comme si telle engeance avoit en’aon pouvoir
La clef de l’ignorance et cette du semoir;
Comme si dans l’escolle on tenoit on réserve

Le divin Apollon ou la docte Minerve!

Le pédant pour certain , a ce que dit Charon ,
N’a rien de propre à lui, car ce n’est qu’un larron

Qui desrobe aux auteurs , de mesme qu’une abeille
Qui vole sur la fleur blanche , bleue ou vermeille ,
Pour façonner après et la cire et le miel :
Au contraire un pédant convertit tout en fiel.

Son Discours apologétique contre un ministre protes-
tant qui l’avait appelé athée, et dans lequel il fait sa
profession de foi, offre quelques passages remarqua-
bles, mais que leur longueur, autant que la délica-
catesse du sujet qu’il traite, m’empêchent de tran-

scrire. lThomas de Courval-Sonnet, Normand et docteur en
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médecine, a composé vingt-quatre satires divisées en
troisiivœs , publiées a (lité-rentes époques, et réunies

en un Seul volume en 1627. Elles frappenttsur les di-
vers états de la société et de la vie. Sept d’entre elles

sont spécialement dirigées contre la joug nuptial ct les
fâcheuses traverses du maltage. Elles sont intitulées
Satyre: minimum dans quelques éditions. i

’ Courval-Sonnet a souvent imité Regnier, sans même

prendre le soin de déguiser ses imitations, qui pour-
roient, a la rigueur, passer pour des larcins. Telle est
la satire de l’IgnoraM, calquée sur la huitième de Re-
gnier. Dans sa satire intitulée le Gommage, il décrit,
comme Regnier, un mauvais repas etun mauvais gite, et
la comparaison qu’il force maladroitement le lecteur d’é-

tablir entre son style et celui de son prédécesseur m’a
paru (prt au désavantage’du dernier venu. En sa qualité

de médecin, il afl’eetionne des expressions et des images
tirées de son art, qui sont pour la plupartpen poétiques.
Ses tableaux ne manquent pasde vérité , mais il ne sait
ni choisir ni s’arrêter, et il procède ordinairement par
sept ou huit cents vers tout d’une haleine , ce qui rend
presque impossible l’extrait que je voudrois donner de
quelques uns de ces vers, au milieu des longues pé-
riodes qui distinguent sa manière. Voici cependant un
fragment qui en donnera une idée :

Les poèmes du temps, qui semblent bien dorez,
Ne sont rien que de bois, idoles, adorez
De tous les courtisans qui veulent, sans science ,
Des vers couverts de l’or d’une belle apparence :
C’est de quoi je me plains sans personne offenser,
Oyant des vers si vains si hautement priser
Aux étalons de cour,- dames et damoiselles
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Qui se plaisent aux chants des syrenes pucelles;
De ces monstres marins qui montrent au dehors
La moitié seulement de leur féminin corps;
Le reste est un serpent caché sous la marine;
Ainsi. les vers du temps n’ont rien que la poictrine
Et la moitié du corps, qui consiste en beaux mots

iDoux, coulants, féminins : le reste est sous les flots,
Elle fluide cours de leur ignare muse;
ne tels vers a la cour les plus grands ou amuse.

Ses satires contre le mariage donnent un détail mi-
nutieux et peui favorable des inconvénients attachés a
cet état. Elles ont de la vérité et du comique , et offrent
un intérêt de mœurs qui peut encore les faire lire avec
fruit; leur seul défaut , inexcusable a la vérité , est
l’absence complète de poésie. Courval-Sonnet étoit un

homme d’esprit et de sens , plein de droiture , et fin ob-
servateur. Ces qualités se font particulièrement remar-,
que: dans sa satire contre les charlatans et pseudo-me-
dœim empiriques; celle-ci est en prose, et forme un
ouvrage de plus de trois cents pages, imprimé en
46m.

Théophile Viaud , condamnée par le parlement de
Paris comme auteur du Parnasse satyrique, imprimé
en 4622, a faire amende honorable et a être brûlé vif
en place de Grève , semence exécutée en efigie,’ Théo-

phile Viaud ne nous a pas laissé de satires proprement
dites, quand bien même cet ouvrage serait’de lui; Les
pièces contenues dans le Parnasse qui portent le titre
de satyres sont des espèces de contes licencieux, des
récits d’aventures érotiques . des peintures d’orgies , ou

des descriptions de lieux infimes, dont un homme qui
se respecte ne peut apprécier la vérité; Du reste, il
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n’a jamais été prouvé que Théophile fût; auteurde ce

recueil. On sait aujourd’hui seulement que ces poésies,
hou l’expression n’est pas plus ménagée que les mœurs,

v sont de divers auteurs, parmi lesquels se trouve Re-
gnier, en assez mauvaise compagnie. Mais il est difficile
de comprendre pourquoi Théophile seul fut puni, car
rien n’indique qu’il soit même l’éditeur du Parnasse

satyrique. Enfin, son procès fut revisé, et sa peine
commuée en un bannissement que l’on n’exécuta pas a

la rigueur, puisque Théophile Viaud mourut a Paris

en, 1626. .Claude de Mons . poële de la mémesépoque , a com-
posé trois livres de poèmes, parmi lesquels il y en a un
satirique. Ils sont tous aussi ridicules et grossiers les
une que les autres. Les mémos défauts se font remar-
quer dansvles satires du vicomte de Soulangis et du
sieur de Renneville, poètes contemporains. .
4- Théodore-Agrippa d’Aubigné tient une place distin-

guée parmi les satiriques par ses Tragiquoe donnes au
public par le larcin de Prométhée, 1646. Cet ouvrage
est un recueil de sept longues satires ou déclamations
sur les événements politiques dont il avoit été le té-

moin, et sur les guerres de la ligue. Chacun de ces
morceaux a son titre particulier, tel que lisères, les
Feux, les Fers, les Princes, Vengeances, etc.; et l’au-
teur, sans aucun ménagement, y donne l’essor a son
génie ardent et poétique, mais peu flexible, et dont
les vers suivants donneront une idée plus exacte qu’au-
cunedissertation. Veut-il peindre les misères d’un peu-
ple livré a la guerre civile , il dit:

, Les vieillards enrichis tremblent le long du jour
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Par l’espais de la nuit se mettent a la fuite;
Les meurtriers souldoyez s’échauffent a la suite;
L’homme est en proie a l’homme, un loup a son pareil;
Le père étrangle au lict le fils , et le cercueil
Préparé par le fils sollicite le pere;
Le frere avant le temps hérite de son frere.
On trouve des moyens, des crimes tout nouveaux .-
Des poisons inconnus ou les sanglsns couteaux

. Travaillent au midi; et le furieux vice
Et le meurtre public ont le nom de justice.

.n..........-.Les places de repos sont places estrangeres ,
Les villes du milieu sont les villes frontieres ;
Le village se garde , et nos propres maisons
Nous sont le plus souvent garnisons et prisons.
L’honorable bourgeois , l’exemple de sa ville ,

Souffre devant ses yeux violer femme et fille ,
Et tomber sans merci dans l’insolente main
Qui s’estendoit naguerre a mendier du pain. I
Le sage justicier est traisné au supplice ,
Le malfaicteur lui fait son procès : l’injustice

Est principe de droict. Comme au monde a ilenvers ,
Le vieil pere est fouetté de son enfant pervers.
Celui qui en la paix cachoit le brigandage
De peur d’estre puni, estale son pillage;
Au son de la trompette, au plus fort des marchés ,
Son meurtre et son butin sont a l’eucan preschés :
Si, qu’au lieu de la roue , au lieu de la sentence ,i
Le peine du forfaict se change en recompense.

Veut-il excuser auprès des princes l’amertume de ses
discours, 1

Si quelqu’un me reprend que mes vers eschauffés
Ne sont rien que de meurtre et de sang étoffés,

k.)-.



                                                                     

a

xlviij Hisrouta ne LA SATIRE
Qu’on n’y lit que fureur, que massacre, que rage,
Qu’horrenr, malheur, prison , trahison et carnage.
Je lui réponds : Ami, ces mots que tu reprends
Sont les vocables d’art de ce que j’entreprends.

Les vecablcs d’amour ne chantent que leurs vices,
Que vocables choisis a peindre les délices,
Que miel, que ris, que jeux, amours et passe-temps,
Une heureuse folie a consommer son temps.
Quand j’estois fol heureux , si cet heur est folie
ne rire ayant sur soi se maison démolie,
Je fleurissois comme eux de ces mesmes propos ,
Quand par l’oisiveté je perdois le repos.

Ce siccle, autre en ses mœurs, demande un autre stile.
Cueillons des traicts amers, desquels il est fenils.
Non , il n’est plus permis sa veine desguiser :
La main peut s’endormir, non l’eme reposer.

Plus loin il peint de couleurs non flattées les fils de
Catherine. Après le portrait de l’aîné, il passe a son ,
frère :

L’autre fut mieux instruit a juger des atours
Des dames de le cour, et plus propre aux amours.
Avoir raz le menton , garder la face pale ,
Le geste efféminé, l’œil d’un Sardanapale :

Si bien qu’un jour des Rois ce douteux animal

Sans cervelle, sans front, parut tel en son bal.
De cordons emperlés sa chevelure pleine ,
Sous un bonnet sans bord , fait à l’italienne,
Faisoit deux arcs voûtés; son menton pinceté,
Son visage , de blanc et de rouge empesté,
Son chef tout empoudré, nous mensurèrent l’idée,
En la place d’un roi, d’une p.. .. fardée.

Pensez quel beau spectacle! et comme il flst bon voir
Ce prince avec un busc, un corps de satin noir
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Coupe à l’espagnole , etc.....

. . . . . . . . . llportatoutlejour
Cet habit monstrueux, pareil à son amour :
Si, qu’au premier abord chacun étoit en peine
S’il voyoit un roi femme, on bien un homme reine.

D’Aubigné ne s’arrête pas en si beau chemin, et il
décrit avec la même énergie les désordres honteux de
la cour des Valois, qu’il a reproduits dans sa Confession
de Sancy, et qui ne sont pas de nature à être mis sons
les yeux des lecteurs.

Son. style, toujours poétique, est souvent noble et
plein de grandeur, tel que dans ce début de sonlivre
intitulé les Fers : .

Dieu retira ses yeux de la terre ennemie:
La justice et la foi , la lumiere et la vie

p VS’envolèrent au ciel. Les ténèbres espais

’ Alouissoient de le terre et des hommes en paix.
Ce grand roi de tous rois, ce prince de tous princes ,
Lasse de visiter ses rebelles provinces,
Se rassit en son throsne, et d’honneur couronné

--Fist aux peuples du ciel voir son chef rayonné.
Cet amas bien heureux mesloit de se présence
Clarté dessus clarté , puissance sur puissance :
Le haut pouvoir de Dieu sur tout pouvoir entoit ,
Et son throsne eslevé sur les throsnes montoit.

Blais les désastres affreux dont: il avoit été la victime

reviennent sans cesse réveiller ses regrets ,v ou ses
plaintes, ou ses vengeances; il fait même partager ce
dernier sentiment à la divinité dans le livre qui porte
ce titre, ou il cite un grand nombre de faits qui se
pressent comme malgré lui sous sa plume :

d.

f ,
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Maint exemple me cherchera je ne cherche pas
Mille nouvelles morts, mille asti-anges trespss
De nos-persécuteurs. Ces exemples m’ennuyent :

Ils poursuivent menses , et mes yeux qui les fuyant.

. qui . eIls produiront le même efl’et sur le lecteur, qui ne peut.
lire sans dégoût prés de dix mille vers sur les fureurs
d’un parti, qui ,- sans prétendre t’amuser, aurait pu
adresser de semblables reproches au parti opposât
D’Anhignéi jeté des sa première-jeunesse dans le tu»

multe des armées, nient pas le loisir (l’étudier les pro.
grès que fit la langue dans le siècle pendant lequel il
vécut. Il suit encore l’école de Ronsard «du Du .Ba’r»

tu. qulavoientabandonnée Renaud et Desportes. Lens!
ouvrages pouvoient être connus de d’Aubigne; mais; .,
bien que ses tragiques ne furent publies qu’en" 1616.
ils étoient composés des 1577; pendhnt que leur auteur v
cardoit le lit à Castel-Jaloux, par suite d’une blessure
reçue dans une action. Il ne pouvoit donc avoir Ï’con-
naissance des poésies de Regnier, ni de celles de Mal.

herbe. . . » ’Le sieur Auvray-publis en 1628. un recueil intitula
le Banquet des musa, qui contient des sauces, des
épigrammes , des élégies et de prétendues satires bien

. dignes de figurer dans lerasss satyrique. Aufiilieu
des obscénités dont ces diverses pièces sont remplies,
speiss pais-je and" les vers suivants adressées la

France; w, n, m ih bug; n’ls plus (limeur pour la vertu à p
Esclst en clinquant , gorrierement (galamment) verts,
Pinter «un bat, gausse site sornettes. u-
8s taire chicaner tous loricaire pour ses dettes, - 4

A.



                                                                     

au Fanon. liSavoir guarir la galle a quelques chiens pourrons,
Mener levrette en lasse, assommer paysans. y.
Gourmetter un cheval, monter un mords de’bride ,

Lire Ronsard, le Bembe et les Amours diArmide ,
Dire chouse pour chose, et cannez pour courtois,
Paresse pour paroisse , et France1 pour François;
Estre toujours botté, en casaque , en roupille ,
Battre du pied la terre en roussin qu’on estrille,
Marcher en dom Rodrigue , et sons gorge roulier
Quelques airs de Guedron; mentir, disimnler,
Faire du Simonnet au: perte du Louvre,
Sont les perfections dont aujourdhui se couvre
La noblesse françoise , exemptant toutefois
Ceux qui versent leur sang a la garde des rois.

ll est fâcheux qu’Auvray niait pas cultivé son talent,

ou en ait fait un si mauvais usage. Il emploie souvent
des expressions basses et populaires, qui, dlailleurs,
sont en harmonie parfaite. avec les sujets qu’il ades-
tionne. Ce, défaut lui fut reproché de son temps même
par Gaillard , qui, dans sa Comédie satirique, dit, en
parlant des poètes de son siècle :

Auvray, ce gros camard, plaide pour les suivantes.

Cette comédie de Gaillard n’est qu’une satire dialoguée,

divisée en. cinqactes de trente vers environ chacun.
Elle ne peut que piquer la curiosité des personnes ja-
louses de connottrel’opinionepublique de cette époque

littéraire. ’I v .Les satires de Jacques Du Lorens paroissent aveu en
du succès, car il en publia deux éditions successives
avant sa mort, qui eut lieu en 1658. Elles méritoient
à quelques égards la faveur du public. .Du Lorens est
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un imitateur de Regnier; mais, plnsadroit que Canna]-
Sonnet, il a souvent approché de son modèle sans se
faire accuser de plagiat. Ainsi que ses prédécesseurs
Vauquelin et Regnier, Du Lorens adressa sa première
satire au roi Louis XIll. Après y avoir fait l’éloge de
Henri 1V, il dit à son fils:

Et ne tout s’étonner si en rostre jeune âge

Un serein si plaisant slest troublé de nuages.
Si le bruit court l’hyver qu’on lève des soudan ,

Et que-nous reverrons la guerre au mais de mers,
Cela s’est toujours fait. La noblesse endebtée,
Qui de ses créanciers. en paix est molestée,

Et qui voit tous les jours, ainsi qulen garnison ,
Un nombre de urgeas fourrager samaison,
Ne demande qu’on est-ce? et seine des nouvelles
Pour avoir des répis, délais et quinquennelles.

Il s’élève , dans une des satires suivantes , contre le
mariage, lieu dont il avoit eu peu à se louer.

Quiconque est desireux d’entrer en mariage
Entreprend , mon ami , de faire un long voyage.
D’heureux et franc qu’il est , il veut s’embarrasser,

Il cherche des procès a ne jamais cesser,
Que le lict tire a soi comme la paille l’ambre.

.a....-c.-o aQuant au jour, il se passe ainsi qu’il plais: à Dieu.
Qui prend femme , il peut bien aux plaisirs dire adieu ;
Il se perd , il se tue, il se met a la sesne ,
Il attache a son. col une bien lourde chaisne ;-
En lien de se moucher il s’arrache le nez.
Pensant que ses beaux jours de la paix soient bornés ,
li sème en sa maison une guerre civile:
il ne lui vient que croix , encor qu’il prenne pile.

a
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Il fendue,- il7s’empe8tre’,’ ll’s’enferre , il se point,

Il chausse des sculiers qui sont trop courts d’un point.
Pensant s’accommoder et se mettre a son aise , ’
Il chat, comme l’on dit, de la poisle en la braise. Î

Il y a bien vingt ans que j’y fus bien’pipe t” ” I

Jamais pauvre vilain ne fut mieux attrapé.
Tu cognois les façons de notre mesnagere,
on fait que je me couche et me lave en colore,
Qui ne veut voir chez moi pour boire ou pour manger,
Ni Gauthier ni Gargoille, en dussé-je enrager;
Qui contrôle ines jeux, mes yeux, mes pourmenades;
Qui fait autant de bruit que toutes les Ménadesj s
Qui danse , chante , rit et pleure en un instant. ’

DuLorens s’élève rarement au dessus de cestyle,
qui, s’il n’est pas pompeux, est au moins naturelles
rempli d’une sorte de gaieté bien préférable, selon moi,
a la froide réserve d’une dignité qui nepermèttrnit pas,

la lecture des vingt-six satires de Du brens. .
Portui’ les poésies’deÇbarles VioirDalibray, on re-

marque quelques satires assez bien faites , au nombre
desquelles se trouve la métamorphose de Gomor (Hont-
maur) en" marmite. nommant étoit un professeur de
grec, fameux parasite, d’un esprit caustique qui lui fit
beailoup d’ennemisNoici comme d’Alibrsy décrit’cette

transformation: ’ . I .
A tant Gomor se tut pour prendre du repos :
Les broches et les plats furent ses derniers motet
Mercure, le patron de la vraie éloquence,
Ne pouvant plus long-tempssouffrir son impudence,
Raccourcit ses deux pieds. De ce bâton ainsi
Qu’il tenoit dans sa main fit unpied raccourci z

Après, sur ces trois pieds il rendnrcit son ventre,
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Fait qu’avec l’estomach toute la tète; rentre;

Ses deux bras attachés au col, comme jadis
Sur le ventre tombant, sont en anse arrondis :
Le collet du pourpoint s’élargit en grand cercle .

Le chapeau du docteur s’applatit en couvercle , q
Son chapeau, qui lui sert ainsi qu’auparavant,
Et qui, comme il couvroit une tête a l’évent,
Desormais sert encore s couvrir la fumée

,1 ’Qai s’exbale de l’eau qu’il n’a jamais aimée.

Sonpventre, au lieu de vin , reste toujours plain d’eau,
0h cuisentsa poitrine et sa tète de veau;
Enfin, par la vengeance et justice divine,
De Gomor il devient marmite de cuisine. l ’Ï.

(le fut dans ce même temps que Sarrasin composa
son poème de Mot vaincu, contre la manie des bouts-
rimés; que de Lagarenne, Dauphinois , dans ses Bac-
charmiez, fit une satire folle , mais plaisante, contre les
ivrognes ,’ et que Charles Beys se fit enfermer a la Baa-

tille pour avoir compose une satire coutre le cardinal

de Richelieu. . . A» , ,Bautru avoit fait dans sa jeunesse quelques satires
qui, s’il faut en croire Chapelain, parurent fort ingé-
nieuses et firent grand bruita elles sont aujourd’hui
parfaitement inconnues , et méritent de-l’étre, quoique

conservées dans quelques recueils de son temps. La
Description de la ville d’A metcrdam en vers burlesques,
de Pierre le Jolie, a éprouvé le même sort, ainsi que
les poésies de d’Assoucy, de Saint-Amand, et même de

Scarron. Ce genre burlesque remplaça la satire , ou
plutôt le coq-à-l’ane, pendant plusieurs années, et en-
traîna enfin dans sa chute les ouvrages qu’il fit naître,

parmi lesquels on pourroit compter toutes les mazari-
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Indes, qui, n’ayant du leur vogue d’un moment qu’aux

imminents politiques, restent ensevelies aujourd’hui
dans la poussière de quelques bibliothèques, et passè-
rent avec le souvenir des circonstances qui les avoient
fait naltre: destinée inévitable de tous les ouvrages qui
se rattachent à un fait fugitif on à une mode passagère.

BoileauDespréaux , ne avec au goût délicat, instruit
par les essais de ses prédécesseurs, profitant des cirons
qu’ils avoient faits pour épurer la langue, et joignant
l son. mérite personnel celui de l’a-propos, fit bientôt
«ablier les essais malheureux de Louis Petit, de Ha-
rlem et de Furetière, en composant ses satires, dans
lesquelles il se surpassa succesivenent jusqu’à la non-
vieine , a la perfection de laquelle un bien petit non-

sbre de ses successeurs peut se flatter d’avoir atteint.

, nous: La une.



                                                                     



                                                                     

Je m’estois jusques icf résolu de tesmoignerpar
le silence le respect que je de] (i l’astre Majesté.
Mais ce que l’on eus: tenu pour réverence le seroit
maintenant pour ingratitude, qu’il lui a plan, me
faisant du bien’, m’znapirer, avec un désir devenu,
celuy de "le rendre digne de l’aspect du plus par-
faiet et du plus victorieux monarque du monde. On

l Henri-le-Grsnd. Dans la première édition ou lisoit :
Épislre liminaire au r01].

’ Le roi l’avoit ratifié d’une pension de deux mille livres
sur l’abbaye des aux de Cernuy, dans le diocèse de Paris.
Il est parlé de cette pension dans une pièce fuite alors contre
Regnier, intitulée z Le combat de nBeqm’er et de Berthelot.

Renier ayant sur les épaules
Satin . velours et taffetas,
Méditoit, pour le bien des Gaules ,
[l’astre envoyé vers les états;

Et meriter de la couronne
La pension qu’elle lui donne.



                                                                     

3 AU ROY.lit qu’en Ethiopie il y nuait une statues [qui rendoit
un son armonieux toutes les fois que e soleil le-
vant la regardait. Ce mesme miracle (Sire) avez-
wous fuie! en may, lqui , touché de l’astre de l’astre
Majesté, ay reeeu a mais: et la parole. On ne trou-
vera dans estrange si, me ressentantde ce! honneur,
ma muse rend la hardiesse de se mettre à l’abrf
de «vos pu mes, et. si fémorairement elle ose vous
offrir ce qui par droict est desfi vostre, puis ue
vous l’avez fait naistre dans un sujet qui n est
animé que e vous, et qui aura éternellement le
cœur et la bouche ouverte à ruas louanges,- faisant
des marna: et des prières continuelles a Dieu, qu’il
vous rende la haut dans le ciel autant de biens que
vous en faites ça me en terre. v

l’astre fies-humble, et tres-obeïssant,
et ires-obligé sujet et serviteur,

Recmnn.

3 La statue de Memuon.
d l Ça ou] On a commencé il mettre ici-bas dans l’édition

e 164m



                                                                     

sATYBEs,
îDiscounts AU son

S’ATYRE 1..

g ” °- [lissant roy des François, astre vivant de

Fait voir par sa vertu que la. grandeur de rance ’
Ne pouvoxt succomber souz une autre vaillance;
Vra fils de la valeur de tes pères , qui sont

ragez des lauriers qui couronnent leur flint,
Et qui, depuis mille ans, indomptables en guerre,
F urent transmis du ciel pour gouverner la terre :
Attendant qu’à ton ran ton courage t’eust mis,
En leur trosne eslevé essus tes ennemis ;

Dont le juste labeur , Surmontauti es, ha:

* Ce Discours, adresse à Henri W, et composé après l’e -
fière-extinction de la Ligue, n’est pas le premier ont. e
de Regnier: il avoit déjà fait quelques satires, comme Il e
dit. lui-mame dans la suite. Hais, à l’imitation de La. Fres-

.naye-Vauquelin, qui avoit adressé à Henri Il le premiers de
ses satires, Regnier voulut faire précéder les siennes d’un
Discours au roy; et Boileau suivit l’exemple de ses devan-
ciers.

f P



                                                                     

4 sarrau l.Jamais autre que toy n’eust, avecque prudence,-
Vaincu de ton suject l’ingrate outrecuidance ,»
Et ne l’eust, comme toy, du danger préservé :
Car estant ce miracle à toy seul reservé, ’
Comme au Dieu du paysI en ses desseins parjures,
Tu faits ne tes boutez excedent ses injures.

Or ap s tant d’ex loicts heureusement,
Laissant aux cœurs es tiens , commeun vif monu-
Avecque ta valeur ta clémence vivante, [ment,
Dedans l’éternité de la race suivante :

Puisse-tu, comme Auguste , admirable en tes faits ,
Rouller tes iours heureux en une heureuse, aix;
0ms que la Justiceicy bas descenduë, renduë ;
Aux petits comme aux grands par tes mains est
Que, sans peur du larron, trafique le marchand;

’ Que l’innocent ne tombe aux aguets’ du messhant;

Et que de ta couronne, en palmes si fertile,
Le miel abondamment et la manne distile,
Comme des chesnes vieux aux ’ours du siècle d’ori,
Qui renaissant sans toy reverdissent encor.

î Comme au Dieu de parasite vers ternissure amphibo-
logie que naquissent évitée sil eût mis (vers u) sans de
tu sujets au ieu’ de nm a; les avec, en construisant sa
phrase de cette manière :,, , . a. .

Jamais autre que toy n’enstaveeque prudence ,
Vaincu de tes sujets l’ingrate outrecuidance .
Ne les eust.enlnms.toy,duduàerpreserv6 z Il

étant ce miracle a tu, seul réserve,
Comme au Dieu du psys . en leurs desseins parjures,
Tu fait que tes boutes excèdent leurs injures. g

3 Aguls,.vieux mot qui si ilioit sambas"; d’où :vient- le
terme de guet-«wons, formé e l’ancienne expression ensol-
«peut. On dit encore être aux aguets, pour guetter.

’ Commodes chesnes oiseau] y ’I
Et dura quercus sudahunt rescida niella.

V1nc., 63L, 1v.



                                                                     

È sunna r. A 5 lAujôurd’huy que ton fils E imitant (on courage, ’ ï

Nous rend de sa valeur un si grand tesmoiguage,
Que, jeune, deus mains la rage il déconfit,
Estoufl’ant les serpents ainsi qu’Hercule fifi;
Et, donnant la discorde à la eule sanglante’.
D’impiété, diriment, encore emissante,
Il luy trousse les bras de meurtres entachez,
De cent chaisnes d’acier sur le des attachez;
Sous des monceaux de fer dans ses armes l’enterre , i r
Et femelpour’jamais le temple de la guerre;

5 Le Da l ’ qui fmensuite le roi Louis XI", ne à Fon-
minebleau, en; septembre 1601.

° Cette fableen racontée de diverses manières par les
mythologues. Selon Apollodore, ce fut Amphitryon lui-même
qui, pour reconnaitre son véritable fils entre les deux enfants
jumeaux que lui avoit donnés Alcmène , fit porter deux ser-

nts dans leur berceau; L’opinion la plus commune, cepen-
ant, est que ce (un Junon qui, par haine pour Alcmène, v

suscite ces deux monstres , Victimes du jeune courage d’Her- r
cule. Théocrite a compose sur ce sujet une idylle admira-
ble ; c’est se vingt-queuième.

7 Et me! la Dücorda....] Le naissance du Dauphin
apaisa les troubles, en cocufiant les l jets auxquels le sté-
rnite de Marguerite «ioulois; pralinera femme: d’ilenri 1V,

avoitdonnélieup -:Ce un vous qui dentu villes
Ferez le benne refleurir. 1Vous ni de ne: 1mm civiles i
Forez mucine mourir; iEtplrvoulhplil me A w i. ’
N’Iun plenum-Mm ,- H: in». . l
affluent, iuldellemen: .

on huez de notre souffrance . 4
i Cu ançuit ,.qnl t’ont «larme.

Quelnlngue elehAbill’euul, r . I
Pur vous un Deuil: nous n nitre, au.

c’est la .prâdietinnr que Mailler!» toisoit dans une ode qu’il!
resenta, en 1600, à Marie de Médicis; quand ellefmt en;

France épouser Henri-le-Qrçngl, , 2 V .7; V V l - ., .-,

f



                                                                     

6 sans: x.Faisant voir clairement par ses faits triomphants.
Que les roys et les dieux ne sont enfants.
Si bien que s’eslevant sous ta grandeur prospere,

I Génereux berltier d’un si génereux pore ,
’ Comblant° lestions d’amour, et les méchansdlefli’oy,

ll se rend au berceau desia digne de œy °.
Mais c’est mal contenter mon humeur frénétique ,

Passer de.la satyre en un pané ’ ne", .
Où molement disert, souz un sujet si grand,
Dès le rentier casa mon courage se rend.
Aussi p us grand qu Ænée, et lus vaillant qui titille,
Tu surpasses l’esprit d’Ho et de V’ i .
Qui leurs vers à ton les u ne peuvent esgaler,
Bien que misa-es passez en l’art de bien parler.
Et quand j’esgallerois ma muse à ton mente.
Toute extrême louange est pour toy trop petite :
Ne pouvant le finy joindre infinité;
Et c’est aux mieux disante une témerité ’

De parler ou le ciel discourt par tes oracles,
Et ne se taire pas où parlent les miracles;

.3 (ln comble d’amour, de biens, mais non d’ennui. Gonfler
ne s’emploie aujourd’hui que, fayorablement.

° Il se rend se berces: «de digne de hm] t

Tous ferlant gamines praline (susciter sur" .
Clin tenter in curli- jam Ion dignes en:

(NID. in minium.
........ M ’b ’ Tyrhnhiu i
Mine]: il: in le" m ont.

"en
Dès que le Dauphinfut ne, Henri 1V mit son ce) la

main du jeune. prince, pour le service de l’église, t-il, et
pour le bien de l’état. I

1° Ce vers fait connaître” que l’auteur avoit «je com

des satires avant ce discours. 4
" Les, louange, éloge : du. latin lm.

,Wu



                                                                     

SATYBE l. 7er
Où tout le monde entier ne bruit" que t’es projects,
Où ta bonté discourt aubien de tes sujccts,
Où nostre aise et la paix ta vaillance publie;
Où le discord esteint, et la loyerestablie,
Annoncent ta justice; où le vice abattu
Semble, en sespleurs, chanterun li e à ta vertu n.

Dans le œm le de Delphe, où hœbus on revers,
Pliœbus, roy «les chansons, et des muses le pere .
Au plus haut de l’autel se voit un laurier sainct ,
Qui sa I que blonde en guirlandes estraint,
Que n prestre du temple en jeunesse ne touche,
N mesme redisant ne le mascbe en la bouche z
C ose pennise aux vieux, de sainct zcle enflamez .
Qui se sont par service en ce lieu confirmez ,
Devots à son mistere , et de la ictrine
Est pleine de l’ardeur de sa verve .vine.
Par ainsi, tout rit n’est propre à tout sujcct z
L’œilfoible s’eselîliiiiit en un luisant object.

De toutbois, commeon dit, Mercure on ne façonne li,
Et toute médecine à tout mal n’est pas bonne.
De mesme le laurier et la palme des roys
N’est un arbre ou chacun puisse mettre les doigts ;
Joint que ta vertu passe, en loiiange féconde,
Tous les roys seront et qui furent au monde.

Il se faut reconnoistre, il se faut essayer,

n En!" est un verbe neutre qui n’a point de régime; ce-
pendant il est employe ici comme actif.

la Semble en ses pleurs chanter sa hymne à la urina] La .
Rochefoucauld , auteur des lotîmes morales, a dit que l’hy-
pocrisie est sa hommage que le vice ma s la vertu. Maxime ne;

" Ancien proverbe dont Pythagore est l’inventeur, selon
Apulée, dans sa première apologie. Les Latins avoient em-
prunte ce proverbe : Nos a quasis (me Emma fixai perm
Voyez Érasme, dans ses nous, chil. a, cent. 5, sans. 47 .

(in



                                                                     

8 SATYRE l.Se sonder, s’exercer, avant que s’employer;
Comme fait un luiteur" entrant dedans l’arène,
Qui, se tordant les bras, tout en soy se démene,
S’alonge, s’accoursit, ses muscles estendant ,
Et, ferme sur ses pieds, s’exerce en attendant
Que son ennemy vienne, estimant e la gloire
la riante en son cœur luy don’rala a victoire.

Il faut faire de mesme, un œuvre entreprenant ,
Juger comme au suject l’esprit est convenant;
Et quand onse sent ferme, et d’une aisle assez forte,
Laisser aller la plume ou la verve l’emporte.

. Mais, Sire, c est un vol bien eslevé pour ceux
Qui, faibles d’exercice et d’es rit aresseux,
Enor I eillis d’audace en leur e première,
Chanterent ta valeur d’une façon grossiere :
Trahissant tes honneurs , avecq’ la vanité
D’attenter par ta gloire à l’immortalité l7.

Pour moy plusretenu, la raison m’a’faict craindre ;t
’gsant suivre un suject où l’on ne eut atteindre ,

J’imite les Romains encore jeunes ans,
A l’on permettoit d’accuser impudans 4’ r .

* Les plus vieux de l’estat, de reprendre et de dire

"’ Lancer... Aujourd’hui on dit lutteur et latte.

1° Je pour dtjd; daim pour donnera, par syncope. Cette
licence que prenoient nos anciens poétes est a regretter au-
jourd’hui ; elle donnoit au vers français une vivacité et une
concision qui lui manquent trop souvent.

f7 Aucq’ la vanne France!" par ta gloire à l’immortalité.]
Boucau s’est empare de cette idée en en aileiblissant l’ex- r
pression, a notre gré,-par ces,vers :

Et mole, en se louant soi-mente à tout propos,
Les louanges d’un fat a celles d’un héros.

la Lenglet-anresnoy dit qu’alimenter: «un pour impudem-
ment, hardiment. Il se trompe : impudeur est un adjectif qui ’



                                                                     

SATYBE l. 9Ce qu’ils pensoient servir pour le bien de l’empire.
Et. comme la jeunesse est vive et sans repos ,
Sans peur, sans fiction, et libre en ses propos,
Il semble qu’on, luy doit permettre davantage.
Aussi que les vertus fleurissent en cet âge ,
Qu’en doit laisser meurir sans beaucoup de rigueur,
Afin que tout à l’aise elles prennent

C’est ce qui mÎa contraint de librement escrire ,
Et, sans picguer au vif, me mettre à la satyre,
Où, ussé u caprice, ainsi que d’un grand vent,
J e vais haut dedans Pair que! fois m’eslevant;
Et que] e fois aussi , quand a fougue me quite ,
Du plus aut au plus bas mon vers se Précipite ,
Selon que du suject touché diversement,
Les vers à mon discours s’offrent facilement.
Aussi que la satyre*° estcomme une prairie,

se supporte siam Romain, et non pas un adverbe. C’est
ainsi que Ronsard a dit:

. . . . . . . . Ethærroeommm,
Sens semer ni planter, bonne mère, apportoit

Le fruit, etc; r
et que Regnier iui-méme dit plus loin, satire n, vers 28 :1

Et que ces rinceurs .......
N’Ippronvcnllimpuisnns. une fausse semence.

4° Aussi qu la murs-J Par revers et les trois suivants .
Regnier a prétendu vraisemblablement désigner le satire des
Grecs, qui consistoit, ainsifpue nous l’avons dit, dans l’ai-
liance du grave avec le bon on, car la satire romaine, dont
Lucilius futl’inventeur, est un poame railleur ou piquant,
compose pour critiquer les ouvrages on pour reprendre les
mœurs. a Satire dienurcamen spud Romains nunc quidem
msledieun, et Id amenda hominum titi! archeæ comœdiæ
tuteure compositum, quem seripseruntbucilius et Hora-
tius et Persius. Sed olim carmen, quod ex variîs poematihus

.4



                                                                     

H) SATYRE I.Qui n’est belle sinon en sa bisarrerie ;y
Et comme un pot penny" des frères mandians ,
Elle forme son goust de cent ingredians.

Or, grand roy, dont la gloire en la terre espeuduë,
Dans un dessein si haut rend me muse esperduë ,
Ainsi que l’œil humain le soleil ne peut voir,
L’esclat de tes vertus offusque tout sçavoir; ,
Si bien que je ne s y qui me rend lus coulpable ,
Ou de dire s1 peu ’un suject si cap le ,
Ou la honte que far d’estre si mal api-i5 ,
Ou la ténuité de l avoir entrepris.
Mais que , parta bonté, qui toute autre surpasse ,
J’espère u pardon, avecque ceste grace
Que tu liras ces vers , où jeune je m’esbas
Pour esgayer ma force; ainsi qu’en ces combas
De fleurets on s’exerce, et dans une barriere
Aux pages l’on reveille une adresse guerriere ,
Follement courageuse , afin qu’en passe-temps
Un labeur vertueux anime leur printemps,
Que leur corps se desnouë , et se desangourdissc ,
Pour estre plus adroits à te faire service. A *
Aussi je fais de mesme en ces ca rices fous :
Je soude ma née et me taste e pous,
Afin ne s’il a vient, comme un jour je l’espere,
Que amasse m’adopte " et se dise mon pere,

constat, satyre vocabatur, quaies scripserunt hennins et
Enuius. n DIOIID. ex lib. m Grammst.

W Pot poum... Mélange de viandes et de légumes divers.
En espagnol, nua perm.

’4 (les Psaume n’adopte...] Cette version est cette de l’édi-

tion de :608. Celles de 1612 et 1615 portent : au Parnasse
muon. Quoique faites pendant la vie de l’auteur, nous re-
gardons ce changement comme une (une plutôt que comme

une correction. ’



                                                                     

SAINE I. IlEn ’deta Ioirèetdetes faits uerriers,
Je p te mon erre au piedde tes auriers".

A n Halage a ainsi d6 ’s6 ce vers charmant l’insé-
rer dans son églogue affame Christine : , W

Rampe notre lierre au pied de tu lauriers.

ce qui lui a été reproche par Gilles Boileau, dans son Arts

à 1mn. ’



                                                                     

lût SATYBE Il.
l

A HONSIEUB LE COTTE DE CARAHAINH

SATYBEII.

. , . , , , . asa omtc, de qui lespnt peuetre l univers ,
y Soigneux ema fortune et facile à mes vers;

f Cher soucy de la muse, et sa gloire future,
. , ad Dont l’aimable génie et la douce nature

Fait voir, inaccessible aux efforts médisons,
Que vertu n’est pas morte en tous les courtisans :
Bien que faible et débile, et ne mal reconnuë ,
Son habit décousu la montre demy nuë; *
Qu’elle ait scelle la chair, le corps amenuisé,
Et serve à contre-cœurs le vice auctorisé , «
Le vice qui pompeux tout mérite repousse,

t

* Ou plutôt le comte de Cramail , nom qui, selon Ménage,
se dit par corruption, onr Germain, changé en Cramail dans
l’édition de 1642, et s toutes celles qui l’ont suivie. On
lit Germain dans les éditions précédentes, a remonter jus-
qu’à la première, de 1608, ou 1158 Germain.

Adrien de Montluc, comte de ramai] , fut l’un des beaux
esprits de la cour de Louis X111. Il étoit ne l’an 1568, de Fa-
bien deliontluc, fils du fameux maréchal Blaise de Montluc,
et mourut en 1646. On lui attribue le comédie des Proverbes,
pièce singulière, et" l’une des plus comiques de son temps,
ainsi qu’un livre rempli de quolibets, intitulé unau de l’is-

mon . iî Conte, de qui rufian] Les douze premiers vers con-
Segment une apostrophe imparfaite dont le sans n’est point

m.

"A



                                                                     

a

sir-vau u. A s3
Et va, commeun banquier, en carrossesten housse”.

Mais c’est trop semionné de vice et de vertu.
Il faut s ’vre unisentier qui soit moinsœbatnt -- t
Et, conillnitnd’A llon,.reedgnoistre la’trace
Dulibre-Juv sirop discret estwl-logace’, - - -
Pour nullement picque;, jointque la passion, I.
Comme mans-jugement , lest sans discretion.
(le codant il vaut mieux sucrer neutre moutarde t :
L’ cossue. caprice, est sot qui se’liazarde.

Ignorez. oncl’nutlieur de «sa vers incertains”,
Et, comme unions qu’ils soientfils deputains,
Exposez en la rué, à qui mesme.larmere,-:"-* v
Pour nase desoouvrir, mauvaise client.

Ce n’est pas que je craye, en ces temps efl’rontez,
Que me: vers soient-sampots et ne soient adoptez;
Et que pes rimasseurs’, pom- feindre une abondance,
N’approuvent impuissans une fausse semence :

fils housse, c’est-Mire é cheval. Du temps ’ dethegnier,
les carrosses n’étoient’pas si communs qu’ils’lb sont devenus
dans la suite. On n’alloit par la ville qu’a cheval, ou monté
sur des mules couvertes d une grande housse qui descendoit
presque jusqu’avt’erre. Get usage s’est maintenu fort long-
temps parmi les médecins de Paris, témoiuvce vers de Bei-

I lésa, satire un, en 1667 : -

........ . Ousndllvoit. . . .’. ..
Courir chas un malade un assassin en housse.

é Expression proverbiale-bien énergique.

Go vers ternit soupçonner que c’est ici la première satire
de Regnier, qui ne vouloit pas alors que l’on. sut qu’il en

l ’ 4 . Iétoit lenteur. . maux, "Juin0
° au", accueil, visage : du tin me, pour faciesflsltu.

. . . . . Postquam venére vereudam
Cas-ris ante coran. . ’ ’ ’

Coarrrus, de Landais: Justin! , lib. n.
(Voyez Du Gange, Ménage , etc.)



                                                                     

i4 sunna n.Comme nosncitoyens de luce désireux ,
Qui bernent les enfans qui ne sont pals à eux.
Ainsiytinnt profit d’une fanese- doctrine , ’
S’ils en sont accusés, ils ferontbonne mine, ; I
Et voudront , le niant, qu’on ilisevsur leur front, j
S’il se fait un bon vers; que chenaux ’le font’.
Jaloux d’un sot honneur, d’une hastar e gloire, 1
Coinmrrgens entendus s’en veulent faire accroiref,
A faux une insolens, et, sans fruîct bazardant ,

k Pissent auubenestier a, afin qu’on parle d’eux. i
Or avecq’ tout cecy, le point qui me console, f
C’est que la pauvreté comme moi les affole°; . .
Et que, la grace à Dieuw, Phœbus et son troupeau,
Nous n’eusmes sur le dos jamais un bon manteau.
Aussi lors que Ton voit un homme par la ruë ,»
Dont "le rabat est sale et la chausse rompuë,

7 Vers monosyllabique.

a Autre expression proverbiale non moins énergique ne
la précédente. Les Grecs avoient un proverbe semblab e,
a» matou zinc, qu’on peut rendre ainsi en latin : la 1’th

Jamie caque. En". Adag.,uhil. A, cent. a , 65. Bouclier :
Anciennement on disoit bananier et batelier ,- aujourdlhui ou

ne dit que huilier. 0 ’9 La mais.) Les foule, les blesse, les incommode. Affiner.
en ce sens, n est plus en usage: , . ,

Encor lest-ce un confort a "tomme malheureux ,
D’avoir un compagnon au malheur qui l’lfiole.

C’est la fin d’un des sonnets (le Philippe Desportes, Amen

de. Diane, sonnet 1.4. -4° On dit maintenant gram à Dieu; mais la grâce a bien
étoit la façon de parler usitee du tempsqde Regnier, et me- «
me plus anciennement, car dans les Nouvelles Récréation:
de Bmemure Du Perte". imprimées en i558 et dont le
privilège est de 1557, on lit : a Le bon homme ui respond

L qu’il n en avoit point été malade, et qu’il avoit tousjours
bien ouy, la grau à Dieu. r Nouv. I, p. 42.



                                                                     

sarrau n. 45Ses gregues" aux genoux , au coude son pourpoint,
Qui soit de pauvre mine, et qui soit mal en point,
Sans demander son nom on le peut reconnonstre;
Car si ce n’est un poète", au moins il le veut estre.
Pour moy,’ si mon habit, par tout cicatrisé, v
Ne me rendoit du peuple et des ands mesprisé, l
Je prendrois patienée , et parmy a misere «
J e trouverois du ’goust; mais ce qui doit desplaire
A l’homme de courage et d’esprit relevé, I
C’est qu’un chacun lofait ainsi qu’un réprouvé.

Car, en quelque facon , les malheurs sont pro ’ces.
Puis les gueux en gueusant trouvent maintes élices,
Un repos qui s’esgaye en quelque oysiveté.
Mais je ne puis patir" de me voir rejette.

" Les grègues étoient une espèce de haut-de-chausses ou
de culottes. Le pourpoint étoit une sorte de vêtement a
manches, et que notre habit a remplacé.

n Regnier fait toujours ce mot palle de deux syllabes,
quoiqu’il en ait trois; suivant son étymologie, saurin, paya,
et suivant l’usage. Dans la première édition, de 1608, ce
même mot est partout imprime avec une diphtongue, en
cette manière : pale. Notre auteur n’a fait ce mot de trois
syllabes que dans un seul endroit, qui est le vers 49 de la
satire m. L’usage-de faire poële-et poème de deux syllabes
s’est conservé long-temps après Regnier:

Tout vient dans ce grand poème admirablement bien

dit Th. Corneille.
Comme un poète fameux il se fait regarder.

. ’ P. Commun.
« Quintilien , Inuit. cran, lib. l , cap. 5 , cite un vers de Var-

ron ou ce poste avoit aussi resserré deux syllabes en une
dans le mot Pluton, qui en a trois:

Cum te ilagrauti dejectum fulmine Phnton.

n Pour est hors d’usage dans le sans de ce vers; on dit
à présent souffrir, mot qu’on a substitué à l’autre dans l’é-

dition de 1641 et dans les suivantes.

mflazæl



                                                                     

:6 sans: IlC’est donc pourquoy, si jeune abandonnant la Fran-
J’allay. vif de cour e et tout chaud d’esparance, [(2,
En la cour d’un pre at" qu’avec mille dangers
J’ay suivy, courtisan, aux ais estrangers.
J’ay changé mon humeur, teré ma nature;
l’a beuchaud,mangéfi’oid,j’a couchésurladure";

Je ’ay, sansle quitter, à toute cure suivy;
Donnant ma liberté je me suis asservy,
En public, à l’église, à la chambre , à la table ,

Et use avoir este maintefois agréable.
ais , instruit par le temps, à la fin j’ay connu

Que la fidelité n’est pas grand revenu;
Et qu’à mon temps perdu, sans nulle autre esperance,
L’honneur d’estre sujet tient lieu de récompense :
N ’ayant autre interest de dix ans ja passez ,
Sinon que sans regret je les a des usez.
Puis je sçay, quant à luy, qu il a aine royalle,
Et qu’il est de nature et d’humeurlliberalle.
Mais , ma foy, tout son bien enrichir ne me peut ,
Ny domter mon malheur, si le ciel ne le veut.

u En le sur d’un matcha] Ne serait-ce pas François de
Joyeuse, cardinal en 1583, et archevêque de Toulouse en
:585? Ce relut fit plusieurs voyages a Rome, ou Regnier,
en 1583, n ayant encore que vingt ans, le suivit, et s’attacha
a lui jusqu’à la fin de 1605, sans en avoir tire de récompense,
puisque e premier bénéfice qu’il ait en , et qu’il obtint par
une autre voie, fut un canonicat de Chartres, en possession

" duquel il entra le 50 juillet 1604. J’ajoute a ces conjectures
le mot cour, dont le poete use ici, et l’idée qu’il donne, dans
les vers suivants, de la magnificence du prélat.

43 J’ai les chaud.....] 1.-B. Rousseau, épigr. xxv, liv. a ,
définit ainsi un courtisan:

.............C’estunetre
Qui ne cannoit rien de froid ni de chaud;
Et qui le rend précieux a son mettre,
Par ce qu’il coûte , et non par ce qu’il vaut.



                                                                     

sarrau n. s7C’est pourquoy, sans me plaindre en ma desconvenuë,
Le malheur qui me suit ma luy ne diminuë;
Et rebuté du sort , je m’asservy pourtant,

Et sans estre avancé je demeure contant :
çachant bien que fortune est ainsi u’une louve ,

Qui sans choix s’abandonne au plus lai u’elle trouve;
Qui releva un édant de nouveau baptisé ’°,

Et qui par sesllarcins se rend authonsé;
Qui le vice annoblit , et (pli, tout au contraire,
Ravalant la vertu, la confine en misere.
Et puis je m’iray plaindre apres ces gens icy?
Non, l’exem le du temps n augmente mon soucy.
Et bien qu’a e ne m’ait sa faveur départie ,
Je n’entend, quand à moy, de la prendre à partie ,
Puis que, selon mon goust, son infidélité
Ne donne et n’oste rien à la félicité.

Mais que veux-tu qu’on face en ceste humeur austere?
Il m’est, comme aux putains , mal-aisé de me taire;
Il m’en faut discourir de tort et de travers.
Puis souvent la colore engendre de bons vers".

Mais, comte, que sçait-on? elle estpeut-être sage,
.Voire, avecque raison, inconstante et volage;
Et déesse ansée aux biens qu’elle départ,

"3 ne nouveau baplisé.] Parvenu à quelque dignité. Boileau
a dit de même dans sa première satire:

Et que le sort burlesque. en ce siècle de fer, I
D’un pédant , quand il vent. sait faire un duc et pair.

l7 Pais souvent la colère engendre de bons verr.]

Et sans aller rêver dans le sacré vallon,
La colère suint, et vaut un Apollon.

Berceau , m. I.
Renier et Boileau ont imité ce vers fameux de Juvénal,

satire a, vers 19. tSi nature uegat , facit indignatio vertum.
2



                                                                     

l 8 SATÏRB Il.Les adjuge au mérite, et non point au huard. ’
Puis l’on voit de son œil, l’on juge de sa teste,
Et chacun en son dire a droict en sa re neste :
Car l’amour de soy-mesme et inostre a ection
Adjonste avec usure à la perfection.
Tousiours le fond du sac ne vient en évidence,
Et bien souvent l’effet contredit l’apparence.
De Socrate à ce point l’oracle est my-party n;
Et ne sçait-on au vra qui des deux a menty;
Et si philoso liant le Jeune Alcibiade",
Comme son cllievalier, en receut l’accolade.

4° Ce vers a beaucoup varié. Dans la première édition on
lit: De Socrate o ce point l’arrnl est luy-perm. Dans celles de
1612 et 1613, faites pendant la vie de l’auteur, et dans les
éditions suivantes, il y a l’oracle au lieu de Pari-eu. Dans celle
de 1642, et les autres qui ont été faites après, on a mis z ne
Somle en ce point, etc. L’expression de ce vers et des trois
suivants est embarrassée. Oracle ou (mon, que onort la pre-
mière version , ne signifie peut-être en cet en roit que opi-
nion publique, qui, en effet, est double sur le compte de So-
crate , sa liaison avec Alcibiade ayant été Pobjet de soupçons
que Cicéron lui-même a tournes en plaisanterie : Quint? So-
crate»: nonne leglmus quemndmodum noloril Zopynla nddidit
client nielleront»: : in que Alcibiades «chimer» «liciter nomme.

. Cic. de Fato.
Boileau, satire au, s’est emparé de la pensée de Regnier,

qu’il a rendue avec son élégance accoutumée.

Et Socrate , l’honneur de la profane Grèce ,
Qu’etoit-il, en effet, de pros examine.
Qu’un mortel par lui-mente au seul mal entretué ,
Et, malgré la vertu dont il faisoit parade .
Très équivoque ami du jeune Alcibiade?

4° Ce vers est encore amphibologique ; ou ne sait si Re-
gnier a voulu dire: Et si Socrate philosole lejenneAlcibinde,
our malaxant la philosophie au jeune Alolbiade ; ou , ar une

inversion forcée: Et et le jeune Alcibiade philosophant. e der-
nier sans a paru plus convenable a quelques éditeurs. qui,
depuis 161p, ont mis une virgule après le mot philosophant.
Nous croyons devoir rétablir le premier texte, dans la crainte

a



                                                                     

’ SATYRE Il. 19Il n’est à décider rien de si mal aisé, .

Que sans un sainct habit le vice desguisé.
Par ainsi j’ay donc tort, et ne doy pas me plaindre,
Ne pouvant par merite autrement la contraindre
A me faire du bien, ny de me départir
Autre chose à la fin , sinon qu’un repentir. [dre?

Maistquoy, qu’y feroit on, puis qu’on ne s’ose pen-

Encor faut-i1 avoir quelque chose où se prendre,
Qui flatte, en discourant, le mal que nous sentons.

Or laissant tout cecy, retourne à nos moutons’v’°,

Muse, et sans varier dy nous quelques sornettes
De tes enfans bastards , ces tiercelets de poëtes ”,
Qui par les carrefoursvont leurs vers grimassans,
Qui par leurs actions font rire les passans,
Et quand la faim les poind, se prenant sur le vostre,
Comme les estourncaux ils s’alï’ament l’un l’autre.

Cependant sans souliers, ceinture; ny cordon,
L’œil farouche et troublé, l’esprit à l’abandon,

Vous viennent accoster comme personnes yvres,

de prêter a l’auteur un sens autre que celui qu’il a voulu don-
ner a la phrase.

1° C’est un proverbe pris de la farce de Palatin. Martial,
liv. v1, :9, a dit de même: Jam dia, Pomme, de tribus arpents.
(Voyez Henri Étienne, en son Dial. du nouveau langage français
italianise, édit. d’Anvers, 1579,page 157; et Pasquier, Recher-
ches, liv. vin, chap. 59.) On pourroit, touchant ce proverbe,
remonter jusqu’à celui-ci z Alla murales, alia parcellas loqaitur,
et voir l’explication qu’Erasme en donne. Rabelais a employé
plus d’une fois ce proverbe, retourner a ces moulons, liv. r,
chap. l et a; liv. in, chap. 53.

n Tiercelet; de pollen] Parmi les oiseaux de fauconnerie,
les femelles portent le nom de l’espèce. parce qu’elles sur-

assent les males en grandeur de corps, en courage et en
orce. Leurs males sont nommes tiercelets, parce qu’ils sont un

tiers lue petits qu’elles. Tiercelet de faucon, d’auteur, etc.
Ra lais adit: Tiercelet de Job. Pantagr. a, 9.

a -, "l -.I« 2.-



                                                                     

20 S-ATYRE Il.Etdisentpourbon-jour : Monsieur, je fais des livres",
On les vend au Palais, et les doctes du temps
A les lire amusez , n’ont autre passe-temps.
De n, sans vous laisser,*im rtuns ils vous suivent,
Vous alourdent de vers, d’a egresse vous privent,
Vous arlent de fortune, et qu’il faut acquerir
Du credit, de l’honneur, avant que de mourir;
Mais que pour leur respect l’ingrat siècle où nous

[sommes,
Au prix de la vertu n’estime point les hommes;
Que Ronsard, du Bellay, vivants ont eu du bien,
Et que c’est honte au Roy de ne leur donner rien.
Puis, sans qu’on les convie, ainsi que vénerables,
S’assient” en prélats les premiers a vos tables,
Où le caquet leur manque , et des dents discourant .
Semblent avoir des yeux regret au demeurant".

Or la table levée, ils curent la mâchoire.
Apres grâces Dieu bout", ils demandentàboire;

d n Homes, dans sa satire de l’Importim, liv. I, satire 9,
it :

Noria nos , inquil , dacti rumine. -
33 Dans les éditions de 1608 et 161.!. on lit fautassent; celles

de 1613 et suivantes, rasaient.
n Demourant, édition de 1608.

"i Un auteur grave (Boetius Epo) dit que les Allemands,
tort adonnés a la débauche , ne se mettoient point en peine
de dire grâces après leur repas. Pour réprimer cet abus, le
pape Honorius l I donna desindulgences aux Allemands qui
boiroient un coup après avoir dit grâces. Bonnes Epo, Com-

I ment. sur le chap. des Décrétales: Ne sterlet oct monarhi, etc.
cap. a, n. 15.

L’origine de cette façon de parler, une grues Dm ont,
ne vient-elle point plutôt de cet endroit de l’Evangile’l El,
accepta calice, gratta: opens deal! ais, allaiterait a: tllo omets.
La Monnoyc croit qu’il faut peut-être lire : Après (trace-Dieu
ne, il: demandent a boire, pour donner a entendre que, non



                                                                     

SATYRE Il. QIVous font un sot discours, puis au partir de là,
Vous disent : Mais, monsieur, me donnez-vous cela?
C’est tousjours le refrein n’ils font à leur balade.
Pour m0 e n’en voy peint que je n’en sois malade;
T en perdi7 e sentiment, du c0 s tout mutilé,
Et durant quelques jours j’en emeure o ilé.

Un autre, renfrogné, resveur, mélanco ique,
Grimassant son discours, semble avoir la colique, ’
Suant, crachant, toussant, pensant venir au point,
Parle si finement que l’on ne l’entend point.

Un autre, ambitieux, pour les vers qu’il compose,
Quelque bon bénefice en l’esprit se propose ,
Et, dessus un chevalrcOmme un singe attaché ,
Méditant un sonnet, médite un évesché".

Si ne] u’un,comme moy,leurs ouvrages n’estime,
Il est oui-li, ignorant, il n ayme point la rime;
Difiicile, hargneux, de leur vertu jaloux,
Contraire en jugement au commun bruit de tous:

contons d’avoir bu le coup d’après grtces, ils demandent a
boire sur nouveaux trais. Ainsi, boire (trace-Dieu , ce seroit
boire un seul coup après avoir dit ses grâces ; et en deman-
der davantage seroit manquer de savon-vivre et de tempé-

rance. *W Dans l’édition de 1608 on lit une émotte. Toutes les an-
tres éditions portent sa cruche; mais dans la satire in, page
35, notre auteur a fait tout: du genre féminin z El ai le fait
léger d’une double averne. Quarante ans après la composition
de cette satire, le genre du mot "cette n’étoit pas encore bien
déterminé; car Ménage, dans sa Requle du Dictionnaires, im-
primée an 1649, assure qu’il n’y avoit que les puristes qui
dissent au couché:

lis veulent,malgré la raison,
Qu’on dise aujourd’hui la poison ,
Une épitaphe, une épigramme ,
Une navire . une anagramme ,
Une reproche , une duché .
[ne mensonge, une aveulie.



                                                                     

au SATYRE Il.Que leur gloire il desrobe, avec ses artifices.
Les dames ce endant se fondent en délices,
Lisant leurs Seaux escrits , et de jour et de nuict
Les ont au cabinet souz le chevet du lict;
Que portez à l’église, ils vallent des matines :
Tant, selon leurs discours, leurs œuvres sont divines.

Encore apres cela, ils sont enfans des cieux,
Ils font journellement carroussen aveoq’ les dieux :
Com agrions de Minerve, et confis en science,
Un c acun d’eux pense estre une lumiere en France.

Ronsard, fay-m’enraison, et vous autres esprits,
Que pour estre vivans en mes vers je n’escrits ,
Pouvez-vous endurer que ces rauques cygalles
Esgallent leurs chansons à vos œuvres royalles,
Ayant vostre beau nom laschement démenty?

* Ha! c’est que nostre siècle est en tout erverty.
Mais pourtant quel esprit, entre tant insolence,
Sçait trier" le sçavoir d’avecques l’ignorance,
Le naturel de l’art, et d’un œil avise
Voit qui de Calliope est plus favorisé?

Juste postérité, a tesmoin je t’appelle 3°,

Toy qui, sans assion, maintiens l’œuvre immortelle ,
Et qui, selon ’esprit, la grace, et le sçavoir,

,7 Ce mot a vieilli; il signifie débauche de vin, du mot al-
lemand garance, tout me ; on sous-euth le verre. Mission.
. ’3 Trier, c’est ainsi qu’il faut lire, suivant la première 6di-

tion, de 1608, et non pas tirer, qui est dans les autres édi-

tions. V’3° Ce vers a été employé par Desmarestz de Saint-Sorlin,’
dans une ode qui est a la. tète de son poème de Clovis, et
dans un ouvrage de sa façon, intitulé z La comparaison de
la langue et de la poésie française, etc., 167°.

Cu le siècle envieux juge un! équité;
Mail j’en appelle A toy, juste postérité.



                                                                     

sanas n. a3De race en race au peuple un ouvrage fais voir :
Veuge ceste querelle, et justement separe
Du cigne d’Apollon la corneille barbare,
Qui , croassant partout d’un orgueil effronté ,
Ne couche de rien moins que l’immortalité 3°. .

Mais, comte, que sert-11 d’en entrer en colère?
Puis que le temps le veut, nous n’y pouvonsjnen faire34.
Il faut rire de tout : aussi bien ne peut-on
Changer chose en Virgile, ou bien l’autre en Platon 3’.

Quel lais" penses-tu que. dans l’ame je sente,
Quand l un de ceste trou pe, en audace msolente , .
Vient à Vanves 3’ à pi pour grimperau coupeau

. ’ ’ v ’ v; .
. 3° Ce vers est ainsi dans l’édition de 1608 , et il doit être

ainsi, a moins qu’on n’aime mieux lire: Na couche rien de
moins. D’autres éditions portent :

Xe couche de rien moins de l’immortalité;

c’est-a-dire, Ne oise,n’ocpire a rien mon: qu’a l’immortalité.

3* Editionde 1642 et mainates L: Nous n’y ponton («faire

3’ Les éditeurs se sont efforcés de torturer ce vers naïf et
plaisant pour le rendre lourd et commIm. L’édition de 164:
porte: Changer chose, pour aucune chose, en Virgile, ou repren-
dre Platon. Celles de 1655 et de 1667 : Changer rien dans Vin-
gile, ou reprendre en Platon. Lenglet-Dufresnoy, qui a compris
le sens de Regnier, propose aussi sa variante: Changer l’an

en Virgile, etc. Iil est évident que chose est la pour nn tel.
33 Village prés de Paris, qu’on appelle aujourd’hui 7an-

oes. Ce village est renommé pour le beurre excellent qu’il

fournit. "Hic mincis ubi hum fluunt Vanves cavalât. 4
Ann. ne Anna, ponta Insomnie. de Hello huguenollco.

François Ier, pour se moquer de la longue liste de titres
’étaloit l’empereur Charles-Quint, ne prenoit d’autre qua-

lité dans ses réponses que celle de roi de France, seigneur de
Gonesse et de Vanne. Au reste, ce vers au! fait présumerque
le comte de Cramail avoit une maison a Vannes, et que cette



                                                                     

24 sarrau u.Du Parnasse fiançois et boire de son eau;
Que , froidement reçeu , on l’escoute à grand peine 3’ :,

Que la muse en groignant luy deiïend sa fontaine ,
Et, se bouchant l’oreille au récit de ses vers,
Tourne les yeux à gauche et les lit de travers;
Et , pour fruit de sa peine aux grands vous dispersée ,
Tous ses papiers servir à la chaise percéeas? j

Mais comme eux je suis poète , et sans discrétion
Je deviens importun avec présomption.
Il faut que la raison retienne le caprice,
Et que mon vers ne soit qu’ainsi qu’un exercice
Qui par le jugement doit estre limité,
Selon que e requiert ou l’âge ou la santé.

Je ne sçay quel démon m’a fait devenir poëte :
J e n’ay, comme ce Grec , des dieux grand interprète ,
Dormy sur Helicon 3°, ou ces doctes mignons
Naissent en une nuict, comme les champignons.
Si ce n’est que ces jours , allant à l’adventure ,
Resvant comme un oyson allant à la pasture ,
A Vanves j’arrivay, où , suivant maint discours ,
On me fit au jardin faire cinq ou six tours;
Et comme un conclaviste entre dans le conclave,

maison étoit ouverte aux gens de lettres et aux poétes cé-

lèbres. ’& L’hiatus qui se trouve la la césure de ce vers pouvoit se
sauver facilement en mettant que races froidement; mais, du
temps de Regnier, la rencontre de deux voyelles dans les
vers n’etoit pas regardée comme un défaut.

35 N’est-cepoint la l’original-du vers de Molière!

Franchement il est boula mettra au cabinet.

Riemann, ses. l, ac. u. x
3° Hésiode, s’étant endormi sur le mont Hélicon après

avoir bu de l’eau d’Hippocrene, devint poéte par une faveur
singulière des muses.

ï?

m*. - M, . w; g



                                                                     

sarrau n. a5Le sommelier me prit et m’enferme en la cave ,
Où heuvant et mangeant, je fis mon coup d’essay,
Et où, si je sçay rien, j’appris ce que je sçay.

Voyla ce qui m’a fait et poëte et satyrique ,
Re lant la mesdisance à la façon antique.
Mais à ce que je v0 , simpatisant d’humeur,
J’ay peur que tout fait je deviendray rimeur.
l’entre sur ma louange , et, bouffi d’arrogance ,
Si je n’en ay l’es rit , j’en auray l’insolence.

Mais retournons nous, et sages devenus,
Soyons à leurs dépens un peu plus retenus.

Or, comte, pour finir, ly doncqu’ ceste satyre ,
Et voy ceux de ce temps que je pince sans rire;
Pendant qu’à ce printemps retournant à la cour,
J’iray revoir mon maistre 37 et lui dire hon jour.

37 Voyez la note u , page u.



                                                                     

26 sarrau in.
A MONSIEUR LE MARQUIS DE CŒUVRESl.

SATYBE Ill.

r. ar uis, ne doy-je faire en ceste incertitude?
DOIS-je,’las de courir, me remettreàl’estude,

Ï LireHomère,Aristote, et, disci le nouveau,
v ’ , l Glaner ce que les Grecs ont e riche et de
Reste de ces moissons que Ronsard et des Portes’ [beau;
Ont remporté du champ sur leurs espaules fortes ,
Qu’ils ont comme leur propre en leur grange entassé,
Esgallant leurs honneurs aux honneurs du passé ?.
Ou si, continuant à courtiser mon maistre 3,.
J e me dois jus u’au bout d’espérance repaistre ,
Courtisan m0 ondu, frénétique et resveur,

l François Aunibal d’Estrées, mar uis de Cœuvres, frère de
la belle Gabrielle, duchesse de Beau ort, s’est rendu célèbre
par ses ambassades , surtout parcelle de Rome. il fut fait
maréchal de France en 1624, et depuis ce temps-la on le
nomme le maréchal d’Estrées. Il mourut à Paris le 5 mai

1670, âgé d’environ cent ans. .
’ Pierre de Ronsard, et Philippe des Portes, poètes fa-

meux. Ronsard, surnommé le prince des poétes fronçois,
mort en 1585, conserva long-temps une haute réputation, mé-
ritée a quelques titres, et dont Regnier offre ici la preuve.
L’abbé des Portes étoit natif de Chartres et oncle de Re-
gnier. il fut chanoine de la Sainte-Chapelle, abbé de Tiron,
de Bonport, de Josephat, des Vaux de Cernay et d’Aurillac.
Il mourut en 1606, possesseur d’une immense fortune.

Voyez la note u sur la satire u page u.

1,; , , H»- - .4?



                                                                     

SATYRE 1H. 37Portrait de la dis ace et de la défaveur;
Puis , sans avoir u bien , troublé de resverie,
Mourir dessus un cofi’re i en une hostellerie,
EnToscanc, en Savoye li, ou dans quelque autre lieu,
Sans pouvoir faire paix ou tresve avecques Dieu?
Sans gifler je t’entends z il faut suivre l’orage:
Aussi ien on ne peut où choisir avantage.
Nous vivons à testons, et dans ce monde icy
Souvent avecq’ travail on poursuit du soucy :
Car les dieux courroussez contre la race humaine °,
Ontmis avec les biens la sueur et la peine.
Le monde est un berlan ou tout est confondu :
Tel pense avoir agné souvent a perdu ,
Ainsi qu’en une lanque où par hazard on tire ,
Et qui voudroit choisrr souvent prendroit le pire.
Tout despend du destin , qui, sans avoir esgard,
Les faveurs et les biens en ce monde départ.

Mais puis qu’il est ainsi que le sort nous emporte,

5 Cette expression de mourir sur un coffre, pour indiquer une
mort miséra le, étoit en faveur du temps de Réguler. On en
peutjuger par cette épitaphe que Tristan l’Hermite, poète con-
temporain de notre auteur, composa pour lui-mémo:

Ehloui de l’éclat de la splendeur mondaine ,
Je me flattai toujoura d’une espérance vaine .
Faisant le chien couchant auprès d’un grand seigneur.
Je me vis toujours pauvre . et fichai de paroltre;
Je véquis dans la peine . attendant le bonheur.
Et mourus sur un coffre . en attendant mon maître.

5 Notre poète avoit passé par ces pays-là dans son voyage
de Rome. il y a apparence que cette satire ne lut laite qu’a-
près son retour.

* Cor les aies: eoarroarsez.......] Ronsard avoit dit dans
son Dosage royal:

On dit que Prométhée . en pétrissant l’argile

Dont il fit des humains l’essence trop fragile .
Pour donner origine a nos premiers malheurs,
Au lieu d’eau la trempa de sueurs et de pleurs.



                                                                     

28 SATYRE tu.Qui voudroit se bander contre une loy si forte?
Suivons donc sa conduite en cet aveu lement.
Qui peche avecq’ le ciel peche honorai) ement.
Car nser s’affranchir, c’est une resverie : .
La li erté ar songe en la terre est cherie.
Bien n’estl re en ce monde, etchaque homme dépend,
Comtes, rinces , sultans, de quelque autre lus grand.
Tous les ommes vivants sont ic bas estilares;
Mais suivant ce qu’ils sont ils di erent d’entraves;
Les uns les portent d’or, et les autres de fer :
Mais n’en desplaise aux vieux; ny leur philosopher’,
Ni tant de beaux escrits qu’on lit en leurs escoles,
Pour s’afl’ranchir l’espritne sont que des paroles.

Au joug nous sommes nez , et n’a jamais esté
Homme qu’on ait veu vivre en plaine liberté.

En vain me retirant enclos en une estude,
Penseroy-’e laisser le joug de servitude;
Estant seri’ du desir d’aprendre et de sçavoir.

Je ne ferois sinon que changer de devoir.
C’est l’arrest de nature, et personne en ce monde
Ne sçauroit contrôler sa sagesse profonde.

Puis, que peut-il servir aux mortels icy bas ,
Marquis, d’estre sçavant ou de ne l’estre Pas,
Si la science auvre, affreuse et mesprisée
Sert au peup e de fable, aux plus grandslde risée 8;

’ Voici le mot philosopher pris dans l’acception inusitée au-
jourd’hui de commences en philosophie; c’est l’infinitif du
verbe devenu substantif, comme savoir pris pour science
Cette hardiesse ou cette licence de Regnier peut servir à iu-
terpreter le vers Il). de la satire u. (Voy. note 49, page la.)

3 Notre ppm a parodié ces deux vers dans le second dis-

cours au r01, vers un et un. .LI scie-ce A Il tabla est des seigneurs prisée .
Mail en chambre, Bellnu . elle Ier: de risée.

J. du BELLAY, rouet A un, Boucau.



                                                                     

SATYRE Il]. 29Si les gens de latin des sots sont deni ez ,
Et si l’on est docteur sans prendre ses egrez?
Pourveu qu’on soit morgant, qu’onbride sa moustache ,
Qu’on frise ses cheveux,qu’on porte un grand panache,
Qu’on parle barragoiiî’xn , et qu’on suive le vent°,

uEn ce tem s du jourd’ l’on n’est que trop sçavant.
Du sièc e lesmignons °, fils delapoulleblanclie",

Ils tiennent à leur é la fortune en la manche;
En crcdit eslevez , llS disposent de tout,
Et n’entreprennent rien qu’ils n’en viennent à bout.

Mais quoy, me diras-tu , il t’en faut autant-faire :

9 Regnier a semé ses poésies de ces façons de parler po-
pulaires et passagères. Sorel l’en a repris dans ses remarques
sur le livre xlv du Berger extravagant, p. 555: a Que si au
» reste, dit-il, j’ay quelques proverbes, tous ceux qui par-
» lentbien les disent aussi bien que moy. Que seroit ce donc
» si je disois comme Renyer : C’est pour votre beau nez que cela
n se fait; Vous partez barragouiu ; Vous nous faites des bondiez ,-
» Vous mentez par rostre gorge; Vous faites la figue aux autres; Je
n réponds d’un ris de Saint-Mettant; Je saie parmi vous comme
n un homme sans vent. Voila les meilleurs mots de ce poète
n satyrique; mais je n’en voudrois pas user : car possible que
» d’icy a dix ans l’on ne les entendra plus, et des mainte-
» nant il y a plusieurs personnes qui ne les entendent pas. a

Rabelais s’étoit déjà moqué du baragouin des savants de son
temps, dans la rencontre que fit Pantagruel d’un écolier li-
mousin. (Voyez liv. il, chap. 6.)

4° Du temps de Regnier on disoit mignon pour favori : Les
Mignons du rag.

H Expression tirée du proverbe latin Gattinæ Mias’atbœ,
Juvizs., satire un, v. du. (Voyez les Adages d’Erasme, p.
m. 67.)

Que le fils de la poule, blanche,
L’heureux seigneund’Angervilliers , etc.

dit l’abbé Regnier-Desmarais, dans une lettre a madame Des-
marets. On entend par cette expression le fils d’une femme
que l’on aime, et sur lequel on répand les faveurs que l’on
n’ose offrir a la mère.



                                                                     

3o - sans]; un.Qui ose a peu souvent la fortune contraire.
Importune le Louvre et de jour et de nuict;
Perds pour t’assujettir et la table et le lict;
Sois entrant", effronté, et sans cesse importune :
En ce temps l’impudeuce esleve la fortune.

Il est vray, mais pourtant je ne suis point d’avis
De desgager mes ’ours pour les rendre asservis ,

t souz un nouvel astre aller, nouveau ilotte,
Conduire eu autre mer mon navire qui otte
Entre l’espoir du bien et la peur du danger
De froisser mon attente en ce bord estranger.

Car, pour dire le vray, c’est un pays estrauge
Où, comme un vray Prothée , à toute heure ou se
Où les loir, ar respect sages humainement,[change,
Confondeutîe loyer" avecq’ le chastimeut;
Et pour un mesme fait, de mesme intelligence,
L’un est ’usticié, l’antre aura recom ence".

Car selon l’interest, le crédit ou appu ,’
Le crime se condamne et s’absout aujourd’huy.
Je le dy sans confondre en ces aigres remarques
La clemence du roy, le miroir des monarques ,
Qui plus grand de vertu, de cœur et de renom,
S’est acquis de clement et la gloire et le nom. 7

l5 Entrent, hardi , entre rouant. Notre auteur emploie le
même mot dans le 6° vers e la page suivante.

43 Loger, gages, salaire, récompense z de loure.
. . . . . . . . . Illeflstsecretaira
Et thresorier des finances royales
Pour le loyer de les vertus loyales.

CL. liseur, Cimetière de Coureur.
" Un estjststicie, l’autre aura reconpme.]

i...... ........ ....NultiCommittunt endem diverse crimina loto z
[ile crucem pretium scolaris tulit , hic diadems.

leur. m. un.



                                                                     

sarrau HI. 34,Or, quant àton conseil qu’à la cour e m’engage”,

Je n’en ay pas l’esprit, non plus que ie courage.
Il faut trop desçavoir et de civilité,
Et, si j’ose en parler, trop de subtilité.
Ce n’est as mon humeur; je suis mélancolique,
Je ne suis point entrant, ma façon est rustique;
Et le surnom de bon me va-t-on reprochant ,
D’autant que je n’ay pas l’esprit d’estre meschant.

Et uis, je ne sçaurois me forcer ny me feindre;
Trop ibre en volonté, je ne me puis contraindre ;
Je ne sçaurois flatter, et ne sçay point comment
Il faut se taire accort, ou parler faussement,
Benir les favoris.de geste et de parrolles ,
Parler de leurs ayeux au jour" de Cerizolles,
Des hauts faits de leur race, et comme ils ont aquis
Ce titre avec ’ honneur de ducs et de marquis.

Je n’a peint tant d’esprit pour tant de menterie;
Je ne puis m’adonuer à la cageollerie;
Selon les accidents, les humeurs ou les ’ours,
Changer comme d’habits tous les mais e discours.
Suivant mon naturel, je hay tout artifice,
Je ne puis dé iser la vertu ni le vice,
Ofi’rir tout de a bouche, et, d’un propos menteur,
Dire : Pardieu, monsieur, je vous suis serviteur;
Pour cent bonadiez" s’arrester en la me,

45 Or, quant a tu conseil qu’a la tourie m’engage] Ce qui
suit est imite de Juvénal, satire In, v. tu z

Quid Rome faciaux? mentiri acacia, etc.

(Voyez Martial, liv. in, épit. 38 : un. magna calasse, etc.)
"l Anjou pour a la fennec. Bataille fameuse, gagnée, en

n545,par l’armée de François l", commandée parle duc d’En-
gnian, sur celle de l’empereur Charles-Quint. Les Latins di-
soient aussi dies pour Journée, on bataille.

47 Boudin. Mot francisé, du latin basa dies , bonjour. On



                                                                     

32 sauna Il].Faire sus l’un des ieds en la sale la gruë,
Entendre un marjo’l’lct48 qui dit avecq’ mespris : ’

Ainsi qu’asnes, ces gens sont tous vestus de ’ ,
Ces autres verdelets aux perro nets ressembîziit,
Et ceux cy mal signez devant es dames tremblent:
Puis au partir e la, comme tourne le’veut,
Avecques un bonjour amis comme devant.

Je n’entends point le cours du ciel, uy des pla-
Je ne sçay deviner les afi’aires secrètes, [netes*°,
Connoistre un bon visage, et juger si le cœur, .
Contraire à ce qu’on voit, ne seroit oint moqueur.
De porter un poullet N je n’ai la s ance,

fait aussi ce mot banadiez de trois syllabes : c’est pourquoi,
dans l’édition de 1642 et dans les éditions suivantes,.on a
mis : Et pourcent bonadiez. Le même mot, réduit a trois syl-
labes, avait été emplo é dans le testament de Patelin z Quand
on me disait banadies. abelais, liv. I, chap. 19, fait dire a
Janotus de Bragmardo amodies pour bonadies, et il le fait dire
ainsi pour charger le ridicule de la harangue latine qu’il met
dausla bouche de cet orateur, ou pour se moquer de la pro-
nonciation vicieuse qui régnoit dans les écoles, comme l’a
conjecturé le commentateur de Rabelais. .

48 Mariollet, petit maître parfumé de marjolaine. C’est
ainsi que le peuple a fait muscadin , de musc, et que l’on dit
encore, dans le même sens, un muguet.

La Fontaine a employé l’expression de mariolle: dans son
conte des Lunettes.

4° Je n’entends point le cours du ciel, ng des planeles.]

................ MotusAstrorum ignora.
levas. m. l".

W Poallet, billet doux, lettre d’amour.
. . . . Ferre ad nuptlm qua mittit adulter,
Quæ mandat, noruut alii.

Jeux. sut. in.
On lit dans le Glossaire baarguignon, au mot gaula, que

poulet, en ce sens-la, n’a guère été en usage parmi nous
que depuis 1610 jusqu’à 1670 tout au plus; mais nous
trouvons des exemples un peu plus anciens de ce mot:



                                                                     

f)?

sarrau Il]: 31Je ne suis point adroit, je .n’ay point (l’éloquence.
Pour colorier un fait, on destourner la fa , v ’ ’ à
Prouvepqu’un grand amour n’est suject a la luy,
Subomer par discours une femme emplette, 1
Luy conter des chansons de Jeanne, et de Paquette” ,
Deshaucher une fille, et par vivesraisous

5 Luy monstre; comme amour faitles bonnes maisons,
Les maintient, les esleve, et propice aux plus belles
En honneur les avance, et les fait damoysellcs; ".
Que c’est pour leur beau nez que se font les balletss
Qu’elles sont le subject des vers et des poullets; 1
Que leur nom retentit dans les airs que l’on chante :
Qu’elles ont à leur suite unetrouppe béante
De langoureux transis ;»et pour le faire court,
Dire qu’il n’est rien tel qu’aymer les gens de court :’

Alle ant maint exemple en ce siècle où nous sommer;
Qui? n’estrien si facile à prendre que les hommes:
Et qu’on ne s’enquiert plus s’elle a fait le pourquoy,
Pourveu qu’elle soit riche, et qu’elle aithien uoy."
Quand elle auroit suivy lia-campa la Rochelle. î, "l
S’elle 23 a force ducats elle est toute pucelle. - ’
L’honneur estropié, languissant, et perclus, . ’

car on fait dire a Henri 1V, en 1591 , que,mademoiaelle de
Guise, sa nièce, « aimoit bien autant la poulets en papier.
qu’en fricassée ». Mémoires de Sally, part. u, p. 114. Et alors,
on appeloit porte-poulet un entremetteur d’amour. (ML, t. il,”
chap. 82, p. 248.

3* Façon de parler populaire, pour marquer les discours
que l’on tient du tiers et du quart, 1.

n Quand elle aurait suivi le camp 44E! Rameau; Les calvi-
nistes S’étant emparés de La Rochelle, cette ville ut assis ée
en 1573 par Henri , duc d’Aujou, frère du roi Charles l ;
mais Henri, ayant "été appelé à» la couronne de Pologne,

abandonna ce siège. i .,3 S’elle pour, si elle, par élision.

I 3



                                                                     

un SATYRE in.N’est plus rien qu’un idole en qui Pan ne croit plus.
Or pour dire oecy ilvfaut force mistère:

Et de mal discourir il vaut bien mieux se taire.
Il est vray que ceux-là fini n’ont pas tant d’esprit,
Peuvent mettre en papier leur dire par escrit; -
Et rendre, leurs Vers, leur muse maquerelle;
Mais, ur ’ e le vray, je n’en ay la cervelle.

Il et estre trop prompt, escrire à tous propos,
Perdre pour un sonnet, et sommeil, et repos.
Puis ma muse est trop chaste", et j’ay trop-de cou,
Et ne puis pour autruy façonner un ouvrage. [rage,
Pour moy J ai de la court autant comme il m’en faut :
Le vol’ de mon dessein ne s’estend point si haut :
De eu je suiseontent, encore que mon maistre
S’ilIiuy plaisoit un jour mon travail reconnaistre
Peut autant qu’autre prince, et a tro de moyen
D’eslever ma fortune et me faire du ien.

- Ainsi que sa nature, à la vertu facile,
’ Promet ne mon labeur ne doit estre inutile,

Et qu’il oit quelque iour, mal-gré le sort cuisant.
Mon service honorer lun honneste presant,
Honneste, et convenable à ma basse fortune ,
Qui n’abaye, et n’aspire, ainsi e la commune.
Après l’or du Pérou; ny’ ne ten aux honneurs

- Que Rome artit aux vertus des seigneurs.
ne me sert e.m’asseoir le ramier à la table,
° la faim d’en avoir me rend insatiable?

’ u tu; ne une est trop charte...] Dune s’ettendoit guère
I trouver ce vers sous la plume de Regnier. Cependant on ne
peut en conclure que notre auteur fût de mauvaise foi; il est
vrai que la pudeur est offensée aujourd’hui des mm cyni-
ques qu’il.parott rechercher avec complaisance, mais arrêtoit
de son temps moins délicat sur Pexpression.



                                                                     

sarrau in. 35Et si le faix Ieger d’une double evesché "
Me rendant moins contant me rend lus empesclié?
Si la gloire et la charge à la peine a onnée
Rend soue l’ambition mon ame infortunée?
Et quand la servitude a pris l’homme au colet,

.1 ’estime que le prince est moins que son valet.
C’est ourquoy je ne tends àfortune si grande:
Loin de l’ambition, la raison me commande ;
Et ne prétends avoir autre choSe sinon *
Qu’en simPle bénéfice, et quelque peu de nom :

Afin de ouvoir vivre avec uelque asseurance,
Et de m osier mon bien queql’on ait conscience.

Alors vrayment heureux, les livres feiiilletant,
J e rendrois mon desir, et mon esprit contant ,
Car sans le revenu l’estude nous abuse,
Et le corps ne se paist aux ban uets de la muse.

v Ses mets sont de sçavoir dise par raison,
Comme l’ame se meut un temps en sa prison;
Et comme délivrée elle monte divine

Au ciel, lieu de son estre, et de son origine; .
Comme le ciel mobile, esternel en son cours, a
Fait les siècles, les ans, et les mois, et les jours,
Comme aux quatre élements, les matieres encloses,
Donnent, comme la mort , la vie à toutes choses.
Comme premierement les hommes dispersez,
Furent par l’amonie en troupes amassez, ’

r

î: Allusion à ces vers de Ronsard, adressés au ministre de

Mont-Dieu : -Or sus. mon frère en Christ. tu dis que je suis prêtre;
J’atteste l’Eternel que je le voudrois être ,
Et d’avoir tout le des et le chef empêche
Dessous la pesanteur d’une bonne évêché.

Aujourd’hui hache est du genre masculin. (Voyez la remar-

que 26 sur la satyre u, page si.) ’



                                                                     

36 sarrau 111.., Et comme la malice en leur ante glissée, l
Trouble de nos a eux l’innocente pensee;
D’où nasquirent es loir, les bourgs, et les citez.
Pour servir de gourmette a leurs meschancctez;

.Comme ils furent en fin réduits sous un empire,
Etbeaucoup d’autres plats ’6 qui seroientlongs adire; V.

Et quand on en sçauroit ce que Platon en sçait,
Marquis, tu n’en serois plus gras, ny plus refait.
Car c’est une viande en esprit consommée ,
Lé ere à l’estomach, ainsi que la fumée. [sçavoir l.

geais tu, pour sçavoir bien , ce qu’il nous faut
C’est ’s’afiiner le oust de cognoistre et de voir,

A prendre dans e monde, et lire dans la vie.
D autres secrets plus fins que de philosophie; v
Et qu’ave ’ la science il faut un bon esprit.
Or entends ce point ce qu’un Grec en escri
Jadis un loup , dit-i1, que la faim espoinçonue,
Sortant hors de son fort rencontre une lionne "l,

t" :

N Et beaucoup d’une: tous, dans l’édition de :642 et dans
les suivantes.

’7 Regnier suppose que cette fable étoit originairement.
grecque, parce que les fables le sont presque toutes. Celle-ci

ourtant n’est pas du nombre, autant qu’on en peut juger par
es citations que Ménage a curieusement ramassées lit-des."

sus, pages 9 et 34 de ses lotit si dire, a la (in de ses Origines
’I italiennes, édition de Genève, ou il cite trois auteurs italiens

qui ont raconté cette fable chacun aleur manière; ce qui fait ’
. comprendre ne Regnier, étant Il Rome, l’avoît pu lire dans

, leurs écrits. es trois auteurs sont celui du NooeIIiere ontico,
novella 91; Stefano Guazzo, dans ses Dialogues; et Scipiona .

Ammirato, dans ses Proverbes. ’
’3 Selon les trois auteurs italiens qu’on vient de citer, les

acteurs de cette fable sont le renard, le loup et le mulet. La
Fontaine, qui l’a mise en vers fronçois, liv. v, fable 8, ino
troduit le cheval et le loup. Elle est aussi d’une autre nia-
siere, sous le nom du renard, du loup et du cheval , dans.



                                                                     

sarrau in. 37Bugissante à l’abort, et qui monstroit aux dents
L’insatiable faim qu’elle avoit au dedans.

Furieuse elle a proche , et le lon qui l’advise,
D’un langa e fiéteur luyr parle et a courtise:
Car ce fut e tout temps que, ployant sous l’efl’ort ,
Le petit code au grand , et le foible au plus fort’g.

Luy, di-je , qui craignoit que faute d’autre proye,
La beste l’attaquast , ses ruses il employe.
Mais en fin le hazard si bien le secourut,
Qu’un mulet gros et gras à leurs yeux apparut.
Ils cheminent dispos, croyant la table preste ,
Et s’approchent tous deux assez pros de la beste.
Le loup qui la cognoist, malin , et delfiant,
Luy regardant aux pieds , luy parloit en riant :
D’où es-tu? qui es-tu? quelle est ta nourriture 3°,
Ta race, ta maison , ton ministre, ta nature?
Le mulet estonné de ce nouveau discours ,
De pour ingenieux, aux ruses eut recours;
Et comme les Normans , sans lui respondre, voireslsz
Compere, ce dit-il 3*, je n’ay point de mémoire.

le recueil imprimé chez Barbin en 1694,1iv. vu, fable s7
minage l’a tournée en vers latins dans ses Modi didirc, p. 34.
u-Espoinronne, aiguillonne.
. ,9 La Fontaine , dans la fable du loup et de l’agneau:

La raison du plus fort est toujours la meilleure.
3° Nourriture , pour éducation , se dit encore dans quelques

unes de nos provinces.
a 3* V0131] Le mulet lui répondit en Normand. faire est un
adverbe motif fort usité en Normandie, qui Signifie orai-
ment.

3’ Compare, ce dit-51...] C’est ainsi qu’il faut lire suivant
l’édition de 1608. On avait mis : Et comme, ce dit-il, dans
toutes les éditions suivantes avant celle de 1642 , ce qui est
une faute d’autant plus grossière , qu’il y auroit trois vers de



                                                                     

l

38 sanas l".Et comme sans esprit ma grand mere me vit ,
Sans m’en dire autre chose au pied me l’escrivit.

Lors il leva la jambe au jarret ramassée;
Et d’un œil innocent il couvroit sa pensée ,
Se tenant suspendu sur les pieds en avant.
Le loup qui laperçoit , se leve de devant,
S’excusant de ne lire, avecq’ ceste parolle,
Que les lon s de son temps n’alloient oint à l’écolle.
Quand la c aude lionne , à qui l’ar ente faim
Alloit précipitant la rage et le dessein , .
S’approche , plus sçavante, en volonté de lire 3’. l
Le mulet prend le temps , et du grand coup qu’il tire , i A
Luy enfonce la teste, et d’une. autre façon I
Qu’elle ne sçavoit point, lui aprit sa leçon.

Alors le loup s’enfuit voyant la beste morte;
Et de son ignorance ainsi se reconforte : i
N’en desplaise aux docteurs, Cordeliers, Jacobins ,
Pardieu, les plus grands clercs ne sont pas Il? pli?

m a
suite qui commenceroient par et mon. Dans celle de :645 z
Nets comment, ce dit-il.

33 Les trois auteurs italiens cités dans la note 27 ajoutent
que le loup crut que les clous attachés au fer du mulet étoient

es lettres. ’u Ce vers est composé de monosyllabes. ll est proverbial,
et on l’exprime par ce mauvais latin : logis magnas alérion
son un! mugis magnas "piauler. Rabelais, liv. i, ch: 39.
Autrefois clerc signifioit un homme de lettres, parce qu’il n’y
avoit que les sans d’église qui sussent quelque chose. Les
italiens ont un proverbe semblable : Tant «et d’une let-
tere, nos sos’ and. (Voyez la note 9 sur la satire sur.) *



                                                                     

au": 1v. 39
A HONNEUR IOTINK

SATYRE 1V.

- 4 otin, lamuse estmorœ, ou la faveurpour elle.
a. EnvaindessnsPamasœApollononappelle,
i En vain par le veiller on a "en du sçavoir.

- z Sifortune s’en mocqne, et a on’ ne peut avoir
Ny honneur, n credit, non plus que si no. peines
Estoient fables u uple inutiles et vaines.
Or va , romps-toi a teste , et de jour et de nuict
Pallisa dessus un livre , à l’appetit dlnn bruict

* Pierre Molin, de la ville de Bout ce, étoit des amis de
l’auteur. On a imprimé les poésies de otin , dans divers re-
ensila , avec celles de Malherbe, de Homard , de Racan , etc.
Balzac lettre 5 du livre un , fait mention de certains un
latins (la P. Teron, jésuite, u’Henri lV ordonna a Motin
gagnait-e. Boileau parle de otin comme d’un poêle très-l

a z
Palme mieux Forum et en burlesque audace.
Que et! ver: on otin «morfond et nous glau-

Art pectique. chant n.
’ S’en, sorte d’élieion et de construction que se permet-

laient nos anciens postes pour et on ou ci l’on.

’ Paule, lisez palle.

Juvn inpallewere chenil.
Pans: , m. v.

Api-u eala, docteur, n [mir un la Bible.
Bon!" , ne. vu.



                                                                     

in sur" tv.Qui nous honore a rès que nous sommes son: terrel : ,
Et de te voir pare de trois brins de lierre 5 :
Comme s’il importoit , estans ombres là bas ,
Que nostre nom vescust ou qu’il ne vescust pas.
Honneur hors de saison, inutile mérite,
Qui vivants nous trahit, et morts ne profite.
Sans soin de l’avenir je te laisse le bien
Qui vient à contre-poil alors qu’on ne sont rien;
Puis que vivant icy de nous on ne fait conte,
Et que nostre vertu engendre notre honte. V

Doncq’ par d’autres moyens à la cour familiers . *

Par vice , ou par vertu , acquerons des lauriers;
Puis qu’en ce monde icy on n’en fait différence , l
Et que souvent par l’un , l’autre a sa récompense.
Aprenons à mentir, mais d’une autre façon

Que ne fait Callio , ombrageantsa chanson ’
Du voile d’une (affin afin que son mystère
Ne soit ouvert à tous ., ny cogna du vulgaire.

Ap renons à mentir, nos polios desguiser,
A tr ’r nos amis , nos ennemis aiser, r
Faire la cour aux grands , et dans leurs antichambres ,-
Le chapeau dans la main, nous tenir sur nos membres;
Sans oser ny cracher, ny toussir, ny s’asseoir,
Et nous couchant au jour, leur donner le bon-soir.
Car puis que la fortune aveuglément dis ose
De tout , peut estre en fin aurons nous que e chose .
Qui pourra destourner l’ingratte adversite ,
Par un bien incertain à tastons débité:

i Qui nous Mure après que nous somma me: une : .
Cineri gloria sera venir.

.AlflALJ. 1* La couronne de lierre étoit donnée aux pochas.
Prima feue hedern victime praunlo. ’

Homos, liv. I.



                                                                     

"une tv. a:Comme ces coartisans qui s’en faisant sentois-e.
N’ont ’ t d’autre vertu sinon de dire, voire il.

Or ’ssons don ’ la muse, Apollon , et ses vers,
Laissons le luth, la a ., et ces outils divers .
Dont Apollon nous ne: in tte frénésie!
Puis que pauvre et quayman e’ on voit la poésie ,
Où j’ai par tant de nuicts mon travail
Mais quoy? je te pardonne, et situ m’as trom ’.
La honte en soit au siècle , où vivant d’âge en age
Mon exemple rendra quelqu’autre esprit plus sage.

Mais pour moy, mon amy, suis fort mal payé ,
D’avoir suivy cet art; Si "eusse estudie”,
Jeune , laborieux suri-un anc à l’escole ,
Galien, Hipocrate , ou Jason, ou Bartole,
Une cornette au col’ debout dans un parquet,
A tort et a havera je vendrois mon caquet" z -
Ou bien testant le poulx . le ventre et la poitrine ,
l’eut-ois un beau teston " pour juger d’une urine;

5 Voire, vraiment. Expression d’approbation, d’admira-

tion. ’ ’7 amende... Édition de 16o8, quémande. On écrit cat-
atonie, de «tu: cr. tonné du latin mendieurs , par transpo-
sition de lettres : mendier. L

5 Si fusse tendue] Hémisticlto de Villon.
° On a appelé camus le chaperon que les docteurs et les

avocats portoient autrefois sur leur tète; dans la suite on le
mit autour du con, comme le dit notre auteur, et maintenant
on le porte sur l’épaule. Ce mot de’comm lui est venu de
ce que ses extrémités formoient deux petites cornes.

" Je vendrois mon caquet]
Hic clamosi rebiooelori

Jamie vendons. t Silure.
’ H Tenon , ancienne monnaie de France qu’on a comme!
l fabriquer tous le fifi: de Louis x11, et qui fut abolie en
1515, par leur! lll. valoit environ quinze tous, et étoit



                                                                     

4a sanas tv.Et me prenant au nez, loucher" dans un bassin.
Des ragousts qu’un malade offre à son medecin; ’

En dire mon advis , former une ordonnance , u.I
D’un réchape s’il peut, puis d’une rêverence , I j»

Contre-faire l’honneste , et quand viendroit au point,
Dire , en serrant la main , dame il n’en falloit Pomt ’3’.

Il est vray que le ciel, qui me re arde naistre.
S’est de mon jugement tonsjours sen u le manne;
Et bien que, jeune enfant, monpere me tansast ",l
Et de verges souvent mes chansons menassast,
le disant de despit , et boufi’y de colere :
Radin, quitte ces vers, et que penses-tu faire?
La muse est inutile ; et si ton oncle " a sceu
S’avancer par cet art , tu t’y verras deceu.

1

appelée une: parce qu’elle représentoit au revers la me du

fol. zl filateur, regarder de près, comme (ont ceux qui voient

on e. -P Dire, en sans: la mais, dans Il s’en falloit polaL] Mime
lais, liv. HI, chap. 33 (c’est le chap.34 des bonnes leçons de
Rabelais), parlant du médecin Rondibilis, dont le vrai nom’
était Rondelet, dit que Panurge, le voulant consulter, la;
au? a la mais,eau notaire, qui" nobles à la une, qui caloient
quatre pièces d’or. nomma: les pris: tres-bien. me ne du en
cm", comme indigne : ne , M, M, nectar! a se fluoit ries.
Grandstercy, toutefois ; de «stemm nous jouals je u prends

des, etc. ïu Et bien qu, jeune enfant , mon père me tassai.

Sa e pater dixit: Studlum quid inutile tentas? ,
(sapides auna-ipse reliquit opes.

0vm., Trist. N. v
l5 Philippe Des Portes , oncle de Replier, poste fameux

tous le règne de Charles 1X et d’Henri Ill. Le métier de la
poésie lui avoit fait une fortune a nigelle aucun autre poste
n’est peut-être ’amais parvenu. Clan Garnier, dans sa Ian
infortunée, et olletet, rapportent que Charles Il donna a



                                                                     

sutras 1v. 43Un mesme astre toujours n’esclaire en ceste terre :
Mars tout ardent de feu nous menace de guerre",
Tout le monde fremit , et ces grands mouvements
Couvent en leurs fureurs de piteux changements.
’ÏPense-tu que le luth , et la yre des poëtes

S’accordc d’harmonie avecques les trompettes ,

Les fifres, les tambours , le canon et le fer,
Concert extravaguant des musiques d’enfer?
Toute chose a son regne , et dans quelques années,
D’un antre œil nous verons les fieres destinées.

Lesrplus ands de ton temps dans le sang aguerris,
Comme en race " seront brutalement noums,
Qui rudes n’aymeront la lyre de la muse ,
Non plus qu’une vièle , ou qu’une cornemuse.

Laisse donc ce mestier, et sage prens le soin
De t’acquerir un art te serve au besoin.

Je ne sçay , mon amy, par quelle prescience,
Il eut de nos destins si claire connoissance;
Mais, pour moy, je sçay bien que, sans en faire cas,
Je mesprisois son dire, et ne le croyois pas;

Des Portes huit cents écus d’or pour la petite pièce du Rodo-
Iannl, et Henri lII dix mille écus d’argent comptant pour met-
tre au jour un tres-(pleut nombre de sonnets. alzac, dans un
de ses Entretiens, ’t que l’amiral de Joyeuse donna a Des
Portes une abbaye pour un sonnet, et que la peine qu’il prit
à faire des vers lui acquit un loisir e dix mille écus de
rente. a liais, ajoute Balzac, dans cette même cour ou l’on
exerçoit de ces liberalitez , et ou l’on faisoit de ces fortunes ,
plusieurs poétes étoient morts de faim , sans compter les
orateurs et les historiens, dont le destin ne fut pas meil-
leur. a

If." Les guerres civiles de la Ligue, qui avoient affligé la
France pendant la jeunesse de Regnier. ,
1’ i7 Mars, le bien de la guerre, avoit été élevé dans la

Banco, ou il étoit particulièrement adoré. fluate balla farines,

dit Horace. . .»



                                                                     

in sanas tv:Bien que mon bon démon souvent me dist le mesme.
Mais nd la passion en nous est si extresme, r’
Les a vertissemens n’ont ny fume ny lieu; r
Et l’homme croit à ’ e aux persilles d’un Dieu.

Ainsi me tançoit d’une lle esmuë.
Mais comme en se tournant je le perdoy de vnè’,
Je perdy la mémoire avecques ses discours ,
Et resveur m’esgaray tout seul par les desœurs
Des antres et des boss affreux et solitaires ,
Où la muse, en dormant, m’enseignoit ses mistons ,
M’a tenoit des secrets", et m’eschaufi’ant le sein ,
De g cire et de renom relevoit mon dessein.
Inutile science , ingrate, et mesprisée ,
Qui sert de fable au peuple, et aux grands de risée!

Encor’ seroit-ce peu, si, sans estre avancé ,
L’on avoit en cet art son âge despense,
Après un vain honneur que le temps nous refuse;
Si moins qu’une putain l’on estimoit la muse.
Eusses-tu lus de feu, plus de soin, et plus d’un .
Que Jodellii" n’eut oncq’, des-Portes, ny Ronsard,
L’on te fera la moue, et pour fruict de ta peine ,
Ce n’est, ce dira t’on , qu un poète à la douzaine.

Car on n’a plus le goust comme on l’eut autrefois.
Apollon est gesné par de sauvages loix ,
Qui retiennent souz l’art sa nature offusquée ,

n au semio....] 0a sa secrets. Éditions de 1655 et de
1067.

n Étienne Jodelle, né a Paris en 153:, mort en i513, on
l’introducteur do la tragédie en France: sa cumin captive
tut représentée en 1552, devant Henri il , par les pactes du
temps, amis de Jedelle. Le vers de Regnier prouve que la
réputation de lodens lui survécut; cependant Etienne Pas-
quier, son contemporain , disoit : le ne dom qu’a se destru-

mquteetmtrcdemmesl’air. . w

1.



                                                                     

sarrau tv. 45Etde mainte figure est sa beauté masquée;
Si pour sçavoir former quatre vers empoullez ,
Faire tonner des mots mal joincts et mal collez ,
Amy, l’on estoit poëte, on verroit (cas estranges l)
La poètes lus espois que mouches en vendanges. ,

Or que es ta jeunesse Apollon t’ait appris ,
Que Calliope mesme ait tracé tes, escris,
Que le neveu d’Atlas les ait mis sur la l en,
Qu’en l’antre Thespéan" on ait daigné es lire;
Qu’ils tiennent du sçavoir de l’anüque leçon ,

Et qu’ils soient imprimez des mains de Patisson"; ,

’° Mercure fils de Jupiter et de la nymphe Mata, tille
d’Atlas. Ainsi Mercure était petit-fils d’Atlas , upas Miami; ,
nounou, l, ode to. Mais upas ne signifie pas mon, comme-
l’a traduit Regnier. (Voyez Minou , étymologie, au mot No-
ves.) .- Mercure fut l’inventeur de la lyre.

. Curvæquelyræ panatela.
Horace, mémo ode.

M Prés du mont Hélicon , dans la Béotie , province de la
Grèce, il y avoit une ville nommée Thespies, Hospice. consa-
crée au muses, en l’honneur desquelles on y célébroit des
jeux, et l’on donnoit des prix a ceux qui les avoient mérités
par la beauté de leurs chants et de leurs vers. L’analogie sem-
ble demander qu’on dise Thespien, de Thespiea, et non pas
napée». Ce cndant, comme la ville de Thespies est nommée
sinua (9,1 ’ade , vers 5, du dénombrement des vaisseaux),
Regnier a très bien pu former Hermann la manière de Hong
sard, qui a dit Gruau», Pataréaa, etc. L’antre Thespean, c’est la
grotte oilles muses tout leur séjour. Le mot antre donne sou- .
vent, parmi les Grecs et les Latins, une idée fort agréable.

fi Herbert Patisson , natif d’Orléans, imprimeur a Paris .-
treshhsbile dans sa profession, et savant en grec et en latin.
il avoitépousé la veuve de Robert Estienne , père de Henri,
enLiMo, et imprima plusieurs livres qui sOnt fort recher- .
cités, a cause des beaux caractères et du beau papier qu’il y -
employoit. Il mourut avant l’année 1606, laissant Philippe
Patisson, son fils, aussi imprimeur.



                                                                     

46 une: n;Si quelqu’un les regarde , et ne leur sert d’obstacle.
Estime, mon amy, que c’est un grand miracle.

L’on a beau faire ien , et semer ses escrits
De civette , bainjoin, de muse , et d’ambre ris : 1
Qu’ils soyent pleins , relevez, et graves à ’oreillc’;
Qu’ils fassent sourciller les doctes de merveilles ; ’
Ne pense, pour cela, estre estimé moins fol,
Et sans argent contant, u’on te preste un licol; I
Ny qu’on n’estime plus umeur extravagante l)
Un gros asne pourveu de mille escus de rente. I
Ce mal-heur est venu de quelques jeunes veaux .
Qui mettent à l’encan l’honneur dans les bordeaux;
Et ravalant Phœbus, les muses , et la ace .
Font un bouchon à vin du laurier de amasse;
A qui le mal de teste est commun et fatal ,
Et vont bizarrement en poste en l’hospital :
Disant, s’on n’est h neux , et d’humeur diflicile,
Que l’on est mesprisé e la troupe civile;
Que pour esüe bon poëte , il faut tenir des fous;
Et desirent en eux. , ce qu’on mesprise en tous.
Et puis en leur chanson , sottement importune ,
Ils accusent les ands , le ciel et la fortune ,
Qui fuste: u de eurs vers en sont si rebattus ,
Qu’ils ont tiré cet art du nombre des vertus ;
Tiennent à mal d’esprit leurs chansons indiscrettes,
Et les mettent au rang des plus vaines sornettes. y

Encore quelques grands; afin de faire voir ,
De .Mœcene rivaux ., qu’ils ayment le sçavoir , i
Nous voyent de bon œil , et tenant une gaule".

” Futu...] Fournis de leurs vers. Fust , du latin mm ,
bâton . s’est pris généralement pour une ; et rater, pour and
sur, garnir, équiper.

fi Lenglet Datresnoy reproche à Replier de s’être servi



                                                                     

auras. 1v. 47Ainsi qu’à leurs chevaux, nous en flattent l’espanle ;.
Avecqu’e bonne mine , et d’un langage doux ,

Nous disent souriant: et bien que falotes vous?
Avez vous point sur vous quelque chanson nouvelle!
J’en vy ces jours passez de vous une si belle,
Que c’est pour en mourir : ah! ma foi, ’e voy bien,
Que vous ne m’aimez plus : vous ne me onnez rien.
- Mais on lit à leurs eux et dans leur contenance ,

Que la bouche ne par e ainsi que l’âme use;
Et que c’est. mon amy, un grimoire et es mots ,
Dont tous les courtisans endorment les plus sots.
Mais je ne m’aperçoy que, trenchant du preud’homme,

Mon temps en cent caquets sottent Je consomme :
Que mal instruit je porte en Broüage du sel",
Et mes coquilles vendre à ceux de Sainct Michel".

Doncques, sans mettre encbere aux sottises du mon-
Ny gloser les humeurs de dame Fredegonde", [de,

du mot gaule préférablement à celui de canne. il se trompe
lourdement. L’auteur n’a point prétendu dire que les grands
donnoient des coups de canne aux poètes, mais qu’ils les
frappoient légèrement, par manière de caresse, avec une lou-
sin flexible, sorte de cravache faite d’une mince branche verte
que les écuyers nomment encore une gaula.

’5 Bronzage, ville du pays (Munis (Charente-Inférieurel,
très célèbre par l’abondance et la bonté du sel qu’on y fait
dans des marais salants disposés pour recevoir de l’eau de mer.
Ce vers et le suivant répondent à ce proverbe: Ferre misois
Alliance.

1° Le mont Saint-Michel, en Normandie, est enrocher au
milieu d’une grande grève ne la mer couvre de son reflux.
Cette grève est toute semée e coquilles , dont les pèlerins et
les voyageurs font provision.

,7 François 03ier,dans son Jugement si cancan de livre de
la Douille curieuse de François Germe, imprimé a Paris en
1623, blâme fort le P. Caresse d’avoir cite plusieurs vers de
Regnier, et particulièrement ceux-ci, qu’03ier ne rapporte
pas exactement:



                                                                     

68 aune 1v.-Je diray librement, pour finir en deux mots ,
Que la plus part des gens sont habillez en sots.

A vouloir mettra enchère aux sottises du monde ,
Ou gloser les humeurs en dm Flamande.

a Je vous prie, dit Ogier, page a4, dites-moi ce que vous en-
tendez par dans hémiones? Votre poète a-t-il mis ce mot
pour rimer seulement, et parce que carmes labarums! in fine?

e mot de dans , duquel on nomme de bonnes dames , et ce
mot de Frédégorlde, nom d’une reine très-impudique et tres-
eognene, nuoient-ils point capables de vous faire soupçon-
ner de ui il entendoit parler t n ’ rLong et Dufrssno dit avoir vu un exemplaire de saline
d’osier a la marge uquel un homme tres-habile avoit écrit :

Il: la m’as Infantile. " - ’ 4
s



                                                                     

sureau 497
A MONSIEUR BER’l’AU’l’I

"rasons un si".

SATYllE V.

aux, crtaut, c’est un grand cas, quoy que l’on

* puisse faire ,
’ il n’est moyen qu’un homme à chacun

n’ x - ° [puisse plaire;Et fust il plus parfait que la rfection .,
L’homme voit les yeux (à): son ail’ection’.
Cha u’un fait son sens, dont la raison s’escrime ’.,
Et te blasme en autruy ce de quoy je l’estime.
Tout, suivant l’intellect , change d ordre et de rang :

l Jean Bertaat, poète fiançois, étoit ne a Caen en I552-
ll fut premier aumônier de la reine Catherine de Médicis, se-
crétaire du cabinet d’Henri lll. lienri-le-Grand lui donna
l’abbaye d’Aulnay en i594, et revêche de secs, ville de Nor-
mandie. en :6416. Ce prélat avoit contribué s la conversion
d’llenrl 1V; ainsi, en relevant a l’épiscopat, on récompensa
son mérite et sa vertu. Il a compose diverses poésies remar-
quables par loueuses et par leur purots. Battant mourut le

8 afin.
3 Ce vers exprime le sujet de cette satire.
a Ce vers a fort varie dans les éditions. Celle de 1608, qui

est la première, porte, chaque [et à son un, avec un accent
grave sur s. Celle de 1655 dit de même. Celles de 1612, 1645,
1667: Chaque fait a ses am. Celle de 1613, qui est la der-
nière édition de l’auteur: Chemise fait sa" sans : de même
dans celles de 1614, 1616, 16m 1625, 1626 et 1642. C’est Il

leçon que j’ai conservée. I
Â



                                                                     

59 sarrau v.Les Mores aujourd’huy peignent le diable blanc’. *-

Le sel est doux aux uns , le sucre amer aux autres,
L’on reprend tes humetus, ainsi qu’on fait les nostres.
Les critiques du temps m’appellent desbauché;
Que je suis ’our et nuict aux plaisirs attache,
Que j’y pe mon esprit, mon ame et ma jeunesse.
Les autres au rebours accusent ta sagesse ,
Et ce hautain desir.qui te fait mespriser ,
Plaisirs , tresors , andeurs , pour t’immortaliser,
Et disent: ô che ’ , qui, mourant sur un livre, ”
Pensez, seconds Phœnix , en vos cendres revivre,
Que vous estes trompez en vostre propre erreur!
Car, et vous , et vos vers , vivez par procureur.
Un livret tout moysi vit pour vous , et encore ,
Comme la mort vous fait , la teigne le devore’. ,
lngrate vanité, dont l’homme se repaist, .
Qui bâille apres un bien qui sottement luy plain!

Ainsi les actions aux langues sont sujettes. I
Mais ces divers rapports sont de faibles sagettes”,

t Un autre poste du temps de Renier avoit tourné la
même pensée au sans contraire dans cette épigramme contre

ancienne dont le teint étoit brun: .
Si tu crois ressembler un ange

d tu consultes ton miroir,
a-t’en dans les iles du Gang.

I 0s l’on peint les auges eu noir.
* Le sans de esters a ru embarrassé aux commenta-

teurs. L’auteur a voulu re que la teigne dévore le livret,’
comme las-immunes; c’est-adire commis mon soudé--
sm. Cette tacon de parler est familière à notre auteur. (Voyez
levers :94 de la satire un, et le vers 98 de l’épître u.) La,
teigne est un ver qui ronge les étoffes et les livres. Ce n’est -
que dus l’édition e 1608 qu’on lit le Mm la dévore. L’on
a mis dans toutes les autres éditions vos: dans, expression
qui présente un sens tres-faux.

i 84mm, flèches : du latin usine.

«r x ,



                                                                     

sanas v. 5sQui blessent seulement ceux sont mal armez ,
Non pas les bons esprits, à vaincre accoutumez,
Qui sçavent, avisez, avec e difl’erence,’
Séparer le vray bien du ard de l’apparence.
C’est un mal bien estrange au cerveau des humains,
Qui, suivant ce qu’ils sont, malades ou plus sains’,
Digerent leur viande, et, selon leur nature, l
Ils &ennent ou mauvaise ou honnetnourriture.

qui plaist à l’œil sain, offense un chassieux,
L’eau se ’aunit en bile au corps du bilieux.
Le sang ’un hydropique. en pituite se change;
Et llestomach gasté pourrit tout ce qu’il mange.
De la douce liqueur rosoyantea du ciel ,
L’une en fait le venim, et l’autre en fait le miel.
Ainsi c’est la nature, et l’humeur des unes,
Et non la qualité rend les choses unes.

Charnellement se joindre avecq’ sa té ,
En France, c’est inceste; en Perse, arité’.
Tellement qu’à tout prendre, en ce monde où nous

[sommes,

’ malades ou plus miam] Edition de 1649 et suivantes, au
malades , ou sain.

3 Reconnu. 0e mot signifie semblable a la rosée, ou te-
nant de la ros . Nicot , au mot nous , met une. moyettes, -
lame rasade se! roulante.

° Chez les Perses, non seulement il n’etoit pas honteux,
mais encore il étoit permis de se marier avec sa fille , ou sa
sœur, et même avec sa mère. Amants éponsa publi e-
ment sa lllle(P1.nr., la Arles-k et Cambyse épousa ses eux
sœurs (linon-n, la Tutu). oyez Maud. ab Met. peut.
lier. lib. a4, et m 75m]. Plusieurs antres peuples ont pra-
tiqué le môme usage: jusque la que les Incas, on rois du
Pérou, n’é ousoienttfille leurs sœurs. de pour que le sang
du soleil, ont ils se ’solent issus, ne fût corrom u par le
mélau e d’un sang étranger. nm. du leur, par arcillsso
de la en.

et,



                                                                     

5s sans: v;Et le bien, et le mal, despenddn guisardes hommes.
Or, sans me tourmenter de divers appetis, » ’

Quels ils sont aux plus grands, et quels aux plus pais,
Je te veux discourir comme je trouve estrange,
Le chemin d’où nous vient le hlasme et la loiiange î
Et comme j’ay l’esprit de chimera broiiillé, .5
Voyant qu’un More noir m’appelle barboiiillé;
Que les yeux de travers s’ofl’encent que je lorgne,
Et ne les quinze vingts" disent que je suis borgne.

est ce ’ me desplaist", encor que j’ ye appris
En mon philosopher, d’avoir tout à mes-pris. r
Penses-tu qu’d prescrit un homme a bonne grace, «
Qui dans le Fourhl’Evesque entherine sa gram",
Ou l’autre ni poursuit des abolitions,
De vouloir jetter l’œil dessus mes actions?
Un traistre, un usurier , qui par misericorde,
Par argent, ou faveur, s’est sauvé de la corde!
Moy, qui dehors sans plus, ay veule Chastelet".

1° Les Quinze-Vina, hôpital fameux de Paris, fondé par
saint Louis , pour trois cents aveugles.

N le umlaut] Edltion de 1608; l’an sagum.
H Ennemis sa grue, poursuit l’enterinement de ses lettres

de grâce. Le For-l’Éveque, ou, comme on disoit ancienne-
ment , le Four-l’Éveque, Forum 450ml, étoit le siège de la
juridiction épiscopale de Paris. Il y avoit aussi une prison;
mais cette juridiction fut réunie au Chatelet avec les autres
juridictions particulières de la ville , en :674, et l’on lit du
bûtiment une des prisons royales. Jean François de Gondi,
premier arçheveque de Paris , fit bâtir. en 1652, le For-l’É-
veque. Une partie de ce bltiment servit long-temps de lieu
de réclusion aux détenus pour dettes, et aux acteurs que
l’on vouloit punir.

43 C’était une des prisons de Paris, que l’on dit avoir été
bâtie du temps de Jules César, et qui étoit une des portes de
la ville. Il existoit sur la rive droite de le Seine , au bout du

Pont-an-Change. . i

a



                                                                     

sans: v. 53Et que sergent ne saisit au colet; . ’
Qui vis selon les loix, et me contiens de sorte
Que je ne tremble point quand on heurte âme porte;
V0 ant un résident le cœur ne me tressault,
Et a pour ’nn prevost ne m’esveilie en sursault :
Le bruit d’une recherche au logis ne m’arreste,
Et nulrremord flacheux ne me trouble la teste;
Je repose la nuict sus l’un et l’autre flanc,
Et cependant, rBertaut, ’e suis dessus le nm.

Scaures du temps present , hipocrites sacresu ’
Un Claude effrontément parle des adulteres’s;
Milonm sanglant encor reprendiim assassin;

" Scasm du temps 10men] Les éditeurs de toutes les 6di-
tions qui ont suivi celle de 1608 ont mis , les uns saures,
les autres st ores au temps présent. Marcus Æmilius Scaurus,
sénateur romain , ôtoit un lin hypocrite , et savoit habilement
cacher ses vices. Emilia: Scasm . hosto coulis, impie", fee-
ltosns, avides patentiez, honoris, finition»: : murant vitia ou
une; occluais. Sinus", Bell. Jugurtll.

ï Nonne igitnr jure se merlin vitia ultima ne».

F . et l, . * ?hum, est. n.
n Un Claude ameutement perle des adulteresJ

Ouis tulerit Cruelles de seditione querentes ?
Qnis cœlum terris non misent . et mare calo ,
Si fur displiceat Verri , homicide Hiloni?
Clodius acenset mioches? etc.

Jeux. , m. n.
’Publius Clodius fut soupçonne d’adultère avec Pompeia ,
femme de César, et d’inceste avec ses propres sœurs. Clo-
dt’ss... infamie site»: safaris stupre , et cette incesti rase, 0b s’ut-
tsm, inter religiosissima populi ramant sacra. «natrium. VBI.I..
Th., lib. Il.
A in Milon, meurtrier de Clodiuis. Cicéron fit un plaidoyer

pour le défendre. . ’



                                                                     

54 sur" v.Crache", un séditieux ; et Vernis", le larcin. A
Orpour mo tout le mal que leur discours m’obj ’o

C’est que monhumeurlibreàl’amourestsujete; [te 9,
Que j’ayme mes plaisirs, et que les passe-temps
Des amours m’ont rendu grison avant le temps ,
Qu’il est bien mal-aisé que jamais je me change,
Et ’à d’autres façons ma jeunesse se range.

a; oncle ’° m’a conté, e monstrant à Ronsard
Tes vers estincelants et de umiere et d’art,
Il ne sceut que reprendre en ton apprentissage,
Sinon qu’il te jugeoit pour un poète trop sage.

Et ores au contraire, on m’o jecte à peché,
Les humeurs qu’en ta muse , il eust bien recherché.
Aussi je m’esmerveille, au feu que tu recelles ,.
Qu’un esprit si rassis ait des fou ues si belles :
Car je tien, comme luy, que le (îaud élément,
Qui donne ceste pointe au vif entendement",
Dont la verve s’eschauli’e et s’enflame de sorte,

Que ce feu dans le ciel sur des aisles l’emporte;
Soit le mesme n qui rend le poète ardent et chaud,

l7 On prononce Grecque. Les deux frères Cruelles, étant
tribuns du peuple , périrent dans les séditions qu’ils avoient
excitées au sujet des lois agraires.

43 Quintus Verres, étant questeur en Sicile. avoit pillé
cette riche province. Tout le monde cannoit les Oraison de
Cicéron contre Verres.

W relaierai Édition de :608, m’nbjme, suante. Peut-eue
l’auteur avoit-il écrit, m’abjecte , mute . ou selects , car c’est
ainsi qu’il écrit ces mots partout ailleurs.

1° L’abbé Des Portes.

n As sinueusement, suivant l’édition de 1608, beaucoup
mieux que , en on entendement, qu’on lit dans celles de tôle,
1615, 16.!. et autres, jusques a celle de :642 , qui avoit ré-
tabli la bonne leçon.

n Sait le mais, est le même.



                                                                     

en": v. ’55Suject à ses plaisirs, (le-courage si haut,
Qu’il mesprise le peuple, et les choses communes”,
Et bravant les faveurs ", se macque des fortunes :
Qui le fait, desbauché, frenetique, resvant,
Porter la teste basse, et l’esprit dans le vent;
Esgalyer sa fureur parmy des précipices,
Et 1p us «51’s la raison suject à ses caprices.
* I ont doncq’ à present s’estonner si je suis

Enclin à des humeurs qu’esviter je ne puis ;
Où mon temperarnment mal-gré moy me transporte,
Et rend la raison foible ou la nature est forte ?
Mais que ce mal me dure, il est bien mal-aisé.
L’homme ne se plaist pas d’estre tousjours fraisé "l.
Chasque âge a ses façons, et change de nature”,
De sept ans en sept ans, nostre temperature".

9’ Qu’il mespris: le peuple, et la clam anima]

Odi preflnum valgus.

h Homes , l. ni.u Et bruant] cette leçon, qui m’a paru la meilleure , est
celle de l’édition faite en 1608. Dans toutes les autres il y a
est bravant.

.5 La mode de porter une fraise au cou a dure jusque vers
l’an 1630. Ensuite on commença a porter des collets, ou ra-
bats, auxquels ont enfin succédé les cravates. Dans l’édition
16:7, et dans celle de 1666, ou lit me , a quoi l’on peut rap-
porter le vers :3 de la douzième satire :

S’il n’est bon courtisan, un! frise peut il cette.

" n De miam] C’est ainsi qu’on lit dans les éditions de 1612,
1613 et suivantes, jusqu’à 1642. La première . faite en 1608,
dit la talure, ce quia été suivi dans les éditions de 1642,
:655, etc. L’une et l’autre leçon ont un sens; mais la pre-
mière paroit préférable.

’7 Notre tem rament. Louis Guyon. dans ses diverses le-
çons, tom. Il, i . A, chap. 3° : Lesquelles liflflailél de pu-
aient ne procèdent d’amour: que de la liserant du voulu a ou
animaux, ou du aluna températures du palme.



                                                                     

56 sur" v.Sein quels soleil se loge en ses maison”, ’ ’
Se tournent nos humeurs ainsi que nos saisons.
Toute chose en vivant avecq’ l’âge ’° s’altère.

Le deshauclié se rid des semons de son pers.
Et dans vingt et cinq ans venant àse changer,
Retenu, vigilant, saigneux, et mesnager,
De ces mesmes discours ses fils il admouneste,
Qui ne font que s’en rire et qu’en hocher la teste.
Chaque âge asse humeurs ’°, son gouet, etses plaisirs,
Et comme nostre poil blanchissent nos désirs. I

Nature ne peut as l’âge en l’âge confondre :

L’enfant qui sçait esja demander et Wfl,
Qui marque asseurément la terrede ses pas. ’ i
Avecques ses se plaist en ses cabas : l
Il fuit, ilvient, il parle. il pleure, il saute d’aise;

n Dans les douze signes du zodiaque. Manettes dit d’une
belle dame :

Certes , l’autre soleil . d’une erreur vas-bonde ,
Court inutilement dans ses douze maisons :
C’est elle . et non pas lui; qui fait sentir au monde

Le change des saisons. "
1° Asecq’ l’age.]1’ai conserré cette leçon , qui est dans les

éditions de 1608 et 16". Celle de .1615, et toutes les autres,
portent avec rame.

3° Descri tien des quatre a es de l’homme ; l’enfance . la

jeunesse, 1’ e viril et la vieil esse. .
Ætalis cujnsque notandi Iunt tihi mores;
Mobilibusque decor nslun’s dandin , et Inuit.

lloaacs, Art poétique.
Chaque Axe s ses plaisirs . son esprit et ses mœurs.

Bonne , Art poétisa.
3* L’enfant qui sçalt deum]

Reddere qnlvecesjsm sait puer. et pcde carte
Signet humain . gestit paribns colluderc , et insu
Colligit se pcnit tomera, et mutatur in hum.

nous: , Art poétique.

1



                                                                     

sursis. y. :57Sans. raison, d’heure en heure, ils’esmeut, ets’spaise.
Croissant l’âge en avant 3’, sans scinde gouverneur,

Relevé, courageux, et cupide d’honneur,
Il se laist aux chevaux , aux chiens ,.àla cam ai
Fa ’ eau vice, il hait les vieux et les desdaigne ”
Rude à qui le reprend , lparesseux à son bien,
Prodigue, despensier, ’ ne conserve rien;
Hautam, audacieux , conseiller de soy mesme, .
Et d’un cœur obstiné se heurte à ce qu’il a .

L’âge au soin se tournant”, homme fait, acquiert
Des biens , et des amis , si le temps le requiert;
Il masque ses discours , comme sur un theâtre;
Subtil, ambitieux , l’honneuril idolâtre:
Son esprit avisé previent le re ntir,
Et se garde d’un lieu difiicile sortir.

Maints fascheux accidens’ 5surprennent sa vieillesse:

l

in Croissant Page en erratum]
Imberhis juvenis . tandem custode remets ,
Gaudet equls canibusque , et aprici gramme esmpi :
Cereus in vitium fleeti . monitorihus super,
Utilium ardus profiter, prodigue tris ,
Sublimis, cupidusque, et suinta relinquere pernix.

lionnes. Art poll.
stemm Avant Renier. et de son temps encore on

écrivoit «capelan: pour campagne, morlingue pour montagne;
reste a savoir comment on prononçoit ces mots. La rime in-
diqueroit ici que l’on disoit empeigne; autrement il faudroit

A que l’on eut prononce dedans, et dans la satire suivante, page
- 66, Remuer fait rimer ce mot avec Sardaigne.

5’ L’âge au sols se tosmasl...]

Commis Iludiil , un . cnimusquc virilis
guærit opes , et nmieitiss.insenit horion :

cmrnisissc cavet quad inox mature lehoret.
Idem.

35 Maints fascinent accidens...]

hlults senem cireumveniunl incommoda: val quad
Qulrit, et inventis miser distinct, le une! un :



                                                                     

58 sarrau v. q h’Soit qu’ave ’ du soucy gaiguant de la richesse Q”
Il s’en deiI’en l’usage , et craint de s’en servir, I

Quetant plus il en a, moins s’en peut assouvir:
’Ou soit qu’avecq’ froideur il face toute chose ,

lmbécile, douteux, ’ voudroit et ui n’ose,
Dilayant 3°, qui tous]ours a l’œilsur ’avenir;
De l a il n’espere , et croit au souvenir :
Il par e de son temps , difficile et severe;

.Censurant la jeunesse use des droicts de ere; ’
Il corrige, il reprend, hargneux en ses açons,
Et veut ne tous ses mots soient autant de leçons.

Voylaqd
Ainsi diversement aux humeurs asservie,
Que chaque âge départ à chaque homme en vivant,
De son temperamment la qualité suivant.
Et me , jeune encor’, en mes plaisirs m’esgaye,
Il aquejechange,etmal equej’enaye. ..
Plus soigneux devenu , plus froi et plus rasas,
Que mes jeunes pensers cedent aux vieux soucis;
Que j’en paye l escot 37. remplygusqu’à la gorge,
thuej’enrende un jourles armes sainct Gedrge ’3. .

Vol quad res omues timide gelidsqne ministres ,
Dilnlor, spa longue , bien. svidusque futuri z
mon. . querulus , land-ter tempcris est!
Se puera, causer antistatique minerons.

Homes. A". pas!"
39 aileron] Cherchant des délais, retardant, du latin

düstm. I37 Façon de parler proverbiale, ni signifie porter ses! la,
peine d’une folie faste estre plusieurs. elui ui régale paie 1’69”
cet de ceux qu’il a invités. Quj’ets page ; a dernière syllabe
de ce mot puys, étant une voyelle muette, devoit être élidée
avec une autre voyelle, au commencement. du mot suivante
(Voyez le note 2]. sur la satire 9.)

3° Rendre les armes a «du curas, expression roverbiale.
Les légendes racontent que saint George, chev cr (le Cap-

oncq’, de par Dieu , comme tourne lavis , I

.4 14- A



                                                                     

sans]: v. - 59Mais de ces discoureurs il ne s’en trouve point,
Ou pour le moins bien peu , cognoissent ce point.
Efi’rontez, ignorans , n’ayans rien de solide ,
Leur es rit prend l’essor où leur langue le guide;
Sans vonr le fond du sac ils prononcent l’arrest,
Et rangent leurs discours au point de l’interest.
Pour exemple parfaite ils n’ont que l’apparence :
Et c’est ce nous porte à ceste indifi’erence,
Qu’ensemble l’on confond le vice et la vertu ,
Et qu’on l’estime moins qu’on n’estime un festu.

Aussi qu’importe-il de mal ou de bien faire,
Si. de nos actions un ju e volontaire ,
Selon ses ap ’tis , les fécide, et les rend
Digue de recompense , ou d’un su plice faner?
Si tousjours nos amis, en bon sensîes exp ’quent,
Et si tout au rebours nos haineux nom en piquent?
Chacun selon son gouet s’obstine en son party,
Qui fait qu’il n’est plus rien ui ne soit perverty.
La vertu n’est vertu, l’envie a desguise,
Etna. bouche, sans plus, le vulgaire la prise.
Au lieu du ’ugement regnent les passions ,
Et donne l’mterest le prix aux actions.
Ainsi ce vieux resveur, qui n’agueres à Rome
Gouvernoit un enfant , et faisoit le preud’homme ,
Contre-carroit Caton, critique en ses discours ,

padoce, après divers voyages, s’arrêta à Silène , ville de Ll-
bye, qui étoit infestée par un dragon épouvantable. Ce co-
nfier arme de pied en cap, et mu comme un saint George.
attaqua le dragon, et lui ses un lien au cou. Le monstre
se soumit à lui et l’effet ’une puissance invisible et surna-
turelle, erse laissa conduire sans résistance : de sorte qu’il
rendit, pour ainsi dire, les une; à Mm George. Ce fait mira-
c est cite sans l’empire de Dioclétien , en l’année 299
de Jésus-Christ.



                                                                     

,69 sans]; v.Qui tousjourstrechignoit , et reprenoit toujoursz’ - I
Apres que cet enfant s’est fait plus grand par Pager,
Revenant à la cour d’un si lointain voyage, ’ L. "
Ce critique changeant d’humeurs et de cerveau, . ’
De son pedant qu’il fut, devient son maquereau 9’."

O gentille vertu, qu’aisément tu ce changes! i
Non, non, ces actions meritent des loiianges:
Car le voyant tout seul qu’on le prenne à serments
Il dira qu’icy bas l’homme de ju entent
Se doit accommoder au temps qui luy commande,
Et ne c’est à la cour une vertu bien grande. ’

oncq’ la mesme vertu le dressant’au poulet’°.’

De vertueux qu’il fut, le rend llariolet" .
Doncq’ à si peu de frais, la vertu se profane,
Se desguise , se masque , et devient courtisane,

18e transforme aux humeurs , suit le cours du marché,
Et dispence les gens de blasme et de poché.

Pares des siedes vieux , exemples de la vie ,
Dignes d’estre admirez d’une honorable envie,

(Si quelque beau desir vivoit encore en nous)
Nous voyant de là-haut, peres, qu’en dites vous?

Jadis de vostre temps la vertu simple et pure,

3° msieu] Édition de 1614 et toutes les suivantes ,
devint. Le commentateur de Rabelais croit que laqueras et
[querelle se disent peut-être; par corruption, pour Ieresreau
et Immune, comme qui diroit un petit lemme. (Note 5 sur
le chap. au du liv. u de Rabelais.) -

i0 Poulet] Voyez la note au sur la catirent.
u Dariolet.] Dafiolette, confidente d’Élisenne, dans l’A-

madis, a fait nommer Dariolettes toutes les confidentes et
entremetteuses d’amour. Scarron, dans le livre tv de son
Virgile travesti, a dit de la sœur de Bidon ,

n’en un ces de nécessm,
Mo ont ou dariolette. v



                                                                     

une: sa 6osans fard. sans fiction , imitoit sa nature ü,
Austere en ses façons , severe en ses propos ,
Qui dans un labeur juste esgayoit son repos,
D’hommeevous faisant dieux , vous paissoit d’ambroi-

Et donnoit place au ciel à vostre fantaisie. [sie,
La lampe de son front partout vous esclairoit ,
Et de toutes frayeurs vos esprits assouroit;
Et sans penser aux biens ou le vulgaire pense ,
Elle estoit vostre prix et vostre récompense :
Où-la nostre aujourd’huy qu’on révere icy bas ,

va la nuict dans le bal, et danse les cin pastis,
Se parfume, se frise, et de façons nouvelles "
Veut avoir par le fard du nom entre les belles;
Fait crever les courtaux "5 en chassant aux forests :
Court le faquin , la bague m, escrime des fleurets z

i2 Sa nature, la nature.
i3 Sorte de danse qui est décrite par Antonius de Arena

dans son poème macaronique sur la danse, chapitre Quai
panifias duplum esse debet.

Sed labor ac opus est passus cognoscere cunctos ,
Nain paseos fiunt ordine quinque sue.

Et dans le chapitre intitulé : Modus dansandi branlas : ’
lpse modis branles debes dansare duobue:

Simplos et duplos usus habere solet.
Sed branlos duplos . pessus tibi quinque laborent , .

Tres fac eveutum , sed reculando duos.
u De façans.] Éditions de 1615, 1614 et autres, des façons. ’

i5 Commun] On appelle ainsi les chevaux et les chiens
à qui on avoit coupé la queue.

. . . ....... Nunc mihi curto
Ire licet mule. lHomes , liv. l, sat. v1.

tu Exercices de manège que l’on pratiquoit dans les jeux, ’

fêtes, tournois et carrousels. .Le faquin est un fantôme, ou homme de bois , contre le-
quel on court pour l’atteindre avec une lance. Cette figure.



                                                                     

62 SATYRE v.Monte un cheval de bois , fait dessus des pommades" ,i
Talonne le genêt i’, et le dresse aux passades,
Chante des airs nouveaux , invente des haleta ,
Sçait escrire et porter les vers et les poulets;
A4 l’œil tou’ours au guet pour des tours de souplesse,

Glose sur es habits et sur la gentillesse , ’
Se plaist à l’entretien , commente les bons mots,
Et met à mesme prix les sages et les sots.

Et ce , ui plus encor’ m’empoisonne de rage",
Est quan un charlatan releve son langage ,
Et de coquin , faisant le rince matu, i
Bastit un paranimphe 5° sa belle vertu;

est plantée sur un pivot mobile; et quand on ne l’atteint as’
au milieu, elle tourne facilement et frappe le cavalier d a
sabre de bois ou d’un sac plein de terre qui est attaché a la
main de cette ligure , ce qui donne a rire aux spectateurs.
On l’appelle aussi quintaine; mais la quintaine est plus pro-
prement un écusson ou bouclier. Au reste, depuis l’invention
des armes a leu, la lance ayant été bannie des véritables

mbats, on ne s’exerce guère plus aux courses de basanaif
n faquin ou de la quintaine, ces jeux n’ayant été inventés.

que pour juger des coups de lance.
i7 Autre exercice de manège, qu’on appelle voltiger sur l

le cheval de bois. Pommade est un saut que l’on fait en toue-
nant sur le cheval de bois et en appu ant seulement la main
sur le pommeau de la selle : ce qui ’a fait nommer ainsi.
Quelques une écrivent nomade, parce que ce tour se fait sur
la paume de la main. Psaumes.

la Espèce de cheval venant d’Equfne: c’est pourquoi on
dit ordinairement un genet d’Eapagne, e l’espagnol glane. No-
tre auteur a pourtant dit que! de Sardaigne, dans la satire 6,
page 67.

i9 Et ce qui plus encor’ m’envoies-ne de un] 16,5, la rage;
1617 et nous, et qui de plus encor’ fenaisons la un.

5° PNMmpMJ Dans la faculté de théologie et dans celle -
de médecine, a Paris, avant que de recevoir les licenciés, on
fait le "emplie , c est-Hun un discours qui contient l’é-



                                                                     

serran v. 63 -Et qu’il n’est crocheteur , ny courtaut de boutique .
Qui n’estime à vertu l’art où sa main s’aplique ;

Et paraphrasant sa gloire et son renom ,
Entre les vertueux ne vueille avoir du nom.

Voila comme à présent chacun l’adulterise il, l
Et forme une vertu connue il .plaist à sa guise.
Elle est comme au marché dans les impressions :
Et s’adjugeant aux taux de nos affections,
Fait que par le ca rice , et non par le merite ,
Le blasme , et la oüange au hasard se debite;
Et peut un jeune sot, suyvant ce qu’il conçoit,
Ou ce que perses yeux son esprit en reçoit,
Donner son jugement, en dire ce qu’il pense,
Et mettre sans respect nostre honneur en balance.
Mais puis que c’est le temps , mesprisant les usineurs
Du. uple, laissons la le monde en ces humeurs;
Et 51, selon son oust, un chacun en peut dire,
Mon goust sera, fiertaut, de n’en faire que rire.

loge ou le caractère personnel de chaque bachelier; quelque-
fois aussi on y dit des choses très piquantes. Cette cérémo-
nie, dit-on, est une imitation desporanymphea, qui se faisoient
aleiennemellt dans les noces, ou l’on louoit les époux.

il immine ex ression r0 ra a [le ier our and": -
Mentir. , ’ P p p au ’ p ’



                                                                     

61 n’iras vif I

A IONSIEUR DE BETEUNEl’L
:1.

nous]: anneaux" rosa sa IAJII’I’I, A’IOIIll ’

’ . . .t
SATYRE Yl.

- «x etbune, si la charge ou ta vertu sans, ’
3’ Te permet escoater les chansons que la muse ’

i Dessuslesbordsdu’l’ibre’etdumontl’alatinI

» . Me fait dire en fiançois au rivage latin,’
Où, comme au grand Hercule a à la poitrine large,
Nome Atlas de son faix sur ton des se deschasge ,2

* Philippe de Béthune , baron de Selles et de Charost, clic-
valier des ordres du roi tut nommé, en 16o1, ambassadeur
à Rome, ou il demeura iusques au 6 juin 1605. il avoit au
ambassadeur en Écosse, et Il mourut en 1649, âgé de qua-
tre-vingt-quatre ans. ne ier composa cette satire a Rome,
ou il étoit allé a la suite e M. de Béthune. 1

Le sujet de la satire est expliqué dans la notons ,

pigeas. s A 4 . .- 4î 0a dit bien les lords d’une riviera, mais non pas les borda
d’une miaous.

3 J’ai conservé la leçon de l’édition de 1608 , sa grand En.

esle. On lit dans toutes les autres a» grand Hercule. Replier
paroit s’être emparé en cet endroit d’une comparaison em-
ployée par Ronsard dans son Bocage royal, adressé a Henri lll.

Quand Hercule ou Atllaa ont chargé sur l’échine
De ce grand univers la pesante machine ,

e de col et de teste , et de bras bien nerveux ,
bandent sont le faix . qui tomberoit sans en: ,

Si quelque fielleux sot arrivoit d’aventure , . a
Qui vinez les amuser d’une longue confiture,
Ou d’un maigre discoure. soit en prote ou en vers,
("fonceroit-il pas conne tout l’univers?

Î



                                                                     

suante v1. 66Te commet de l’estat l’entier gouvernement z
Escoute ce discours tissu hijarrement ’, I
Où je ne Prétends point escrire ton histoire.
J e ne veux que mes vers s’honorent en la gloire
De tes nobles ayeux , dont les faits relevez ,
Dans-les cœurs des Flamens 5 sont encore gravez ,
Qui tiennent à grand-heur i de ce que tes ancestres,
En aimes glorieux , furent ’açlis leurs maistres.

N y moins , comme ton e 7, aydé de ta vertu,
Par force et par conseil, en France a combatn
Ces avares oyseaux 3, dont les grilles gourmandes .,

l .fi é Ronflement] Ce mot est ainsi écrit dans la première édi-
tion de 1608. Il y a bigarreront! dans toutes les autres, jus-
qu’à celle de 1642, qui dit bigarreau": Dans celles qui Vien-

-nentiapres, on a mis bizarrement, qu est la prononciation
moderne de ce mot.

é Dans tu cœurs du Hermann] La maison de Béthune a
pris son nom de la ville de Béthune dans l’Artois. Une fille

Î de cette illustre maison , mariée a un comte de Flandre. fut
"mère de Robert Il], dit de Béthune , qui fut aussi comte de
Flandre au commencement du quatorzième siècle. C’est pour-
quoi notre auteur dit 1ue les ancêtres de M. de Béthune ont
été les maîtres des F amenda, qu’il écrit Flamant: suivant
l’usage de ce temps-là. Nicolas Rapin, dans une imitation de
la premièrovode d’Horace, dit a M. le duc de Sully :

Race des duce de Flandre , illustre de Béthune ,
0 l’honneur et lippu, de ma foible fortune! etc.

° A grand-beur...] Toutes les éditions, tout celles qui ont été

faites pendant la ne de rameur ne les autres, disent grac-
deur; mais j’ai cru que , pour ren ra au texte sa véritable le-
çon , il falloit mettre a grand-heur , c’est-adire, à grand bon-

’ leur,’quoiqne l’antre leçon ne soit pas absolument mauvaise.

7 Ton fiers...] Maximilien de Béthune, marquis de Rosni ,
surintendant des finances , frère aine de Philippe, a qui cette
satire est adressée. Le marquis de Rosni fut fait duc et pair
en 1606, sous la nom de duc de Sully.

é au «en: oie:an...] Le marquis de Rosui, surintendant
5



                                                                     

66 sanas v1.Du bon royildestrançois ravissoâoent les viandes,
Su’ect tro aut ur m0 , i sans m’es airer,
Au] chamdee sa fileur, Il; vair”, eyt l’admirer,g r a

Aussi selon le corps on doit tailler la robe : A ’
Je ne veux qu’à mes vers vostre W honneur se desrobe,
Ny. qu’en tissant le fil de vos faits plus qu’humains;
Dedans ce labirinthe il m’eschape des mains. ’
On doit selon lanforce entreprendre la peine, a
Et se donner le tonsuivant n’en a (l’haleine :
Non comme un fol, chanter e tort et de travers.
Laissant doncq’ aux sçavans à yens peindre en Jeux!)
Haut eslevez en l’air sur une aisle dorée , [vers ,-
Dignes imitateurs des enfans de. Borée t v
Tandis qu’à mon uvoir mes forces mesurant, l
Sans prendre ny hœbus, ny la muse à garant,
J e suivray le caprice en ces païs estranges;
Et sans para braser tes faits et, tes loüanges, .
Ou me fantasxer le cerveau de soucy, ., V, ,
Sur ce qu’on di de France, ou ce qu’on voit icy;
Je me deschargeray d’un faix que je desdaig-ne,

des finances, avoit réprime l’avidité et les concussions des
gens d’affaires, comparés ici aux harpies , monstres toujourst
affamés. On lit dans les mémoires de ce ministre que la rai-A
cherche des Figues [si continue tout: l’année me!" un a
terminée en une composition, castre son avis. Mémoires de Sul y,

part. Iv, chap. 1.6, p. 167. v°’La voir dans toutes les éditions qui ont précédé celle de

161.5. * i4° Se desrobe] Je ne crois point avoir trop osé en mettant
vostre honneur au lieu de castre qui est dans toutes les édi-
tions, et e "ai regarde Comme une faute d’impression.-
Boileau a it d une manière plus nette, plus noble et plus
énergique, en parlant au roi : ’ i

4.. . .. .. . . . . . .Etmamusetrsmhlante,
a Touebant à tes lauriers , craindroit de les flétrir.



                                                                     

S’ATYRE Yl: 67
Suflisant’de crever un genêt de Sardaigne".- V
Qui pomoit’defaillant en sa morne vi leur,
Succomher sous le faix que j’ay dans; cœur.

Or ce n’est point de voir en regina la sottise ,
L’avarice et le luxe entre les gens d’église,
La justice à l’ancan , l’innocent oppressé ;’

Le conSeil corrompu suivre l’intense;
Les estats ervertis, toute chose’sc vendre,
Et n’avoir u crédit qu’au prix qu’on peut duel ’.

N moins, que la valeur n’ait i lus de lieu ,
Que a noblesse courre en poste à ’ ostel Dieu,
Quelesjeunes oysifis aux plaisirs s’abandonnent,[nent,
Que les femmes du temps soient à ni lus leur don-
Que l’usure ait trouvé (bien que je n ay eqnoy,
Tant elle a bonnes dents) que mordre dessus m0 .

Tout cecy ne me pose , et l’esprit ne me Moise.
Que tout s’y pervertisse, il ne m’en chautd’un double;
Du temps, ny de l’estat , il ne faut s’aflliger.
Selon le vent ’ fait", l’homme doit naviger.

Il ais ce dont Je me deuls u estbien une autre chose,"

. u On (lit toujours un peut J’EIPMO, et notre auteur est le
seul ai ait) dit un une: de Sardaigne. (Voyez la note [.8 sur

li set v. a-’ Les chevaux sardes sont remaguîblement petits, et cette *
egmer.circonstance explique l’intention

in papetiers pour dépenser. Vieux mot.

la besant qui hmm] Édition de 1642 et suivantes:
ml.

li le and»... Ou lit n’affiche dans l’édition de 164: et au-
tres. une, de infinitif douloir, avoir douleur.

Femme se plaint, femme le deult,
Femme pleura quand elle veut.

C’est un ancien proverbe , rapporté par Borel, Annule: gn-

loùee. .. . . . «



                                                                     

68 sanas vi.Quifait l’œilliumain’amaisneserepose, ’
Qu’il s’aliqti’iîdonne en proyJe aux soucis plus cuisons;

Ha! queue suis-’eroy urcentou six vingtsanfl’! v
Par un edict ub ’c qui fust irrevocahle ,
Je bannirois ’lionneur *’, ce monstre abominable,
Qui nous trouble l’esprit, et nous charme si bien, ,
Que sans luy les humains icy ne voyent rien;
Qui trahit la narine, et ’ rend imparfaite
Toute chose qu’au goualent: délices ont faite. .

Or je ne doute point que ces esprits bossus ,
Qui veulent qu’on les eroye en droite ligne ysous
Des sept sages de Grecs , à mes vers ne s’o ent,
Et que leurs jugements dessus le mien ne g osent.
Comme de faire entendre à chacun ne ’e suis
Aussi perclus d’esprit comme Pierre du ",
De vouloir sottement que mon discours se dore,
Aux despens d’un suject que tout le monde adore;
Et quasi-suis de plus privé de jugement,
De t’o ’ ce capuce ainsi si librement : -
Amy qui, dèsjeunesse, a pris en son escale,
As adoré " l’honneur, d’e et et de parole;

45 Ce vers est compose de monosyllabes. RADILA18,llV. i,
chap. 59 : Hou, que se sale-je ros le France pour qutre-olsgnou
ont m .’

l5 Les deux eapitoli du Maure, peste italien, l’un le disto-
nor dansotions, et l’autre de! diabolo", ont servi de modèle a
Renier dans cette satire sixième.

i7 C’etoit un fou courant les rues, qui portoit un chapeau
a un pied en guise de soulier. Desmarets, Derme de poésie
nique, p. 75 : laure Pierre Dupas, archifol en roba mon:
c’est ainsi qu’il est qualifié dans les Pandore: de Bruscam-

lnlle, imprimés en iGnu,p. 45. I
*3 As adore.] J’ai conservé cette leçon, qui est celle des

éditions de motet sa". On lits clore dans celle de mulet"
dans toutes les autres avant celle de .1655.



                                                                     

sans: vi. 69gui l’as pour un but sainct , en ton penser profond ,
tqni mourrois plus tost que luy faire un faux bond.

’ Je veux bien avoir tort en ceste seule chose.
Mais ton doux naturel fait e je me propose
Librement te monstrer à nu mes passions ",
Comme à cil qui ardonne aux imperfections.

Qu’ils n’en par ont doncq’ plus , et qu’estrange on

’ ne trouve ,
Si ’e hais plus l’honneur qu’un mouton une louve :
L’lionneur,’ souz faux titre habite avecque nous ,
Qui nousvoste la vie , et les laisirs plus doux ,
Qui trahit nostre espoir, et fait que l on se peine
Après l’esclat fardé d’une apparence vaine :

Qui serve les désirs , et passe meschamment
La plume par le bec à nostre sentiment ;
Qui nous veut faire entendre en ses vaines chimères ,
Que nr ce qu’il nous touche, il se perd, si nos meres,
Nos emmes, et nos surins, font leurs maris jaloux :
Comme si leurs désirs dépendissent ’° de nous.

Jeclpaense quant à moi que cet homme fust me",
Qui ngea le premier l’usa e de son vivre ,
Et rangeant souz des loix les ommes escarœz ,
Bastit premierement et villes et citez,
De tourset de fossez renforça ses murailles,
Et n’enfenna dedans cent sortes de mailles".

De cest amas confus nasqnirent à ’instant ,

r t9. Librement se montrera au mes passion] Éditions de
164111652, 1655 et suivantes : De le montrer a and toit-
m, ne.) mais c’est une correction moderne. A ou pour a

au..0 Dépanner"! pour dépendoient, 1642 , 165:1 et 1667. Pn-
Mleu le lei de nous. 1655, prissent la loi.

" Fuseau] Édition de 1642 et suivantes mon une.
n 1626, guenilles. 1642 et suivantes, couina.

sa



                                                                     

70 sur!" neL’envie, lemespris, le discord inconstant, - ” i
La peur, la trahison, le meurtre. la vengeance, r. . r
L’horrible dœœpoir, et toute ceste en calice ,
De maux-qu’on voit re cr en l’enfer la court,
Dont un pédant de ’ le" en ses leçons discourt, .
Quand par mil instruit ses escoliers , pour estre . n.
(S’il se peut faire). en mal plus grands clercs que leur

Ainsi le liberte du monde s’envola, [maligne
Et chacun.» campant, qui deçà, qui delà, i
De lia es, de buissons remar na son partage,-
Et la rende fis: lors la figue 5 au premier âge.
Lors du mien, et du tien, nasquirent les prout.
A qui l’argent départ bon ou mauvais soccer...
Le fort battit leifoible , et luy livra la guerre.
De-là l’ambition fis! envahir la terre, ,
Qui fut; avent le temps que survindrent ces maux.
Un hospital commun tous les animaux; » r
Quand e mary de Rhée", au siecle-dînnooence, I
Gouvernoit doucement le monde en son enfance: .
Que la terre de soy le froment" ra portoit;
Que leychesne-de manne et de mie «égouttoit :
Que tout vivoiten paix; qu’il n’estoit peint d’usines :

Que rien ne se vendoit par poids ny par mesures z
Qu’on n’avoitpoint de peur qu’un procureur fiscal z

Formast sur une égaille un long verbal;

9 Machiavel.
I" 161.5. la niqua. Ces deux upnuioupopuhim, faire

le nu , et [du la aigu, sont expliquée: par matière. ,
" Saturne, tous lequel tu: Page d’or.
n 1608, Le fument.

v i Nom poulain lumen campa! urina, .
.Ëldùrnqueme. ’ liuilalvdnlreefldal un. ,

, filmant. un. w, ,



                                                                     

sunna v1: 7cEt se ud’agliet dessus vostre’ panne, I .
Qu’un Balise!" vous mist dedans la tourde Nonne”.
C Mais’si tost que’lefils lepere dédiasse,

Tout sens dessus dessous icy se,
Les soucis, les ennuis, nous bromll”’ erent la teste,
L’on ne pria les sainct: qu’au fort la, tempeste,
L’on trompa son ; la mesdisance eut heu,
Et l’hipocnte fist be de paille à Dieu". .
L’homme trahit sa foy, d’Ou vinifient les notaires ,
Pour attacher au ’ les humeurs volontaires.
5 rafla erté se mirentsur lerang;

La’fiéivre,"les’eharbons,’-le flux de sang,
Commeneemnt d’esclave, «tout ce que l’automne,
Par le vent de midy, nous apporte et nous donne.

n AiBome le Balise], Bariyeuo, est un officier dont le soin
est de veilles à la mais publique, en faisant arrêter et punir
les banditsvet les voleurs. c’est le che! ou le capitaine des
shires,,qui sont des archers. Barigcllo, Cuites de’ Div-i: Dic-

tiœmuire de le Crusca. i I v .n Ancienne tour de Rome, qui servoit de prison : autre-
fois Tom de Nm, et aujourd’hui Terrifiante; ainsi appelée,
par corruption, de Terre du? nm, puce que!» magasins

unies de blé étoient dans ce lieu-là. Cette tour, située dans
a me de l’Onrs, dcll’vOrso, assez près du pont Saint-Ange,

tut démolie vers l’an 1690, et l’on bâtit a sa lace un théâtre
pour les comédiens et les spectacles. (le thé tractoit fumeux
perse disposition, par ses décorations et par ses peintures,
mais surtout par le commodité d’y représenter un combat
naval sur le Tibre, qui étoit presque au niveau et en perspec-
tive de cathèdre. l a été consume par le feu.

n Selon Nicot, on disoit autrefois : Faire à Diesjarbede
faune ; Jarbe, pour gerbe, de parlas ; c’est-adire payerles dl-
mes a son cure en mauvaises gerbes, ou il n’y æquo de la
paille, et point de grain. Ce proverbe a été corrompu en di-
sent fuir! barbe de pailla à bien. (Voyez Nicol. dans ses Pro-
verbes, p: 18, col. a, et Pesquier, liv. vau des Recherche: ,
chap. en; et Menus, dans m.0rigim.)



                                                                     

72 sans]: v1.Les soldats, uis après, ennemis de la pair, r -
Qûi de l’avou d’autruy ne sesaonlent jamais, i
Troublerent la canipagne, et saccageant nosv’villes,
Par force en nos maisons violerent nos filles; - I
D’où nasquit le hordeau s’eslevant debout, : g
A l’instant, comme un Dieu, distendit toutpar tout,
Et rendit, Dieu mercy ces fièvres amoureuses,
Tant de galants pelez, et de femmes galeuses,
Que les perm es sont, et les drogues encor,
(Tant on en a escin) aussi cheres que l’ . w

Encore tous ces maux ne seroient e fleurettes,
Sans ce maudit honneur, ce conteur e sornettes,
Ce fier serpent, couve un venim sous des fleurs,
Qui noye jour et nuict nos esprits en nos pleurs.
Car pini- ces autres maux , c’estoient légeres peines,
Que ’eu donna selon les faiblesses humaines.

Mais ce traistre cruel excedant tout uvoir,
Nous fait suer le sang sous un pesant evoir ;
De chimeres nous pipe, et nous veut faire accroire,
Qu’au travail seulement doit consister la gloire; l
Qu’il faut perdre et sommeil, et repos, et repas,
Pour tascher d’acquerir un suject qui n’est pas,
Ou s’il est, jamais aux yeux ne se descouvre,
Et rdu pour un coup jamais ne se recouvre’°;
Qui nous gonfle le cœur de vapeur et de vent ,
Et d’excez par luy-mesme il se perd bien souvent.

Puis on adorera ceste menteuse idole l
Pour oracle on tiendra ceste croyance folle ,

ü 3° Et perdu pour un caspienne se ce recourra]

Berlin , eum peut , nuoit pudor.
sassons , mg. d’Agamemnun, ut. Il , se. I.

L’honneur-est comme une ile escarpée et sans hardi,
On n’y peut plus rentrer quand ou en est dehors.

Bonne, ut. x.



                                                                     

sans: v1. à:Qu’il n’est rien de si beau que tomber bataillant” ;
Qu’aux despens de son sang il faut estre vaillant,
Mourir d’un cou de lance, ou du choc d’une picque,
Commeles pala ’ s de la saison anti e;
Et maraudant l’esprit, blessé par ne que endroit,
Que nostre une s’envolle en para tout droit!

Ha, c c’est chose belle , et fort bien ordonnée,
Dormir. cdans unlict la asse matinée,
En dame de Paris, s’hab’ er chaudement,
A la table s’asseoir, manger humainement,
se oser un peu, puis monter en carrosse,
Aller Gentilly” caresser une rosse,
Pour escroquer sa fille, et venant à l’efl’ect,
Lu monstrer comme Jean à sa mere le faict.

lia Dieu, pourquoy faut il que mon esprit ne vaille
Autant que cil qui must les souris en bataille”,
Qui sceut à la grenoiiille apprendre son ce et;
Ou que l’autre, fist en vers un sopiquet il
Jeferois’5, esbigné de toute raillerie,

i", Allusion au mot célèbre: apories tmperuorem plaster»
mari.

3’ Village près de Paris, sous Bicètre.

33 Homère. suivant l’opinion commune , a fait le même
de la guerre des rats et des grenouilles, intitulé la Barracu-
myomaeliie ; Et ce poème a été mis en vers fronçois par Boi-
vin, garde de la Bibliothèque du roi.

u C’est Virgile, dans son poeme intitulé Harem» , ragoût
composé de ces huit ingrédients: coriandre, ail, oignon, per-
sil, rne, fromage, huile et vinaigre. il faut cuire saupiquet.
Joachim Du Belle; a traduit en vers fiançois le leur": de
Virgile.
’ a Je feroit"; C’est ainsi qu’il faut lire, suivant l’édition
de 1608, qui est a première: Je ferois... un poMe...ll’ya dans
toutes leuntres éditions : Je mais; mais c’est une faute d’un-
pression.

A-T-MJQ w



                                                                     

f4 sunna v1:Un "’egi-and et beaude la ltrone’rie,’
En espit de l’honneur, et des gommes qui l’ont,
D’efl’ect souz la chemise, ou d’apparence au front;
Et m’assenre pour moy qu’en ayant leu l’histoiie,
Elles ne seroient plus si sottes que d’y croire.

Mais and je considere où lingrat nous réduit,
Comme ’ nous ensorcelle, et comme il nous séduit;
Qu’il assemble en festin au renard la cigOigne u,
Et que son plus beau jeu ne gin rien ’en sa troigne;
Celui le peut bien dire, à quidès le meau, ’
Ce malheureux honneur a tins le bec en l’eau;
Quile traineà tastons, quelquepm qu’il puisse estre :1
Ainsi que fait un chien un ave le son maistre,
Qui s’en va doucement apres lui pas à pas”,
Et librement se fie à ce qu’il ne voit pas.

S’il veut que plule s à ses discours ’e croye,’
Qu’ilm’ofl’reàtout lemoms uelque chose qu on voye

qu’on savoure, afin qu’i se puisse sçavuir
SI le goust desment point ce que l’œil en peut voir".
Autrement quant à moy je lui fay banqueroute.
Estant imperceptible , il est comme la goutte,
Et le mal qui caché nous oste l’embonpoint ,
Qui nous tuë à veu’ dlœil, et que l’on ne voit point.

On a beau se charger de telle marchandise :
A peine en auroit-on un catrin 3° à Venise ;

3° Allusion à une fable d’Esope fort connue , induite par

Le Fontaine, liv. I, fable la. ... 37 La cadence de ce vers est expressive pour marquer ls-
demerche lente et douteuse d’un pauvre aveugle qui suit son?

chien. .i a (Je qu l’ail en peut vain] Oua mis me! à propos le peut

minoens les dernières éditions. t
4 3’ Un canin. ou plutôt un quadrin, (saurin , est une pe-

tite monnaie d’ltelie.

a



                                                                     

sans: r w in nev r qu’mr voye après courir certains Meaux ,
omme apres les raisins courent les estourneaux.
Que font tous ces vaillans de leur valeur guerriere,

Qui touchent du penser l’esloile poussiniere m,
Morguentu la destinée etrgourmandent la mort,
Contre qui rien ne dure, et rien n’est assez-fort?
Et qui tout transparens de claire renommée ,
Dressent cent fois le jour en discours une armée , ’
Donnent quelque bataille , et tuant un chacun ,
Font que mourir et vivre à leur dire n’est qu’un :
Relevez, emplumez, braves comme sainct George",
Et Dieu sçait ce dam s’ils mentent par la gorge :
Et bien que de neur ils facent des leçons ,
Enfin au fond de sac ce ne sont que chansons. .
. Mais mon Dieu! que ce traistre est d’une estrange
Tandis u’à le blasmer la raison me transporte, [sortel
Que de uy jemesdis, ilme flatte, et me dit,
Que je veux par ces vers acquerir son crédit m;

W La poussinière, ainsi nommée par le euple, ct les pléia-
des par les astronomes, est une cons ation composéede
se t étoiles, dont cellquui sciait remarquer au milieu est ap-
pe ée proprement la poussinière. Rabelais, liv. l, chap. 53, a
parlé de l’étoile poussinière; et l. n, 43, Dm in" après
entames en rials de Ranch. et nous jure par l’étoile poussi-
nière, queje trouvez; resta! et la m dapeuplc, ahanas plus que je

ne il. ,. il Iorgmt....] Regardant avec audace, insolence, curiositéa
De la vient le nom du lieu on l’on expose les cadavres aban-

donnes. ,A u .... Cam sainct Conga] (Voyez la note 38 sur la cin-
quième satire, age 58.) On amis me un saint George d
ledition de 16 a et suivantes, mais c’est une faute. Rube-
lais. liv. l, chap. 41, a la fin: Tous armes à l’uranium, la
luce sa poing, mais; comme "in! George. I ’

t3 Cicéron se moquoit de ces philosophes qui mettoient
leurs nous a des traites ou ils condamnoient l’amour des



                                                                     

76 sur" v1.Que c’est ce que ma muse en travaillant pourchasse,
Et mon intention qu’estre en sa bonne grace;
Qu’en mesdisant de luy je le veux requerir,
Et tout ce que je fay que c’est ut l’acquerir. ï

Si ce n’est u’on diroit qu” me l’auroit fait faire ,

Je lirois a peller comme mon adversaire;
Aussi que e duel est icy defl’enduu ;
Et e , d’une autre part, "ayme l’individu.

ais tandis qu’en colere i parler je m’arreste,
I e ne m’apperçoy pas que la viande est preste; p
Qu’icy, non lus qu’en France, on ne s’amuse pas .
A discourir d onneur quand on prend son repas. i
Le sommelier en haste est sorty de la cave : ’
Desja monsieur le maistre et son monde se laves ’
Tresves avecq’ l’honneur. Je m’envais tout courant, g

Décider au Tmel "l un autre difl’erent. V i I

louanges. me au philosophi au». in au: mon, ma de con-
lamantin gloria scriban, nous» aussi! insultant. la eo ipso in v

l ,

quo prædicalioasm nobilitalemqu «lapidant, prædlcari de se, ’ac. .1
tamisai volant. Cie. pro Arohld posta. (Voyez ses Tannique,
liv. I, et Val. Maxime, liv. vin, chap. 14, n. 3; Pascal, dans
ses Pensées, chap. 24 : a Ceux qui écrivent contre la glotte,
n veulent avoir la loirs d’avoir bien écrit; et ceux qui les
a lisent, veulent avelrla gloire de l’avoirlu: Et moi qui écris r ’
n ceci, j’ai peut-être cette envie; et peut-être «me ceux qui"
a le liront, ’auront aussy. a

Boileau. satire n, vers n°4, parlant du faux honneur : Et -
peut-cm sot-ce lui qui m’a dicte ces un. (Voyez les remarques
de Brouette sur ce vers de Boileau.)

u Par un édit du mois de juin 1602.
’ i" Mot francise par Renier, de l’italien nulle, uisignille

’ la salle du commun, dans laquelle mangentles ont: ers et dô-
mestiques d’un grand seigneur: Luogo, don magie» i corti-
pusl. Rabelais, qui avoit aussi été a Rome, s’est servi du
1116:2, mot dans l’ancien prologue du livre tv de son Pu-

lap . * à



                                                                     

sanas VH5 77.

V A Il. LE MARQUIS DE CŒUVRESH

SATYRE Vil.

. ’otte et fascheuse humeur de la pluspart ,

N [des hommes ,. . ,. .A Qui, suivant ce quils sont , jugent ce que

n Je [nous sommes;Et suceront d’un souris un discours ruineux ,
Accusent un chacun des maux ni sont en eux! h

Nostre mélancolique en sçavont’ bien que dire ,

Qui nous pique en riant et nous flate sans rire ,
Qui ne un cœur de sang dessous un front hlesmy ,
Et uquel il vaut moins’ estre amy qu’ennemy.

Vous qui, tout au contraire, avez dans le courage ’
Les mesmes mouvements qu’on vous lit au visage;
Et ’ , parfait amy, vos amis espargnez,
Et Ennui: discours leur vertu n’eshorgnez ;

’ Cette satire, pleine de charma et de grâce, dans naturelle
Réguler s’accuse du penchant invincible qui l’entraîne vers
l’amour, est imites de la quatrième élégie. livre second, des
Amours d’onde.

’ apuroit] Édition de 1642 et suivantes, courroit.

’ Il sont miam] Édition de :608, il rouissoirs. Cette leçon
paroit meilleure et forme un plus beau sans. que celle-ci : u
un lieus, qui est dans toutes les antres éditions.-

l nous le courage, dans le cœur. Ce vers et les sept suivants
contiennent une phrase qui n’est pas achevée.



                                                                     

28 canne vrr: VDont le cœur grand et ferme au changement ’ne
Et qui fort librement en l’orage s’employe: [ploye,

. Ainsi qu’un bon patron, soigneux , sage et fort ’,.
Sauve’ses compagnons ,; et les conduitjà bord Ë. i

Cognoissant doncq’ en vous une vertu facile,
A porter les defl’auts d’un esprit imbécille ,

Qui dit sans aucun fard ce qu’il sent librement ,
Et dont ’amais le cœur la bouche ne desment :
Comme mon confesseur, vous ouvrant ma pensée,
De jeunesse et d’amour follement insensée ,
Je vous conte le mal ou trop enclin je suis”,
Et que prest a laisser, je ne veux et ne puis :
Tant il est mal-aisé d’ester avecq’ l’estude”, l k

Ce qu’on a de nature , ou par longue habitude. v I *
Puis ,’ la force me manque ’, et n’ay le jugement ,

De conduire ma bar ue en ce ravissemen . il
Au gouffre du plaisir a courante m’em orte z j f
Tout ainsi qu’un cheval, qui a la bouc e forte ,V ”
J’obeis au caprice, et sans discrétion , ’
La raison ne peut rien dessus ma passion.

Nulle loy ne retient mon âme abandonnée , V z
Ou soit par volonté , ou soit par destinée , p -" ’

5 En termes de marine, conduire a bord est conduire du’rl’à
vage au vaisseau. Regnier veut dire ici tout le contraire.

5 Je soumets le ont et trop «site je sais...]
Confitsor. si quid prodest delieta Mari ,

la me: une damans crimins fessus se. iOdi : nec possum sapiens non esse , cd odi;
Boul. quint quad studess ponere , erre grave est!

’ ’ Ovnis. dans rougis une.
7 Aoeoq’t’sstade.] Édition de 1608, sueq’utsde.

Î la force me stuque....] I
Nm desunt vires ad me mihi jusque regendum :

"Antennut rapiat couette puppis aqul.

’ * -- "est.
a;



                                                                     

SA r Y n n v l la 79
En un évident je clos llœil ânon bien:
Ny conseil , ny raison , ne me servent de rien.
J e cho 11e dessein , ma faute est volontaire.
J e me an les yeux qimnd le soleil m’eSclaire :
Et ,. content de mon mal , je me tiens trop heureux ,
D’estre comme je suis en tous lieux amoureux.
Et comme à bien aymer° mille causes m’invitent ,
Aussi mille beautez mes amours ne limitent;
Et courant ça et u , je trouve tous les jours ,
En des suiects nouveaux de nouvelles amours.
a Si de lœil du desir une femme j’avise, -
Ou soit belle, ou soit laide , ou sage, ou mal aprise,
Elle aura que] e trait de mes sens vainqueur ,
Me passant par es yeux me blessera le cœur. t
Et c’est comme un miracle, en ce monde où nous som-
Tant l’aveugle appetit ensorcelle les hommes , [mes,
Quîencnre qu’une femme aux amours fasse peur ,
Que le ciel , et Venus, la v0 eut à contrecœur :
Toutes fois, estant femme, e aura ses délices ,
Relevera sa grace avecq’ desartifioes ,
Qui dans l’estat d’Amour la sçauront maintenir ,

Et gin quelques attraits les amans retenir. - -
i que] une est Manuelle ambonne gram,

Et par l’art de l’esprit embellira sa face :
Ca tivant les amans, demœurs , ou de discours W,
E e aura du crédit en l’ ire d’Amours.

En cela l’on cognoist Sue nature est sage;
Que voyant les defi’anx u fœminin ouvrage ,

’ Et comme a. me aucun]
Non «tout: men. fer-n brilet mon! :

CON "Il" sans: tu? 030 lamper ment.
* ONDE. même élégie.

4° De me on de 410mm] Édition de 1608, du sans In

le discours. . . . A i



                                                                     

80 sans): vu.Qu’il seroit , sans respect , des hommes ,
L’anima d’un esprit, etvif, et d l ’ ,
D’une sim le innocence elle adoucit sa face ,
Elle lui mist au sein , la ruse et la fallace";
Dans sa bouche, la foy qu’on donne à ses discours ,
Dont ce sexe trahit les cieux, et les amours :
Et selon , plus ou moins , qu’elle estoit belle, Ou
Sage elle soeut si bien user d’un bon remède, [laide, x
Divisant de l’esprit, la graœ, et la beauté ,
Qu’elle les sépara d’un et d’autre costé ,

De peur qu’en les joignant, quelqu’une eust l’avan-
Avec ’un bel esprit ’avoir un beau visage. [toge ,

Laqhelle du depuis ne le recherche point ,
Et l’esprit rarement à la beauté se joint.

Or afin que la laide , autrement inutile , ’
Dessous le joug d’amour rendist l’homme servile ,
Elle ombragea l’esprit d’un morne aveuglement ,
Avecques le désir, troublant le jugement :
De peur que nulle femme , ou fust laide, ou fust bel-
Ne vescust sans le faire, et ne mourust pucelle. [le ,
D’où vient que si souvent les hommes o usquez ,
Sont de leurs appetits si lourdement mocquez,
Que d’une laide femme ils ont l’ame eschaufl’ée,

Dressent à la laideur d’eux mesmes un trophée :
Pensant avoir trouvé la febve du gasteau .,
Et ’au sérail du Turc il n’est rien de si beau.

ais comme les beautez, soit des corps, ou des antes,
Selon l’object des sens , sont diverses aux dames;
Aussi diversement les hommes sont domtez , i
Et font divers ell’ets les diverses beautez.
93mm? providence , et prudente méthode

nature quisert un chacun à sa mode!)

" Tromperie, astuce.

-L---’g Ah a



                                                                     

SATYRE vu. 8:
Or fi", suis tout flame et de nuict et de jour ,

Qui n’ eine que feu , ne res ire qu’amour,
Je me laisse emporter à mes ames communes ,
Et cours souz divers vents de diverses fortunes.

. Bercy de tous objecta , j’ayme si vivement,
Que je n’ay pour l’amour ny choix , ny jugement

IDe- toute eslection mon ame est despourveuë ,
. En nul object certain ue-limite me veuë.

Toute femme m’agrée, et les perfections,
Du corps ou de l’esprit, troublent mes passions.
ilayïne le port de l’une, et de l’autre la taille;
L’autre, d’un trait lascif u me livre lakbataille;
Et l’autre , desdaignant la, d’un œil sévère et doux,

Ma peine et mon amour, me donne mille coups.-
Soit qu’uiie autre modeste à l’impourveu m’avise ,
De vergongne et d’amomi mon âme est toute éprise:
Jefsens d’un sage feu mon esprit enflammer,
Et son honnesteté me constramct de l’aymer.

Ï -.Î Si quelque autre , afl’etée en sa douce malice,
Gouveme son œillade avecq’ de l’artifice,

J’ayme sa gentillesse; et mon nouveau desir
Se la promet sçavante en l’amoureux plaisir.

Que l’autre parle livre ", et face des merveilles :

le D’un trait lascif...]

’ Sire procnx ulla est , capior, quia rustica non est.

V Ovnis , ibidem.la Budaiqnut....]
Angora si visu est . rigidasquo imitata Sabinas

elle , sed ex alto dissimulera , pute.
Idem.

4’ Linteau] Édition 1642, parle libre. C’est une faute. On
dit encore populairement, parler comme un livre.

Sire est docte. placet rares douta par artel.
Idem.



                                                                     

8a . SATYRE vu.
Amour, qui prend par tout, me prend par les oreilles ;
Et juge par l’esprit , parfaict en ses accords ,
Des points plus accomplis ne ut avoir le corps.
Si l’autre est, au rebours", es ettres nonchalante ,
J e croy qu’au fait d’amour elle sera sçavante;
Et que nature habile à couvrir son (lefl’aut,
Lu aura mis au lict tout l’esprit qu’il luy faut.

Zinsi , de toute femme "3 à mes eux opposée,
Soit parfaite en beauté , ou soit malycomposée ,
De mœurs, ou de façons ", quelque chose m’en plaist;
Et ne sçay point comment, ny pourquoi, ny que c’est.

Quelque objet que l’esprit par mes yeux se figure ,
Mon cœur, tendre a l’amour, en reçoit la pointure 4°:

Comme un miroir en soy toute image reçoit,
Il reçoit en amour elque ob’et que ce soit.
Autant qu’une plus lanche, il ayme une brunette".
Si l’une a plus d’esclat, l’autre est plus sadinette ’° ,

l5 Si l’autre est , au rebours....]

Sivc rudis , placida est simplicitsle un.
vane.

4° Ainsi de tous femme...]

Denique qua! zou quisquam probat orbe puellu,
Nestor-ln lm aulnes ambitions amer.

Idem.
H De mœurs ou de façons....]

Hue melior speeie . moribul illn placet.
Idem.

1’ La pointure] C’est ainsi s’il faut lire, et non pas le
peinlure, comme porte l’édition e 1625.

4° Autant qu’une plus blanche, il aime une bmelte.]

Candida me capiet , capiet me la" puella.
Idem

W Sodium , gentille, mon Borel, briquât, ou il cite le
livre des P on: S. Trotet.



                                                                     

sarrau vu. 83vEt plus vive de feu , d’amour et de desir,
Comme elle en reçoit plus, donne plus de plaisir.

Mais sans parler de moy ", que toute amour em-
Voyant une beauté ” folastrement accorte 13, [portez
Dont l’abord soit facile , et l’œil plein de douceur;
Que semblable à Venus on l’estime sa sœur,
Que le ciel sur son front ait posé sa, richesse,
Qu’elle ait le cœur humain , le port d’une déesse ,
Qu’elle soit le tourment, et le plaisir des cœurs,
Que Flore souz ses pas face naistre des fleurs;
Au seul trait de ses yeux , si puissants sur les tunes ,
Les cœurs les plus lacez sont tous bruslansde flames:
Et fust-il de mêlai , ou de bronze , on de roc ,
Il n’est moine si sainct qui n’en quittast le froc.

Ainsi, moy seulement souz l’amour je ne plie u ,
Mais de tous les mortels la nature accomplie ’5 ,
Fleschit sous cest empire , et n’est homme ici bas

Et preschant en maintes semelles ,
Et qu’elles sont si sadinettes .
Frisques, si "des et si belles,
Il a mal fait de parler d’elles.

” n liais sans perler de may...]

l’t taceam de me . quia causal angor ab omni :
lllic Hippolytum peut: , Pnapus erit.

Orion.
in Voyant une beauté....] Ce mot voyant, qui semble se rap-

porter au vers précédent, se rapporte au in! vers de la page,
et la construction se doit faire ainsi :

Les cœurs les plus glaces sont tous brûlans de naines . l
Voyant une beauté . etc.

’3’ Ce vers, et les dix suivants, ne sont qu’une paraphrase
du vers d’onde qu’on vient de citer:

lltie llippolytuln pane, Priapus erit.
n Ainsi ce n’est pas moi seulement qui plie sous l’amour.

’5 Accomplie] , entière.

s



                                                                     

84 sans: v1).Qui soit exempt d’amour, non lus que du tr as.
Ce n’est donc chose estrange estant si naturîfie),

Que ceste passion me trouble la cervelle,
M’em isonne l’esprit, et me charme si fort,
Quej aymeray, ’e croy, encore après ma mort.

Marquis , voy a le vent dont ma nef est portée,
A la triste mercy de la vague indomtée ,
Sans cordes , sans timon, sans estoile, ny jour z
Reste ingrat et piteux de l’orage d’Amour,
Qui content de mon mal, et joyeux de ma perte.
Se rit de voir des flots ma poitrine couverte;
Et comme sans ir ilote ma passion,
Di e, non de risse, ains de compassion.

Énependant, incertain du cours de la tempeste ,
Je nage sur les flots, et relevant la teste ,
Je semble iter, naufrage "3 audacieux ,
L’infortune, es vents , la marine " et les cieux :
M’esgayant en mon mal, comme un mélancolique,
Qui répute à vertu son humeur frenetique,
Discourt de son caprice , en caquete tout haut.

Aussi comme a vertu j’estime ce delfaut,
Et quand tout par mal-heur jurerait mon dommage,
Je mourray fort content, mourant en ce voyage.

n Naufrage, substantif personnel, mfrl’ll, celui qui a
fait naufrage.

1’ La norias pour la Ier. Vieux mot employé souvent par
Marot.



                                                                     

sarrau vm. 85

A M. LlABBE DE BEAULIEUl

IOIIÉ un sa [insu A L’Èvnscui ou un,

SATYRE VIH.

» a) harles,de mes pechezj’aybienfaitpénitence.
il), Or toy, " te cognois aux cas de conscience ,
F Juge si ay raison de penser estre absous.
’ J’oyois un de ces jours la messe àdeux ge-

noux,
Faisantmainte oraison, l’œil au ciel, les mains jointes,
Le cœur ouvert aux pleurs, et tout percé de pointes
Qu’un devot repentir eslançoit dedans moy,
Tremblant des peurs d’enfer, et tout bruslant de foy:
Quand un jeune frisé , relevé de moustache ,
De galoche , de botte, et diun ample pennache’,
Me vint prendre et me dict, pensant dire un bon mot:

4 Charles de Beaumanoir de Lavardin, fils de Jean, sei-
gneur de Lavardin, maréchal de France, lut nommé à l’éve-
ché du Mans en 1601 , après la mort de Claude d’Angennes
de Rambouillet, et mourut en 1637.

Cette satire’est contre un importun. Horace en a fait aussi
une sur le même sujet; elle est la neuvième du premier livre,
et a servi de modèle à Regnier. Le P. Caresse, dans ses Re-
cherches des Recherches, p. 526, donne de rendes lonanges à
la satire de Regnier, et ne fait pas difflcu té de la mettre au
dessus de celle filon-ace pour la natveté et pour la finesse.

ï Punch], bouquet de plumes ; ornement qu’on a porté



                                                                     

86. sanas-vin.Pour un poëte du temps vous estes tro devot’.
Moy, civxl, je me leve et le bon jour uy donne. l
âQu’heureux est le folastre à la teste grisonne ,

ui brusquement eust dit , avecq.’ une sambieu i :
Ou; bien pour vous , monsieur , qui ne cro ez en

otte discretion! je voulus faire accroire [ leu l)
Qu’un poëte n’est bisane et fascheux qu’apres boire’.

J e baisse un peu la teste , et tout modestement
J e luy fis à la mode un petit compliment.
Luy , comme bien a ris, le mesme me sceut rendre,
Et ceste courtoisie, in haut prix me vendre , j
Que j’aimerois bien mieux , chargé d’age et d’ennuis,

Me voir à Rome auvre entre les mains desluifsi. -
Il me prit par a main , apres mainte grimace.

Changeant sur l’un des pieds à toute heure de place ,
Et, dansant tout ainsi qu’un barbe encastelé’,

-eneore long-temps après : témoin ces deux vers de Boileau
dans sa trotsième satire, composée en :665:

Quand un des campagnards , relevant aa moustache.
Et son feutre a grands poila , ombrage d’un panache.

Ces deux vers sont imités des vers 9 et Io de cette satire. *

3 Trop denim] 1642 et 1645,1rea-deval. *
i Espèce de jurement qu’on prononce aujourd’hui ambler.

Autrefois on disoit aussi nom; sur quoi on peut voir Pas-
quier, liv. un, chap. a, de ses Recherches. Mais tous ces mots
sont du genre masculin; c’est pourquoi, dans l’édition de
:666, on a mis avecques un comme.

5 Amas boire] , pour après avoir ba. Cette ancienne locu-
tion, quoique peu exacte, s’est conservée dans le style fami-
lier. La Fontaine l’a souvent employée.

° Les Juifs passent pour grands usuriers. Dans la pre-
mière édition de 1608 on lisoit du Jay: . suivant la pronon-
ciation de ce mot au temps de Regnier. Aujourd’hui on écrit
et on prononce Juif et Juifs.

7 Un cheval encastelé est , selon Il. de Solleysel dans son
Parfait Harlem, celui dont les talons pressent si fort le pe-



                                                                     

sarrau un. , 87Me dist, en remâchant un propos avalé :
Que vous estes heureux , vous autres belles aines ,
Favoris d’Ap ollon , qui gouvernez les dames ,
Et ar mille beaux vers les charmez tellement ,
Qu il n’est oint de beautez que pour vous seulement!
Mais vous les meritez : vos vertus non communes
Vous font (li ne , monsieur , de ces bonnes fortunes.

Glorieux îe me voir si hautement loüé ,
Je devins aussi fier qu’un chat amadoué;
Et sentant au alais mon discours se confondre ,
D’un ris de sainct Medards il me fallutrespondrew
Je poursuis. Mais, amy , laissons le discourir,
Dire cent et cent fois : Il en faudroit mourir;
Sa barbe pinçoter , cageoller la science,
Relever ses cheveux ; dire , En ma conscience”;
Faire la belle main, mordre un bout de ses gants",

lit pied, qu’ils font boiter le cheval, ou du moins l’empêchent
de marcher a son aise; et ce défaut est plus ordinaire aux
chevaux de légère taille, comme aux chevaux barbes et aux
chevaux d’Espagne.

a Bielle minaudant] , ris forcé. Grégoire de Tours, chap.
95 de la Gloire des Correcteurs, nous apprend que, saint Mé- -
dard ayant le don d’apaiser la douleur des dents, on le re-
présentoit exprès la bouche entr’ouverte, laissant un peu voir
ses dents, pour faire souvenir , quand on y auroit mal, d’a-
voir recours a ce saint. Et comme, entr’ouvrant ainsi la bou-’
che, il paraissoit rire, mais d’un ris forcé, de la est venu les
proverbe du rire de saint mitard.

9 .....ll en faudroit moart’r.....En me constitua] Ce sont de
ces expressions passagères que le caprice ou le hasard intro-
duisent de temps en temps, et qu’on emploie a tout propos
tandis qu’elles sont a la mode. Dans les Mémoires de Sally,
part. Il, chap. a, il est parlé de a ces cajoleurs de cour uî
n semblent n’y être que pour faire des exclamations et es
a admirations de tout ce qu’ils voyent et oyent, réitérer des
n Jésus me! et crier en voux dolente, il en fait! mourir!»

l" Han-are un boul de ses gaula]. 1608, 1612, aux".



                                                                     

88’ sanas vin.-
Rire hors de propos, monstrer ses belles dents , l
Se carrer sur un pied , faire arser" son espée ,
Et s’adoucir les yeux ainsi qu’une poupée :

Cependant qu’en trois mots je te feray sçavoir,
Où remier à mon dam ce fascheux me peut Voir.

J estois chez une dame, en qui , si la satyre
Permettoit en ces vers ne je e peusse dire,
Beluit environné de la ’vinité ,

Un esprit aussi ârand que grande est sa beauté.
Ce fanfaron c ez elle eut de moi cognoissance,

Et ne fut de parler jamais en ma puissance ,
Luy voyant ce jour-là son chappeau de velours ",
Rire d’un fascheux conte, et faire un sot discours : v
Bien qu’il m’eust à l’abord doucement fait entendre
Qu’il estoit mon valet, à vendre et à despendre z I
Et destournant les yeux z Belle , à ce que j’entends ,
Comment ! vous gouvernez lesbeaux esprits du temps ;
Et faisant le doucet de parole et de geste,
Il se met sur un lict , lui disant 2 Je proteste
Que je me meurs d’amour quand je suis pives de vous ;
Je vous ayme si fort que j’en suis tout jaloux.
Puis rechangeant de note , il monstre sa rotonde’3 :

H Amer, redresser. Du temps de Rabelais on disoit arres-
ur. (Voir Gargantua, liv. n, chap. 26.) Ce mot vient de l’ita
lien unicolore, formé du latin minotiers. .

4* Les gens du grand air portoient alors des chapeaux cou-
verts ou doublés de velours. a Notez, dit Rabelais , liv. l ,
chap. 15, que des chapeaux , les uns sont ras, les autres a
poil, les autres veloutez, les autres taffetasscz , les autres
satinisez. a

4’ Collet empesé et monte sur du laiton. Dans la satire
intitulée Flaminia d’un courtisas, imprimée avec les œuvres
de Replier, dans les éditions de :616, 16:7, etc. :

La coquille d’un limaçon ,

Pour bien lisser une rotonde.



                                                                     

serran un. 89Cest ouvrage est ilbeau ? que vous semble du monde?
L’homme que vous sçavez m’a dit u’il n’ayme rien.

Madame , a vostre avis , ce jourd uy suis-je bien?
Suis-je pas bien chaussé? ma jambe est-elle belle?
Voyez ce tafetas , la mode en est nouvelle;
C’est l’œuvre de la Chine". A propos, on m’a dit
Que contre les clainquants w le roy fait un édict.
Sur le coude il se met , trois boutons se délace :
Madame, baysez moi, n’ay-je pas bonne grace?
Que vous estes fascheuse ! A la fin on verra ,
Rozete , le remier qui s’en repentira 4°.

D’assez ’autres propos il me rompit la teste.
Voilà quant et comment je cogneu ceste heste;

"’ On appeloit taffetas de la Chine celui qui est rouge et

blanc. A45 Henri [V avoit fait trois édits contre les clainquants et
dorures : le premier en 1594, le second en 1601, et le troi-
sième en novembre 1606, publié et registre au Parlement
le 9 janvier 1607. C’est de ce dernier édit que Regnier veut
parler, et il peut servir de date a cette satire.

"3 A la fin un verra, Resale, le premier qui s’en repentira.]
L’abbé Desportes, oncle de Regnier, avoit fait une chanson
ou villanelle, dont chaque couplet finissoit par ce refrain. Le
petit-maître dont Regnier fait ici la peinture, se met a chan-
ter ce refrain a la dame chez qui il étoit. Voici le premier
couplet de la villanelle de Desportes, imprimée dans ses
œuvres parmi les Bergeries :

Rosette, pour un peu d’absence,
Votre cœur vous avez changé z
Et moy. sçachant cette inconstance ,
Le mien autre part j’ay rangé.
Jamais plus beauté si légère
Sur moy tant de pouvoir n’aura.
Nous verrons . volage bergère ,
Qui premier s’en repentira.

Regnier a répété le même refrain dans la quatorzième sa.-
tire.

Honte , nous verrons qui s’en repentira.



                                                                     

90 SATYRE V1".Te jurant, mon amy, que je quittay" ce lieu
Sans demander son nom et sans lui dire adieu.

Je nleus depuis ce jour de luy nouvelle aucune,
Si ce n’est ce matin que, de male fortune",
Je fus en ceste église où ., comme j’ay conté,

Pour me persécuter Satan revoit porté.
Apres tous ces Propos qu’on se dict d’arrivée .,
D un fardeau 51 pesant ayant l’aime grevée "’.,

Je chauvy de l’oreille ", et demeurant eusif,
Liescbine jlallongeois comme un asne retif,

47 Je quillay.] Édition de 1608 , je quine ,- le" et suivan-
tes,j’ay quille; 1642 et autres, je qaüaw.

n Mauvaise fortune.
W Accablee, du latin gravure. Cette acception n’est plus

d’usage.

N Je du" de l’oreille...]

Dimitto auricules, ut iniqum menti. enlias ,
Quum graviul doreo eubüt ouin.

Homos . est. l. m. un.
Le dictionnaire de l’académie explique le verbe chauvir par
draver la oreiller, et Regnier a dit : Je clearing de l’oreille,
pour exprimer le flamme alu-lulu d’ilorace; ce qui ne s’ac-
corde point avec l’explication de l’académie, et confirme
plutôt celle d’0udin, dans son Dictionnaire françoisitalien, ou
chauvir est interprété , chinure «limonade le errez-hie. Rabelais,
dans le prologue du troisième livre, a dit : chanterelle: unit.
la; et dans le chap. 7 du livre v, attribue a Rabelais, on lit
que l’asne, a qui l’on présenta de l’avoine, chauvoit de l’o-
reille, c’estea-dire baissoit l’oreille en la secouant pour témoi-
gner qu’on lui faisoit trop d’honneur de la lui vouloir cribler.

n lit aussi dans le loyer de parvenir, chapitre intitule Sm-
mat’re : Il n’en avoit qui cheminoient la oreiller, comme mu
en appelât. CMIvir ou choeur vient apparemment du latin
cadine. Pline a dit pinne cadine, des pommes qui d’elles-me-
mes tombent de l’arbre. De cadine, on peut, dans la basse
latinité, avoir fait cadivare, comme de captiva ou a fait
ceplivare.

[W



                                                                     

SATYRE VIH. 91.Minutant me sauver" de ceste tirannie.
Il le juge à respect: 0! sans ceremonie,
Je vous suply, dit-il, vivons en compagnons;
Ayant, ains: qu’un pot, les mains sur les mignons.
Il me pousse en avant, me présente la porte,
Et, sans respect des saincts , hors l’église il me orte,
Aussi froid qu’un jaloux ui voit son corrival ’.
Sortis , il me demande : 1mm vous à cheval ’3’ ?
Avez. vous point icy elqu’un de vostre troupe?
Je suis tout seul ., à ie’d. Lui, de m’ofi’rirla croupe.
Moy, pour m’en epêtrer ’t, lui dire tout expres ’1’ :

Je vous baise les mains, ’e m’en vais icy res,
Chez mon oncle disner. Dieu le galand Ecmmel
J ’en suis. Et moi pour lors, comme un bœuf u’on as-
Jelaisse cheoirla teste, etbienpeus’en fallut, somme,
Remettant ar despit en la mort mon salut,
Que je n’al asse lors, la teste la remière ,
Me jeter du Pont-Neuf à bas en a rivière.
Insensible il me traine en la court du Palais,

’* Einlstanl me sesver...]

.......... Miserè discedere quærens . etc.
Homes.

n Carrival, rival. Des corrivaux sont ceux qui recher-
chent une même personne en mariage. Troterel a fait une
comédie soue centre , représentée en me".

f3 Les carrosses n’étantipas fort en usage du temps de Re-
gmer, les gens de distinction alloient a cheval dans les rues.

n luy, pour m’es dépluma]

...... Minore cupis, inquit, sbire z
Jim dudum video. ed nil agis; usque œnebo,
Persequsr. Hinc que nunc ile! est libi ? Nil opus est le
Cireumagi : quemdsm vole visera, non tibi notum . etc.

Homes, liv. l, sut. Ix.
’5 Lui dire les! cura] Édition :642 et suivantes, je tu

die-mu exprès.



                                                                     

92 saune un.Où trouvant ar bazard uelqu’un de ses valets,
l1 l’apelle et uy dit : Ho’ia han! Ladreville ,
Qu’on ne m’attende point , je vay disner en ville.

Dieu sçait si ce propos me traversa l’esprit!
Encor n’est-ce as tout: il tire un long escrit
Que voyant je émy. Lors, sans cageollerie:
Monsieur, je ne m’entends à la chicannerie,
Ce luy dis-je , feignant l’avoir veu de travers.
Aussi n’en est-ce pas, ce sont des meschans vers
8e cogneu qu’il estoit veritable à son dire)

ne pour tuer le temps je m’efforce d’escrire;
Et pour un courtisan, quand vient l’occasion ,
Je montre que j’en sçay pour ma provision.

Il lit, et se tournant rusquement par la place,
Les banquiers estonnez admiroient sa grimace , ’
Et monstroient en riant qu’ils ne luy eussent pas
Presté sur son minois quatre doubles ducats
SQue j’eusse bien donnez pour sortir de sa patte).

e l’esooute , et durant que l’oreille il me flatte ,
(Le bon Dieu sçait comment) à chasque fin de vers ,
Tout exprès je disois quelque mot de travers.
Il poursuit nonobstant d’une fureur plus grande ,
Et ne cessa jamais qu’il n’eût fait sa le ende.

Me voyant froidement ses œuvres ati’voiier,
Il les serre, et se met luy mesme à se loüer:

. Doncq’ pour un cavalier n’est-ce pas quelque chose?
Mais , monsieur, n’avez-vous jamais veu de ma prose?
Moy de dire que si, tant je craignois qu’il eust
Quelque mecs-verbal qu’entendre il me fallust.
Encore, ’ttes moy en vostre conscience,
Pour un qui n’a du-tout acquis nulle science ",
Cecy n’est-il pas rare? Il est vray, sur ma foy,

n Acquis nulle Mme] Première édition , sans, au mais



                                                                     

serran vus. 93Luy dis-je sousriant. Lors, se tournant vers moy,
M’aceolle à tour de bras, et tout tillant (l’aise ,
Doux comme une espousée, à la joue il me baise z
Puis me flattant l’espaule , il me fiat librement
L’honneur que d’ap rouver mon petit ’ugement.

Apres ceste caresse l rentre de lus belle :
Tantost il parle à l’un, tantost lautre l’appelle,
Tousjours nouveaux discours; et tant fut-I humain,
Que tousjours de faveur il me tint par la main.
J’ay 1pour que sans cela, j’ay I’ame si fragile,
Que e laissant d’aguet ’7, j’eusse peu faire gile;

Mais il me fut bien force estant bien attache ,
Que ma discretion expiast mon peché.

Quel heurce m’eust este, si, sortant de l’église ,
Il m’eust conduit chez luy, et , m’ostant la chemise,
Ce beau valet à qui ce beau maistre parla,
M’eust donné l’anguillade u, et puis m’eust laissé la!

Honorable defaite, heureuse eschapatoire!
Encores de rechef me la falut-il boire.

Il vint à reparler dessus le bruict qui court,

de science. Ce mot acquis est substantif dans cette version :
Il n’a nul acquis, il a beaucoup d’acquis.

,7 D’oquel.] Dans toutes les éditions, du quel; mais c’est une
faute d’impression. Hoquet, adroitement , subtilement.

cm9." qu’on ne le voye , je passe entre d’agnet.

Set. x.
18 L’angulilade...] Édition de 1608, anguillule; dans toutes

les autres éditions avant 1642, anguillule. On fouettoit avec une
eau d’anguille les jeunes Romains qui étoient en faute.
une, liv. 9, chap. 25. De la sans doute est venu que, dans

les écoles, on a donne le nom d’anguille a certainecourroie
dont anciennement on frappoit les jeunes gens qui avaient
manqué a leur devoir. Rabelais , liv. u, chap. 30 : Monoq le
paumier lui bailla l’ausillade, si bien que sa peau u’eul rien
oallu à faire cornemuse. Et dans un autre endroit : Je le res-
pagnote bien d’où il est seau, il gronde coups fenouillette.



                                                                     

94 sunna un.De la royne . du roy, des princes , de la court;
Que Paris est bien grand, que le Pont-Neufs’aclieve" z
Si, plus en paix qu’en guerre un empire slesleve. i
Il Vint à définir que c’estoit qu’amitié .,

Et tant d’autres vertus , que clen estoit pitié.
Mais il ne définit, tant il estoit novice .
Que l’indiscretion est un si fascbeux vice ,
Qulil vaut bien mieux mourir de rage ou de regret
Que de vivre à la gesne avec un indiscret. ’

Tandis que ces discours me donnoient la torture ,
Je sonde tous moyens pour voir si dlaventure
Quel ne bon accident eust peu m’en retirerl
Et m empescher enfin de me deses erer.

Voyant un président, je lui ar e d’aEaire;
Siil avoit des procès , qu’il est01t nécessaire
D’estre tousjours après ces messieurs bonneter;
Qu’il ne laissast pour moi de les soliciter;
Quant à luy, qu il estoit homme d’intelli ence, ’
Qui sçavoit comme on perd son bien par negligenœ :
Où marche l’interest qu’il faut ouvnr les yeux.
Ha! non , monsieur , dit-il , j’aymerois beaucou 3

[mieux ,
Perdre tout ce que j’ay que vostre compagnie;
Et se mit aussi-tost sur la eeremonie.

Moy qui n’ayme à debatre en ces fadêses-là ,

’9 Ce pont tut commencé en I578, sous le règne (Plieu-
ri lll, et ayant été discontinué, à cause des guerres civiles,
Henri Il] y fit travailler de nouveau en 1604, et il fut achevé
en 1606. Cette date marque encore le temps auquel notre
auteur composa cette satire.

W fla! un, manieur, dit-il, faneroit beaucoup nim.]
.......... Dubiul un: quid feuillu . inquit :
Te ne relinquun, un rem? le , loden. Non fui-m me, etc.

Boues, liv. I, ut. (x.

je! - ,, A -,



                                                                     

sunna v1". 95Un temps, sans luy parler, ma langue vacila.
Enfin je me remets sur les cageolleries ,
Luy dis (comme le r0 estoit aux Tuilleries) 3*
Ce u’au Louvre on disoit qu’il feroit ce jourd’hui ,
Qu’i devroit se tenir tous’ours auprès de luy.
Dieu sçait combien alors il me dist de sottises ,
Parlant de ses hauts faicts et de ses vaillantises;
Qu’il avoit tant servy, tant faict la faction ,
Et n’avait cependant aucune pension;
Mais qu’il se consoloit en ce qu’au moins l’histoire ,
Comme on fait son travail, ne desroboit 3’ sa gloire;
Et s’y met sa si avant que je creu que mes jours
Devoient plustost finir que non pas son discours.

Mais comme Dieu voulut, après tant de demeu-
L’orloge du Palais vint à frapper onze heures ; [res si,
Et luy , ui pour la souppe avoit l’esprit subtil :
A quelle cure , monsieur, vostre oncle disne-t-il’.’
Lors bien peu s’en falot , sans plus long-tems atten-
Que de rage au gibet je ne m’allasse pendre. [dre,
Encor l’eussé-je fait , estant desespére;

3* Leu dia (comme lercy.] Dans toutes les éditions, ce vers
et le suivant sont ponctués de cette manière :

Lny dis comme le roy entoit aux Tuilleriel,
Ce qu’au Louvre on diroit qu’il feroit aujourd’hui.

C’est-adire, le lui die que le un étoit au Tuileries , «Un lui
demandai ce qu’on disoit a: Louvre que le roy feroit aujourd’hui.
liais il m’a paru que ce qui précède et ce qui suit ces deux
un conduisoit à un autre sans : c’est pourquoi j’ai change
la ponctuation pour exprimer le sens de l’auteur, qui vrai-
semblablement a voulu dire que, comme le roi étoit aux Tui-
leries, Remuer, pour cajoler son importun, lui avoit deman-
de ce qu’on disoit au Louvre , et ce que le roi feroit aujour-
d’hui.

3’ Bambou] 1608, 1642 , 1667, défibroit pour déroberoit.
33 Et n’y ML] Et s’y mil, édition de :642 et suivantes.

u Mu, pour retords; n’est plus d’usage.

kl



                                                                     

96 snvun vin.Mais je croy que le ciel, contre moy conjuré,-
Voulut que s’accomplist ceste aventure mienne
Que me dist, jeune enfant , une bohemienne 35 :
Ny la peste, la faim, la verolle , la tous ,
La fievre, les venins , les larrons, ny les Ions ,
Ne tueront cetuy-ci; mais l’importun langa e
D’un fâcheux : qu’il s’en garde estant grau , s’il est

Comme il continuoit ceste vieille chanson, [s’age.
Voicy venir quelqu’un d’assez auvre façon 3°.

il se porte au devant, luy pull; , le cageolle;
Mais cest autre, à la fin , se monta de parole :
Monsieur, c’est trop longotemps 37L . . tout ce que vous

[voudrez...
Voicy l’arrest signé... Non, Monsieur, vous vien-

drez. ..
Quand vous serez dedans, vous ferez à partie.. .35

sa Que me die! , in" enfant , ne Bohenlienne.]
. . . . Namque tuant fatum milil triste, Sahella
Oued puera ceciniI, divin mon anus urna.
Houe ueque dira venena , nec hosticul enferre! ensis,
Ne: laterum doler, aut tunis . nec tarda podagre z
Carmin hune quando conIumet cunque ; loquaces ,
Si rapiat vital. aimul atque adoleverit ætal.

Homes.
W Un sergent.

. . . . . . Caen veult obviul illi
Adversariur : et, que tu , turpiuime? magna
Exclamat voce.

Homos, liv. I.
f7 Monsieur, c’en trop long-tempr.] Dans ce vers et les deux

suivants le sergent répond tout haut. et par ricochets, aux
raisons que le personnage est censé lui alléguer tout bas
pour se ispenser d’aller en prison. Ces interruptions n’e-
toient marquées que par des virgules dans l’impression; je
les si fait distinguer par des points.

33 Quand vous serez en prison, vous prendrez a partie
celui qui vous y fait mettre.

Ign-

fi----.



                                                                     

*-- sarrau vin. 97Et moy, ni cependant n’estois de la partie,
J’esquxve oucement, et m’en vais à grand pas,
La queuë en loup qui fuit, et les yeux contre bas ,
Le cœur sautant de joye , et triste d’apparence.
Depuis aux brins sergens j’ay porté reverence ,
Comme à des gens d honneur par qui le ciel voulut
Que je receusse un ’our le bien de mon salut.

Mais, craignant ’encourir vers toy le mesme vice
Que je blasme en autruy, je suis à ton service;
Et prie 3° Dieu qu’il nous garde , en ce bas monde
De faim , d’un importun, de froid et de soucy. [icy,

, 39 Prie.] L’e final de ce mot prie est une voyelle muette
qui ne se fait presquepas sentir dans ’la prononciation;
ainsi, pour rendre ce vers régulier, il faut prononcer et pu"
bien. Dans l’édition de 1655 et suivantes, on a corrige, priant
bien. (Voyez la note sur le vers 59 de la neuvième satire.)
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98 sur": 1x.
A MONSIEUR RAPlNl.

SATYRE 1X.

A a. ,2 apin, le favorit’ d’Apollon et des muses,
.1 Pendant qu’en leur mestier jour et nuict tu

. [t’amuses.a Et ne d’un Vers nombreux non encore
Tu te fais un c emin à l’immortalité, [chanté’,
Moy, qui n’ay ny l’esprit , ny l’haleine assez forte
Pour te suivre de pres et te servir d’escorte ,

l Nicolas Rapin, poète fiançois, étoit né a Fontenai-le-
Comte, en Poitou. Il mourut a Tours, dans un âge fort avan-
cé, le 15 février 1608. La plupart des beaux-esprits de son
temps lui consacrèrent des éloges funèbres.

Regnier composa l’épitapbe de Rapin, en forme de sonnet,
que l’on trouvera dans ce volume. .

’ Le fasorü.] Édition de 1642 et suivantes, le fanon.

3 Et que d’un vers nombreux son mon chanta]

. . . . . Carmina non priûe
Audits . Musarum aacerdoa ,

Virginibus puerisque canto.
HORACEJiv. m.

A l’exemple de Bali, Rapin entreplrit de falre des vers me-
surés, comme les anciens Grecs et amome, en négligeant
la rime; et c’est ce que Regnier prétend indiquer par le vers

ui donne lieu a cette note. Rapin composa un grand nombre
de poésies françaises et latines, qui ont été recueillies en
grande partie en un vol. in-4°, 16m. Ses épigrammes latines
méritent d’une particulièrement estimées.
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sur-na 1x. 99Je me contenteray, sans me précipiter,
D’admirer ton labeur, ne pouvant l’imiter,
Et pour me satisfaire au desir qui me reste ,
De rendre cest hommage à chascun manifeste.
Par ces vers j’en prens acte , afin que l’advenir
De moy, par ta vertu, se puisse souvenir;
Et que ceste mémoire à jamais s’entretienne ,

Que ma muse imparfaite eut en honneur la tienne;
Et que si j’eus l’esprit d’ignorance abbatu ,

Je l’eus au moins si bon, que ’aymay ta vertu.
Contraire à ces resveurs f, dont la muse insolente ,
Censurant les plus vieux 5 , arro amment se vante
De reformer les vers”, non les tiens seulement ,

f Contraire à ces resveurs] Malherbe.

5 Les plus micron] On lit le plus vieux dans toutes les éditions
avant celles de 1626.

6 De reformer les une] Avant Malherbe, la poésie fran-
çaise étoit fort imparfaite; la plupart des vers qui avoient

arn en cette langue étoient plutôt gothiques que fronçois.
alherbe entreprit de réformer notre poésie et de la rendre

lus exacte, en l’assujettissaut à des ré les sévères, soit pour
e tour et la cadence du vers, soit poilait-mtëîé de l’ex-

pression , en quoi il a parfaitement réu i. Cette réforme dé-
plut aux poètes de ce temps-la, accoutumés a l’ancienne
licence, qui rendoit la composition des vers beaucoup plus
facile. C’est pour la défense de cette liberté que Regnier g
composa cette satire.

Berthelot, son contemporain et son ami, se déchaîna
aussi contre Malherbe, et fit une chanson en refrain qui fi-
nissoit ainsi :

Eure six ans alaire une ode ,
Et faire des lois a sa mode ,
Cela se peut facilement;
Mais de nous charmer les oreilles
Par sa merveille des merveilles,
Cela ne se peut nullement.

Le refrain de Berthelot étoit parodié sur une chanson où



                                                                     

400 SA’I’YllE Il.»
Mais veulent déterrer les Grecs du monument 7,
Les Latins , les Hébreux, et toute l’antiquaille ’,,
Et leur dire en leur nez 9 qu’ils n’ont rien fait ni

- ’ v a r - A. val e.Ronsard en sonymestier n’estoit r ’uni 4°,
Il avoit le cerveau fantasti ne et y z ’
Des Portes n’est pas net , u, Bellay tro facile;
Belloau ne parle pas comme on parle à a ville.
Il a des mots hargneux , bouffis et relevez , ,
Qui du peuple aujourd’hui ne sontpas approuvez.

Malherbe appeloit madame de Bellegarde merveille des mer-

veilles. ’7 L’auteur de la Vie de Ialherbe nous assure que ce poète
n’estimoit oint du tout les Grecs, et u’il s’étoit articu-
lierement éclore ennemi du alimet’as e in are ourles
Latins, celui qu’il. estimoit le p us étoit Stace, nr de la
rubane , et ensuite Sénèque le tragique, Horace, Juvénal,

Martial et Ovide. r . . .
9 Antiqullle, pour antiquité, ne se’prend aujourd’hui qu’en

mauvaise part, et ce n’est point: dans casons que Ramier

l’emploie ici. I’ En leur un] A leur un. édition de 1608. Dans les 6di-
tions suivantes, avant celle de 1642 , on lit : en leur nez.

W Ce vers et les cin qui suivent contiennent le jugement
que Malherhe faisoit de onsard, de Desportes, de du Belle,
et de Belleau. Il est mi que Malherbe traitoit ces petites
avec beaucoup de mépris , et les décrioit en. toutes occasions.
Il avoit effacé plus de la moitié de son Ronsard, et. en co-
toit Un mar les Un jour, lvralde. Rocou, .00-
lomby, et que ques autres de ses amis, le feuilletoient sur sa
table; et Racan lui demanda s’il ap renvoit ce qu’il u’avoit

oint effacé : Pu plus que le reste, it-il. Cela donna sujet a
a compagnie, et entre autres a Colomby, de llll dire que, si

on trouvoit ce livre après sa mort, ou croiroit qu’il auront
pris pour bon ce qu’il n’aurait pas efface : sur quoi ll lui ré-
pondit qu’il disoit vrai; et tout a l’heure il acheva d’effacer
e reste. Vie de ralliera, page 24.



                                                                     

SATYRE 1X. 101Comment! il nous faut donq’ " pour faire une

, . [œuvre grande,Qui de la calomnie et du temps se dettende.
Qui trouve quelque place entre les bons autheurs .
Parler comme à Sainct-Jean parlent les crocheteurs* î.

Encore je le veux , pourveu qulils puissent faire.
Que ce beau sçavoir entre en l’esprit du vulgaire :
Et quand les crocheteurs seront poètes fameux ,
Alors, sans me fasciner, je parleray comme eux.
Pensent-ils 43, des Plus vieux offençant la mémoire,
Par le mespris d’autruy s’acquerir de la gloire;

n Il nous faut 110110412] Nous faut-il dans , édition de 1642 et
suivantes. Maynard faisoit, dans le même temps, les mêmes
plaintes que Regnier :

En cheveux blancs il me faut donc aller,
Comme un enfant . tous les jours à l’école ?
Que je suis (ou d’apprendre àbien parler,
Lorsque la mort vient m’oter la parole!

n C’est-à-dire, comme parlent les crocheteurs de le place
de Grève, ou de la rue Saint-Jean, qui est tout proche de
l’endroit ou étoit autrefois lléglise de ce nom, appelée pour
cela Saint-Jean en Grève. Si notre auteur n’eût pas été gêné
par la mesure du vers, il auroit dit. sans doute : Parler camuse
à la Grève parlent les crocheteurs. Quand on demandoit à Mal-
herbe son avis sur quelque mot fiançois, il renvoyoit ordi-
nairement aux crocheteurs du port au foin, et disoit que c’é-
taient ses maîtres pour le langage. Vie de Malherbe, p. 96.

13 Pensant-film] Ce sentiment de Reguier est fort sage et
habilement exprimé. Il donneroit à penser que notre auteur
prévoyoit qu’on lui adresseroit un jour les mêmes reproches
que l’on prodiguoit de son temps aux poètes ses prédéces-
seurs. Jean de Menu, continuateur du Roman de la Rase,
posoit les mêmes règles dans son Codicite, bien avant Re-
plier :

Nul: ne doit des amateurs parler sinistrement,
Si leur dict ne contient erreur appertement ;
Car tout estudierentpour nostre enseignement,
Qu’on doit leur: mots glozer moult favorablement.



                                                                     

102 SATYRE 1x.Et pour quelque vieux mot estrange , ou de travers,
Prouver u’ils ont raison de censurer leurs vers!
(Alors qu une œuvre brille " et d’art et de science ,
La Verve que! uefois s’esgaye en la licence.)

ll’semble en eurs discours hautains et genereux l 5,
Que le cheval volant n’ait pissé" que pour eux ;
Que Phœbus à leur ton accorde sa vielle;
Que la mouche du Grec leurs levres emmielle";
Qu’ils ont seuls icy bas trouvé la pie au nit",
Et que des hauts esprits le leur est le zénit";

u Alors qu’une œuvre brillo.]

Varan: , ubi plurn nitent in carmine , non ego punch
Offendnr niaoulis . ques ont. incurie fudit,
Aut humons parum cavit nature.

Homos . Art poétique.

C’est peu qu’en un ouvrage ou les fautes fourmillent,
Des traits d’esprit semés de temps en tempo pétillent;
Il tout que chaque chose y soit mile en son lieu . etc.

Berceau, Art poétique, chant I.
"ï Généreux: ne se prend aujourd’hui qu’en bonne part. Il

signifie, en cet endroit, orgueilleux.
4° N’ai! pisse] On lit pisse dans l’édition de 161p et dans

les suivantes; On avoit mis passé dans toutes les autres, me»
me pendant le vie de l’auteur. Mais l’expression que nous
adoptons nous paroit plus conforme au cynisme énergique

de Regnier. e47 On doit entendre ceci de Pindare, sur les lèvres duquel,
en son enfance, des abeilles se posèrent et firent leur miel:
car Platon, dont on a écrit la même chose , n’a pas fait pro-
fession de poésie.

43 Trouver ou prendre la pie ou nid, se dit par dérision de
ceux qui croient avoir fait une heureuse découverte, ou être
venus a bout d’une chose qui leur paraissoit difficile, arcs
que, comme dit Nicot dans ses Proverbes, «le naturel de a pie
est de faire son nid sur les plus hauts arbres qu’elle puisse
trouver. n

"l Zénith, terme d’astronomie qui signifie le point du ciel

x.



                                                                     

z

sunna 1x. m3Que seuls des grands secrets ils ont la cognoissance;
Et disent librement que leur ex erience
A reflué les vers fantastiques d’Eumeur,
Ainsi que les Gascons ont fait le point d’honneur;
Qu’eux tous seuls du bien dire ont trouvé la metode,
Et ue rien n’est parfaict s’il n’est fait à leur mode.

ependant leur sçavoir ne s’estend seulement
Qu’à regratter un mot douteux au jugement,
Prendre garde qu’un quine heurte une diphtongue w,
Espier si des vers la rime est breve ou longue ,
Ou bien si la voyelle à l’autre s’unissent" ,

qui répond directement à notre tète, opposé en nadir, qui
répond à nos pieds. Zénith et nadir sont des mots arabes.

n Une diphtongueq Ou. une voyelle. Le concours vicieux de
deux voyelles s’appe le hiatus ou bâillement.

Gardez qu’une voyelle , l courir trop huée
Ne mit d’une voyelle en son chemin heurtée,

dit Boileau dans son Art poétique, chant I, v. 107. De son
temps même l’usage d’éviter les Malus n’étoit pas encore as-
sez généralement établi pour que cet auteur se dispensât d’en
faire un précepte. Malherbe évita le premier cette faute
d’harmonie, qui n’en étoit pas une avent lui, et que la déli-
catesse de son oreille lui indiqua. On n’en trouve qu’un seul
exemple dans ses poésies; c’est dans la vingt-troisième
stro be de son poème intitulé les Larme: de saint Pierre,
qu’i avoit composé dans sa jeunesse: r

Je demeure en (longer que liante qui est née
Pour ne mourir jaunir , meure éternellement.

Le blillement est dans ces mots qui est, et c’est li quoi Re-
gnier fait allusion : Prendre garde qu’un qui, etc. Ce vers est
ainsi dans la première édition, [site en 1608. L’ignorance
des imprimeurs revoit estropié dans les éditions suivantes,
tonales yeux mémos de l’auteur, en mettant : Prendre garda
que un , qui heurte, etc., ce qui ne signifie rien. Ce vers fut
rétabli dans Pédition de 161.2. Nonobstant la critique de
Renier, la régie a prévalu.

il Ceci pourroit encore slappliquer à miam, mais vrai-
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104 l sarrau 1x.Ne rend ’ là’l’oreille un Ners Jan sont,
Et laissenliosliir le verd" le nobleïpl’ouvgïi’ge.
Nul esguillon divin n’esleve leur courage ’3;
Ils rampent bassement, foibles d’inventions ,
Et n’osent, peu hardis , tenter les fictions,
Froids à l’imaginer : car s’ils ’fontiquelqu’e chose ,

C’est roser de la rime, et- rimer de la prose,
Que l art lime, et relime , et polit de façon,
Qu’elle rend à l’oreille un agreableson; ;*’
Et vo ant qu’un beau feu leur cervelle n’embrase .
lis attifent leurs mots, enjolivent leur phme",’i
Affectent leur discours tout si relevé d’art”,

semblablement l’auteur a voulu indiquer une autre règle de
Malherbe, ce qui est que quand , a la fin d’un mot, l’e
muet, ou féminin, est précédé d’une autre voyelle (comme
dans ces mots : vie, prie, aimée, etc.) , il doit être élidé avec
une autre voyelle au commencement du mot suivant, parce
que cet e muet, assainiront presque point sentir dans la
prononciation, n’a pas la valeur d’une syllabe (annonça
rend, comme dit Regnier, le un trop languissant. Regain ne
s’est jamais voulu assujettir a cette régie, ainsi qu’il paroit
par ses poésies.

n Et laissent sur le and.) Expression proverbiale, négli-
gent, abandonnent, comme ceux qui laissent a terre, sur
l’herbe , ce qu’il falloit ramasser.

n On a reproché a Malherbe de manquer un peu de ce feu
qui fait les grands poètes.

Mnlberbe dans ses furies
Marche a pas trop concertée.

Berceau, Ode sur la prise de Nattier,
strophe a , lupprimée.

" Étudiant leur phrasa] Édition de 1608 : accoutrent leur
fran. Dans la plupart des éditions suivantes, les imprimeurs
ont mis il; attisent, n’ayant pas entendule sans d’attifor, qui
est orner, charger d’atttfata. d’ornements superflus. Tout ce
passage de Regnier est un chef-d’œuvre de sens et de goût.

’Ë Édition de 1642 et suivantes : v
Matou des discours qu’ils relevait par on.



                                                                     

une]: 1x. 105Et peignent leur dei’nux de couleur et de fàrd.
Aussi je les compare à ces femmes jolies,
Qui, par les afii en, se rendent embellies ,
Qui gentes en h its , et sales" en façons ,
Parm leur point coupé tendent leurs bameçons;.
Dont l’œil-rit mollement avecque efi’eterie ,
Et de qui le Parler n’est rien que flaterie : ,
De rubans prolez".s’agencent o rainent,
Et toute leur beauté ne gist qu en ’ornement;
Leursvisage’reluit de ceruse et de Peautref’,
Pro res en leur coilïure, un poil ne passe l’autre.

(il ces-divins es lits a, hautains et relevez"-
Qui des eaux d’Héhcon ont les sens abreuvez;
De verve et de fureur leur ouvrage estinœlle ,
De leurs Vers tout divins la grace est naturelle ,

W Dans la première édition, 1608, on lit rades. qui a la
même significatiOn que gentes. c’est-à-dire gentilles, selon
Borel, Antiquités gauloises, Nieot, etc. (Voyez satire vu,
note ne.) Dans les éditions suivantes, on a mis fadet, qui
signifie tout le contraire. L’édition de 1642, et celles qui
suivent, portent doucet!" enlaçons. Dans le Rama» de la Rose,
on trouve une dans. lmigniflcation de cupides; savoureux :

Êvocnu et philicîens (médecins)

ont tous liez de telslliens,
Tant ont le gain et doux et sado.
Qu’ils voudroyent pour un mnlqde ,
Qu’il y en cuit plus de cinquante.

Clément Marot llemuloiel dans le même sens.

l7 Pinta ,- moitie d’une couleur, moitie d’une outre, com-

me une pie. BonnL,AnliquiMp giratoires. v
13 De ptaulre,lde plâtre. v

i a" Où au divin. caprin] Au En que, ou contraire. (Je: diffus
aprit: ,p’est-h-dire Ronsard, du Bellsy et les autres anciens
poètes dont il vient de parler.



                                                                     

me SATYRE 1x.
Et sont ,’ comme l’on voit, la parfaicte beauté,

Qui contente de soy, laisse la nouveauté
Que l’art trouve au Palais, ou dans le blanc d’Es-

- . l bagne"-Rien que le naturel sa grace n’accom agne :
Son front. lavé d’eau claire , esclate ’un beau teint .

De roses et de lys la nature la peint; i
Et laissant là Mercure , et toutes ses malices 3*,
Les nonchalances sont ses plus grands artifices.

Or, Rapin, quant à moy, je n’ay point’n tant
[d’esprit

Je vayle» and chemin’que mon oncle m’apprit :
Laissant la ces docteurs que les muses instruisent .
En des arts” tout nouveaux; et s’ils font , comme

.1 [ils disent,De ses fautes un livre aussi gros que le sien si,
Telles je les croiray quand ils auront du bien;
Et que leur belle muse , à mordre si cuisante,
Leur don’ra, comme àIuy, dix mil escus de rente 35,
De l’honneur, de l’estime; et quand par l’univers,

3° Les marchandes du Palais, a Paris, vendoient pardieu-s
fièrement les nippes et les ajustements des femmes.

3’ Mercure étoit le dieu du mensonge et de l’artifice:
Fraudia [uranique magister Mauriac.

3’ Je n’ay painL] Première édition, qui n’ay point.

33 En du une] Édition de :642 et suivantes , en de: airs.
u Malherbe disoit effectivement que, s’il vouloit se don-

ner la peine deeremarquer, les fautes de l’abbé Desportes, il
en feroit un livre aussi gros que les œuvres de cetlabbé.
Parnasse rétame , age 76. Peut-être en pourroit-on dire au-
tant aujourd’hui es œuvres de Malherbe lui-même;

35 Le raisonnement de Regnier, bon peut-être pour la sa-
tire, ue vaut rien dans sa conséquence: car, 5l Desportes
avoit dix mille écus de rente, Renier Ini-mème,1dont latte



                                                                     

SA-TYRB 1x. .407
Sur le lut de David on chantera leurs vers a°;
Qu’ils auront joint l’utile avecq’ le délectable . ’

Et qu’ils sçauront rimer une aussi bonne table.
On faict en Italie un conte assez aisant",

Qui vient à mon propos, qu’une fors un paisant, J
Homme fort entendu , et suflisant de teste ,I
Comme on peut aisément juger par sa requeste’,
S’en vint trouver le pape , et le voulut prier, I
Que les prestres du temps se peussent marier,
Afin, ce disoit-il, que nous uissions nous autres ,
Leurs femmes carresser, ainsr qu’ils font les nostres 3°.

lent étoit bien supérieur a celui de son oncle, mourut pau-
vre, et jamais on ne jugera. de- la valeur du

’cellgfluanmnu. Le cardinal de Richelieu, qui
donna a cadeau l’évéché de Grasse en échange de sa. traduc-
tion du Bescdicite, pour le plaisir de faire un calembour,
laissa périr Nanar de misère, et persécuta l’auteur du

Cid. .3’ Desportes avoit traduit en vers fronçois les Psaumes de
David, qui furent imprimés a Paris, chez Langelier,’eu 16’014,
et mis en musique a plusieurs parties par Denis Caignet.
musicien de M. de Villeroy. La musique fut imprimée chez
Pierre Ballard, en 1607.

37 La question qui fut agitée au concile de Trente, si l’on
omettroit aux prêtres de se marier, avoit sans doute donné
ieu a ce conte. Je ne crois pas qu’il se trouve ailleurs que

dans Renier.
3° Les" femmes cars-caser, ainsi qu’ils [ont les rosira]

Corrumpit sine talions cœlehc.
MARTIAL , liv. u.

Le reste de la comparaison que Renier fait dans les vers
suivants se trouve a la fin de la même épigramme :

Nil securiul est male pneu.

En voici une imitation françoiupar de la Monnoie :
Colin . tu pilles Despréaux
Sans lppréhender qu’il se nage;



                                                                     

me , SATYIE un.
Ainsi suis-je d’avis, comme ce bon lourdaut:

S’ils ont l’esprit si hou , et l’intellect si haut ,
Le ’ugemcnt si clair, qu’ils fassent un ouvrage , v
Ri e d’inventions , de sens et de langage,
Que nous puissions draper commeils font nos osais.
Et voir, comme l’on dit . s’ils sont sibien appris z
Qu’ils monstrent de leur eau , qu’ils entrent en car-
Leur age defl’audra plustost que la maticre. [ricre.
Nous sommes en un siècle où le prince est si grand,
Que tout le monde entier à peine le compren .
Qu’ils facent , par leurs vers , rougir chacun de honte.
Et comme de valeur nostre prince surmonte
Hercule, Ænée, Achil”°; ’ils ostent les lauriers
Aux vieux , comme le roy l’a ’t aux vieux guerriers;
Qu’ils composent une œuvre , on verra si leur livre ,
Apres mille et mille ans , sera digne de vivre ,
Surmontant par vertu , l’envie et le destin ,
Comme celuy d’Homere , et du chantre latin.

Mais, Rapin mon amy, c’est la vieille querelle. .
L’homme le plus rfaict a manque" de cervelle;
Et de ce grand de aut vient l’imbécilité ,

Il ne peut te rendre le change .
Tes vers ne sont pas asses beaux.
Sans redouter le cocus e ,
Un abbé dans son vois nage
Fait cocus force son: de bien:
Un aveugle éborgne sans crainte
De recevoir pareille atteinte;
Un mauvais rimeur ne craint rien.

3° Hercule, 5m, Achil’.] Première édition, risée; celles
de 1612 , 1613 et autres, Ælée, qui ne signifie rien; 164: et
suivantes, Hernie , En: , Hector.

l° langue est ici subtantil. Avoir me , c’est masquer.
On lit me: dans la première édition ; dans la plupart des
autres on a mis, a manque de cenelle, mais la première leçon
paroit la plusjusle.

a. . 7....n«.t



                                                                     

SATYRE la. 409
Qui rend l’homme hautain, insolent, efronté :
Et selon le sujet qu’à l’œil il se propose , l

Suivant son! appétit il jugcmute chose. h - A
Aussi, selon nos eux , le soleil est lu saut.

Huy-mesme en ce ifais le su sut,-
Je me cognoy frappé, sans e pouvoir comprendre,
Et de mon ver-coquin il je ne me puis dedèndre.

Sans juger, nom jugeons, estant nostre raison
La haut dedans la teste , ou ,V selon la saison.
Qui rague en nostre humeur, les broiiillars u nous

« i [embroiiillent ,
Et de lièvres cornusn le cerveau nous barboiiillent.

Philosophes resveurs, discourez hautement :
Sans bouger de la "terre allez au firmament ;.
Faites que tout le ciel branle à vostre cadence ’,-
Et pesez vos’discoms’mesme dans sa balance : Il
Cognoissez les humeurs qu’il verse dessus nous ,
Ce qui se fait dessus, ce qui se fait dessous;
Portez une lanterne aux cachots de nature,
Sçachez qui donneaux fleurs ceste aimable peinture ",
Quelle main sur la terre en broyeus la couleur,

H El de me ver-caquas.) De mon caprice. Furetiere le dé-
finit, une petite fureur qui saisit quelquefois l’esprit des
hommes , et qui les rend capricieux , acariâtres , tétus . et
incapables de raison. Le peuple croit qu’il y a effectivement
un ver dans la téta des sans agités de cette passion,

" Les boitillera] Première édition , les brouillas.
i3 El des lierres cornu. Toutes sortes d’idées fausses et

chimériques. On dit au des visions conta. Regnier donne
ici les lierres coran pour des chinent.

i4 Sachez qui dosse au fleura-ceste aimable peintura]
Il donne aux fleura leur aimable peinture-

RACINE , Athalie, net. l.

l5 Braye , de deux syllabes. (Voyez la note sur le vers 59
de cette satire.)

f



                                                                     

HO SATYRE 1X.
Leurs secrettes vertus, leurs degrcz de chaleur;
Vo ez germer à l’œil les semences du monde,

ez mettre couver les poissons dedansJ’onde ,i
Deschifi’rez les secrets de nature et des cieux z
Vostre raison vous trompe ,- aussi bien que vos yeux .

Or i orant de tout7 de tout me veu -rire,:
Faire gluon humeur moy àmestnq une satyre, o
N’estimer rien de .vray,.qu’au,gbmt il ne soit tel ,
Vivre, et comme chrestien adorer l’ImmorteP’, l
Où gist le Seulrepos, qui chasse l’ignorance z
Ce qu’en void hors de luy n’est que sotte apparence,
Pipel’ie, artifice; encore, ô cruauté .
Des hommes, et du temps! nostre meschanceté .
S’en sert aux passions, et dessous une alunasse",
L’ambition, lamour, l’avarice se musse ".
L’on se couvre d’un froc pour dromper les jaloux; I
Les temples au"ourd’huy servent aux rendez-vous W :
Derriere les pilliers ,on mainte sornette;
Et, comme dans un ba tout le monde y caquette.
On doit rendre , suivant et le temps et le lieu,

L’antre broya en rient le vermillon des moines.

v Boucau, Lambda-un.
N Vine , et comme citerne: adorer l’Imorlel.] 1615, l6l7

et fifi î - o -Vivre comme chmüen, adorer l’lmmortel.

" Et deum un atrium]
,1. . .0"! lupus" du froc local le nuict.

. r . Bonus! minuit".
u Se musc , se cube. Vieux mot fiançois encore en usage

dans le patois normand et picard.
w Les temples aujowd’huy unes! au rendu-vou.] ’

Et puis dictes que les moulliers (églises)
Ne serrent point lux amoureux.

Clément [mon épître nul.



                                                                     

SATYRE 1X. 1,11
Ce qu’on doit à César, et ce qu’on doit à Dieu"

Et quant aux appétis de la sottise humaine ,
Comme un homme sans goust , jeles ayme sans peine ;
Aussi bien rien n’est bon que par afi’ection. z

Nous jugeons, nous voyons, selon la passion. l
Le soldat. aujourd’huy ne resveque la guerre;

En paix le laboureur veut cultiver sa terre z
L’avare n’a plaisir qu’en ses doubles ducas ;-
L’amant juge sa dame un chéf’d’œuv’re icv bas,

Encore qu’elle n’ait sur soy rien qui soit d’elle;

Que le rouge et le blanc par art la fasse belle , .
Qu’elle ante en son alais ses dents tous les matins;
Qu’elle doive sa taille au bois de ses. atins 5°,
Que son poil, des le soir, frisé dans lia boutique,
Comme un casque au matin sur sa teste s’aplique;
Qu’elle ait , comme un piquier’fllle corselet au dos,
Qu’à grand peine sa peau uisse couvrir ses os,
Et tout ce qui de jour la fait voir si doucette ,
La nuit comme en dépost soit dessous la toillete z
Son esprit ulceré ’uge en sa assion, u *
Que son teint fait a nique à a perfection.

Le soldatrtout-ainsi pour la guerre sonspire,
Jour et nuict il y pense , et tousjours la desire;
Il ne resve la nuict que carnage et que san :
La pique dans le poing , et l’estoc’n sur le flanc,
Il pense mettre à chef quelque belle entreprise;
Que forçant un chasteau , tout est de bonne prise;

i l ’I v l5° Les femmes portoient alors, sous la semelle de leurs
souliers, des espèces de patins pour s’exhausser , tels a peu
âges qu’on en porta plus tard en Angleterre pour se garantir

la boue. I5* Quand les piques étoient encore d’usage dans nos ar-
mées , les piquiers portoient la cuirasse ou corselet.

5’ L’estoc étoit une épée longue et étroite.



                                                                     

un sur": 1x.Il se plaist aux trésors-qu’ilzouide5’ ravager,

Et ne l’honneur luy rie au milieu du danger.
L avare, d’autre part, n’ayme que la richesse,

C’est son roy, sa faveur, sa cour et sa maistressel";
Nul object ne luy plaist , sinon l’or et l’argent , ’
Et tant plus il en a , plusil est indi eut.

Le aysant, d’autre soin se sent ’âme embrasée.

Ainsi humanité " sottement abusée, -
Court à ses ap ’tis qui l’aveuglent si bien, I
Qu’encor u’ell’ee ait des yeux , si novoit elle rien;

Nul .cboistliors de son goust ne regle son envie,
Mais s’aheurte W ou sansplus quelque apas la convie ,
Selon son appétit le monde se repaist ,
Qui fait u’on trouve bon .seulesnentce qui plaist.

O debile raison! où-est ores ta bride?
Où ce flambeau qui sert aux personnes de guide?
Contre la passion trop foible est ton secours.
Et souvent, courtisane , aptes elletn’ cours ;
Et savourant l’appas qui son âme ensorcelle ,
Tu ne vis qu’à son oust, et ne vois que par elle.
De la vient i’un c acn’n’, mesmes en son deffant,’

Pense avoir e l’esprit autant; qu’il luy. en faut,

53 ont me: , qu’il croit; de cuider. v

u C’est son roy , sa laveur, sa cour et sa maislrene.] Édition
delôofi et 1612.: V V ’I

C’est son roy. sa faveur, Ia’ court et sa maistresse;

ainsi orthographie et ponctue. Edition de 1613 et suivantes ,

jusqu’à 1642 z tC’est son roy, sa faveur, la cour est sa maltresse.
55 L’humaniæJ Employée ici comme collectif d’humains.

C’est dans ce sans que Bossuet a dit : L’humanité même s’en
étonna.

W S’ebeurte, s’obstine.



                                                                     

sarrau 1x. H3Aussi rien n’est party 57 si bien par la nature ,
Que le sens : car chacun en a sa fourniture.
Mais pour nous , moins hardis à croire à nos raisons ,
Qui reglons nos esprits par les comparaisons
D’une chose avecq’l’autre , espluchons de la vie
L’action qui doit estre ou blasmée , ou suivie;
Qui criblons le discours , au chois se variant,
D’avecq’ la fausseté, la verité triant, [vrages 53,
gTant que l’homme le eut); qui formons nos ou-

ux moules si parfaits (il: ces grands ersonnages ,
Qui depuis deux mille ans ont acquis e crédit
Qu’en vers rien n’est parfait que ce qu’ils en ont dit :
Devons-nous au’ourd’huy pour une erreur nouvelle ,
Que ces clercs évoycz 5° forment en leur cervelle,
Laisser légerement la vieille o inion,
Et suivant leur avis , croire à leur passion? [des 6°,

Pour m0 , les Huguenots ourroient faire mira-
Ressusciter les morts , rendre e vrais oracles ,
Que je ne pourrois as croire à leur verité.
En toute opinion je uis la nouveauté.
Aussi doit-on plustost imiter nos vieux peres,
Que suivre des nouveaux les nouvelles chimeres.
De mesme , en l’art divin de la muse, doit on
Moins croire à leur esprit, qu’à l’esprit de Platon.

57 Par-tv , distribué , départi.

53 Nos ouvrages.] Edition de 1642 etsuivantes,nns courages.
C’est une mauvaise correction.

59 Mangez , hors de la voie , dérangé ; n’est plus d’usage
dans ce sens.

5° Les huguenots pourraienl faire miracles.] a Sed licet nos,
sut angelus de cœlo evangelizet vobis, præterquam quod
evangelizavimus vobis , anatllema sit, etc.» SAINT PAUL,
Épine au asiates , chap. I, vers. 8 et 9.

8



                                                                     

mi SATYRE 1x.
Mais, Rapin , à leur goust, si les vieux sont pro-

[fanes ;
Si Virgile , le Tasse, et Ronsard , sont des asnes 3* :
Sans perdre en ces discours le temps que nousperdons,
Allons comme eux aux champs, et mangeons des

[chardons 6’ .

M L’événement a fait voir combien Regnier s’est trompé,

et combien Malherbe a deviné juste: car depuis long-temps,
et presque depuis le temps même de Regnier, on ne lit plus
guère Ronsard, du Bellay, Belleau Dl Desportes , qu’il pla-
ce pourtant a côte d’Homère et de Virgile.

6’ Allons comme en: au: champs, et mangeons des chardons.]

Content de ses chardons , et secouant la tête z
Ms foi , non plus que nous, l’homme n’est qu’une bête.

Boucau , satire vuI.



                                                                     

SATYRE x. 14.5

SATYRE Xi.

e mouvement de temps’, peu cogneu des
[humains ,

Qui trompe nostre espoir, nostre esprit, et

A r nos mains,Chevelu sur le front, et chauve par dernere ,
N’est pas de ces oyseaux qu’on prend à la antiere 3 :
NOnp us que ce militent, des vieux tant ébatu,
Où l on mist par despit à l’abry la vertu ,
N’est un siège vaquant au premier qui l’occupe.

i Cette satire n’est point dans la première édition de
1608.

* Ce mouvement de temps , l’occasion. Dans le troisième
vers , notre auteur personnifie ce mouvement de temps, en le
faisant chevelu sur le front, et chauve par derrière. a L’occasion
ha tous ses cheveulx au front : quand elle est oultrepassee,
vous ne la pouvez plus révocquer. Elle est chauve par le der-
rière de la teste, et jamais plus ne retourne.» RABBLAIS,
liv. I , chap. 57. Ausonne, épigramme au , a fait une descrip-
de recension.

3 l’entière, grand filet a prendre les oiseaux. On le tend
dans un endroit de passage, et on y prend ordinairement
beaucoup d’oiseaux a la fois quand ils volent par troupes.
En latin , paumera, dont le jurisconsulte Ulpien fait mention
a la fin de la loi u au Di este, De artimons empli et ressui.
En quelques provinces on ’appelle Ilfllllhc’lle’.

’ Non plus que ce miliea.]



                                                                     

446 sunna x.Souvent le plus mattois ne passe que pour dupe :
Où ar le jugement il faut perdre son tem 55,
A chisir dans les mœurs ce milieu que entens.

Or j’excuse en cecy nostre faiblesse humaine ,
Qui ne veut, ou ne peut, se donner tant de peine ,
Que s’exercer l’esprit en tout ce qu’il faudroit,

Pour rendre par estude un lourdaut lus adroit.
Mais je n’excuse pas les censeurs de ocrate”,
De qui l’esprit rongneux de soy-même se grate ,
S’idolâtre, s’admire, et d’un arler de miel,

Se va réconisant cousin de arcanciel”.
Qui baillent pour raisons des chansons et des bourdes,
Et, tous sages a qu’ils sont, font les fautes pluslouIdes :
Et pour sçavoir gloser sur le magnificat ,
Trenchent en leurs discours de lesprit délicat ,
Controllent un chacun , et par apostasie ,
Veulent paraphraser dessus la fantasie.
Aussi leur bien ne sert qu’à monstrer le defi’aut ,

Et semblent se baigner quand on chante tout haut,

ln media vinas ......
Vil-tus est medium vitiorum, et utrinque reductum.

Homos.
5 Son teint] Édition de 1642 et suivantes, le temps.

i Hais je n’excuse pas les amen" de Sacrum] Boileau, sa-
tire N , a dit de même :

........ Que l’homme le moins sage
Croit toujours avoir seul lu sagesse en partage.

Ici Regnier commence à désigner le courtisan qui l’avait re-
tenu à souper.

7 Larcanciel.] Ainsi écrit dans les premières éditions, peu-
Çaut la vie de l’auteur, pour l’arc-en-oiel. Métaphore pour
indiquer des gens qui se croient plus élevés que les autres.

3 Tous 811003.] Tout-cages. De même page il" : El comme
en, [au sanglant.



                                                                     

sunna x. 447Qu’ils ont si bon cerveau qu’il n’est point desottise
Dont ar raison d’estat leur esprit ne s’advise.

Or 1l ne me chaudroit”, insensez ou prudens ,
Qu’ils fissent à leurs frais messieurs-les intendansi,
A chaque bout de champ, si , sous ombre de chere ,
il ne m’en falloit point payer la folle enchcre.

Un de ces jours derniers, par des lieux destonr-
J e m’en allois resvant, le manteau sur le nez, [nez *°,
L’ame bizarrement de vapeurs occu ’ ,
Comme un poëte qui rend les vers la pipée:
En ces songes profon s où flottoit mon esprit;
Un homme par la main bazardément me prit, -
Ainsi u’ou pourroit prendre un dormeur par l’oreille,
Quan on veut u’à minuict en sursaut il s’esveille.
Je passe outre d aguet, sans en faire semblant ,
Et m’en vois" à grands as, tout ibid et tout trem-
Craignant de faire encor ,avec ma patience , fblant;
Des sottises d’autruy nouvelle pénitence 4’.
Tout courtois il me suit, et d’un parler remis 4’ :
Quoy, monsieur, est-ce ainsi qu’on traite ses amis?

° Or il ne me ohauflroit.] Il ne m’imporleroit, de l’ancien verbe
chaloir , qui n’est plus en usage.

4° Un de ces jours derniers, par du lieux deslournts.]
[hum forte vil ne]! (niait meus est mes)
Nescio quid meditans nugarum, tutus in illis :
Accurrit quidam notus mihi nomine tsntùm .
Ampuque manu î Quid Isis, ne.

Homes, l. l.
H El m’en vais.) 1642 et suivantes , et m’en un. Correction

moderne.
ü Allusion à la satire "Il , ou il a décrit l’ennui mortel

que lui avoit causé ou importun.
43 D’un parler remis, d’un ton doux et flatteur, lamina

sont. v



                                                                     

ne ’ SATYRE x.
Je m’ai-reste, contraint , d’une façon confuse ,

Grondant entre mes dents je barbotte "une excuse.
De vous dire son nom, il ne garit de rien ,
Et vous jure au surplus qu’il est homme de bien ,
Que son cœur convoiteux d’ambition ne creve ,
Et pour ses factions qu’il n’ira point en Greve :
Car il aime la France , et ne souffriroit point ,
Le bon seigneur qu’il est, qu’on la mist en pour-
Au com as du devoir il regle son courage. [point.
Et ne laisse en dépost pourtant son advantage.
Selon le temps il met ses partis en avant.
Alors que le roy passe , il gaigne le devant;
Et dans la gallene 45 , encor’ que m luy parles ,
Il te laisse au roy Jean, et s’en court au roy Charles W
Mesme aux plus avancez demandant le pourquoy,
Il se met sur un pied , et sur le quant à moy";
Et seroit bien fasché, le prince assis à table,
Qu’un autre en fust plus prés, ou fist plus l’agréable;

Qui plus suffisamment entrant sur le devisl ;
Fiat mieux le philosophe, ou dist mieux son avis :

" Je barbelle; Clément Marot a employé le même terme ,
auquel il donne a même acception , épître un.

Fait neuf grands tours; entre les dents barbotte ,
Tout s part lui . d’Argios une botte.

Aujourd’hui l’on dit populairement, et peutrétre par corrup-
tion , marmotter pour parler confusément.

"5 La gallerle.] Du Louvre.

"3 Tel est le caractère d’un étourdi qui, ayant com-
mencé un discours avec quelqu’un , le laisse la brusquement
pour courir au premier venu. ,

i7 Monosyllabes.
"5 Qui plus suffisamment entras! sur le devin] Edition de

1665 et suivantes , El plus suffisamment; celle de 16:7, ea-
mnt dans le devis.



                                                                     

SATYRE x. "9Qui de chiens ou d’oiseaux eust plus d’expérience,
Ou qui décidast 4° mieux un cas de conscience :
Puis dittes, comme un sot, qu’il est sans passion.

Sans gloser plus avant sur sa perfection ,
Avec maints hauts discours , de chiens , d’oyscaux ,

[de bottes;
Que les vallcts de pied sont fort sujects aux crottes;
Pour bien faire du pain il faut m bien enfourner;
Si dom Pedre " est venu, qu’il s’en peut retourner z
Le ciel nous fist ce bien qu’encor’ d’assez bonne

[heure,
Nous vinsmes au logis où ce monsieur demeure ,
Où, sans historier le tout par le menu,
Il me dict: vous soyez , monsieur, le bien venu.
Apres quel ues propos, sans propos n et sans suite ,
Avec ’ un oid adieu je minutie ma foute,
Plus tde peur d’accident que de discretion n.
Il commence un sermon de son afl’ection :

49 Dés-Mach] L’édition de 1635 porte, noviciat; les édi-
tions suivantes , même celle de Brossette, ont adopté cette
version; mais, quoiqu’elle ne soit pas inintelligible, j’ai pré-
féré rétablir la première.

9° Il [erit.] 1655 et suivantes, qu’il [ML

n Dom Pedro Manriquez, connétable de Castille , allant
en Flandre, traversa la France, et fit quelque séjour a Paris
à la fin de 1605. La fierté de cet Espagnol ne fut pas au gré

- de la cour de France , ou il fit mille fanfaronades. MATHIEU,
Histoire d’Henri 1V, tome u, fol. aga; Mémoires de Sally,
part. u , chap. 26, page 524.

3’ Sans propos.] 1645, sans raison.

13 Que de dtscrtts’onJ Toutes les éditions portent que de dia-
eretiou ; Brossette a pris sur lui de corriger le texte de Re-
gnier, en mettant que par discrétion. Certes le sans est au-
jourd’hui plus intelligible de cette manière; mais cette locu-
tion étoitrelle adoptée du temps de Regnier?

F



                                                                     

l20 S’ATYRE X.
Me rid , me prend, m’embrasSe , avec cérémonie :

Quoy, vous ennuyez-vous en nostre compagnie?
Non, non, ma foy, dit-il, il n’ira pas ainsi;
Et puis que je vous tiens, vous souperez ic .
Je m’excuse, il me force. 0 dieux l quelle injustice l
Alors, mais las! trop tard je cogneus mon supplice I
Mais our l’avoir cogneu , je ne eus l’esviter,

p Tant e destin se plait à me ersecuter.
A peine à ces propos eut-i fermé la bouche,

Qu’il entre à l’estourdi un sot faict à la fourche",
Qui, pour nous saluer, laissant choir son chapeau ,
Fist comme un entre-chat avec un escabeau ,
Trebuchant par le cul s’en va devant-dardera ,
Et grondant se fascha qu’on estoit sans lumiere.
Pour nous faire, sans rire , avaller ce beau saut,
Le monsieur sur la veuë excuse ce delï’aut":
Que les gens de sçavoir ont la visiere tendre.
L’autre se relevant devers nous vint se rendre,
Moins honteux d’estre cheut que de s’être dressé;
Et luy demandast-il s’il n’estoxt point blessé.

Après mille discours dignes d’un grand volume ,
On appelle un vallet, la chandelle s’allume z
On apporte la nappe, et met-on le couvert;
Et suis parmy ces gens comme un homme sans vert ’",

u A l’eslourdi un sot raie! d la fourcha] A l’cslourdie, seroit
mieux et sauveroit l’histus. Faiot à la fourche, manière popu-
laire d’indiquer un homme mal fait. Il faut remarquer
comme inadmissible la rime de fourche avec bouche.

’5 Le maître, du logis rejette ce malheur sur la foiblesse
de la vue du pédant.

W Sans vert , pris au dépourvu. Eure pris sans vert , façon
de parler tirée d’un jeu appelé lofez, du sont. Panurge, dans
Rabelais , liv. Il! , chap. n, dit que «les des sont le perd du
diable. Le diable me prendroit sans and , ajoute-kil, s’il me
rencontroit sans des. »



                                                                     

SATYRE X. 12!Qui fait en rechignant aussi maigre visage , [ge".
Qu’un renard que Martin orte au Louvre en sa ca-
Un lon -temps sans parler le regorgeois d’ennuy.
Mais n estant point arand les sottises d’autruy,
Je creu u’il me fa oit d’une mauvaise allaite,

’ En pren e seulement ce qui m’en pouvoit plaire.
Ainsi considérant ces hommes et leurs soins ,

I Si je n’en disois mot, je n’en pensois pas moins;
Et ugé ce lourdaut, à son nez autentique,
Que c’estoit ce pédant n, animal domestique ,

i De quila mine rogue, et le parler confus ,
Les cheveux ras et longs, et les sourcils touffus ,
Faisoient parieur sçavoir, commeil faisoit entendre,
La figue sur le nez au pédant d’Alexandre.

Lors je feus asseuré de ce que j’avois creu ,
Qu’il n’est plus courtisan de la cour si ’recreu ’9,

Pour faire l’entendu, qu’il n’ait, Pour quoy qu’il
[vaille

Un poëte, un astrologue 3°, ou que] ne pédantaille ,
Qui durant se mours, avec son be esprit,
Couche de ses aveurs l’histoire par escrit.

"Aussi étonné qu’un renard en cage , que Martin ou
quelque villageois porteroit au Louvre pour amuser les la-

quais. .’3 Que c’eslnil ce pédanl.] Dans cette description du pédant,

Regnier a fait entrer presque toute la pièce du Caporali,
poète italien, intitulée dal Pedanle.

’9 Recreu , vieux mot fiançois , fatigué , dérange.

3° Du temps de Regnier , et long-temps auparavant, les
astrolo ues et les devins étoient fort a la mode en France.
La con ance que la reine Catherine de Médicis avoit eue en
leurs vaines prédictions , et l’étude même que cette princesse
avoit faite de leur art avoient beaucoup contribué a mettre
ces imposteurs en crédit

F:



                                                                     

122 SATYRE X.Maintenant que l’on voit, et que je veux vous dire,
Tout ce ui se fist là digne d’une satyre;
Je croirons faire tort à ce docteur nouveau ,
Si je ne lui donnois quelques traicts de pinceau.
Mais estant mauvais fichtre, ainsi que mauvais poële,
Et que j’ay la cerve e et la main maladroitte :
O muse’" , je t’invoque: emmielle-moi le bec,
Et bandes de tes mains les nerfs de ton rebec 3’ z
Laisse moy la Phœbus chercher son aventure ,
Laisse moy son à mol , rends la clef de nature;
Et vien , simple , sans ard, nuë , et sans ornement ,
Pour accorder ma fluste avec ton instrument.
Dy moy comme sa race , autrefois ancienne,
Dedans Rome accoucha d’une patricienne ,
D’où nasquit dix Catons , et quatre-vingt préteurs ,
Sans les historiens , et tous les orateurs.
Mais non, venons à luy, dont la maussade mine
Ressemble un de ces dieux des couteaux de’la Chine33;

3l 0mim!...] Dans les éditions de 1616, 1617 et 1645,
on a mis mal a propos or muse. Rabelais, Consul) sujet aussi
grave que celui-ci, a fait une invocation pareille, liv. u,
chap. u8 , a la fin : « 0 qui pourra maintenant recompter
» comment se porta Pantagruel contre les trois cens geants!
» 0 ma muse, ma Calliope, me Thalio, inspire moy à ceste
)) heure : restaure mes esperits! car voicy le pont aux asnes
» de logique,-voicy le trébuchet, voicy la difficulté de pou-
» voir exprimer l’horrible bataille que l’eut faite. n

3’ Rebec, violon..

33 On s’est servi pendant quelque temps de couteaux dont
le manche étoit figuré en marmouzet, ou terminé par quelque
figure extraordinaire . comme une tête de Maure , et d’autre:
semblables,’et on appeloit ces couteaux des couteaux de la
Chine. Cette mode duroit encore en France vers le commen-
cement du siècle passé. Sygognes a dit, dans une épître en
coq-ù-l’ane :

Teste de manche de couteau,-
El dos courbe comme un bateau.



                                                                     

snraa x. 423Et dont les beaux discours plaisamment estourdjs ,
Feroient crever de rire un sainct de paradis.
Son teint jaune, enfumé, de couleur de malade ,
Feroit donner au diable et cernze et pommade:
Et n’est blanc en Espaigne à qui ce cormoranai
Ne fasse renier la loy de l’Alcoran 35.
Ses yeux bordez de rouge, esgarez, sembloient estre
L’un à Montmartre, et l’autre au chasteau de Bices-
Toutesfois , redressant leur entre-pas tortu , [ire 36:
Ils guidoient la ’eunesse au chemin de vertu"
Son nez haut relevé sembloit faire la nique
A l’Ovide Nason , au Scipion Nasique , L
Où maints rubiz halez 3’, tous rougissants de vin ,
Monstroient un hac itur à la pomme de pin 3a;

i" Cormoran, oiseau de rivière, dont la chair est fort noire.
35 Ne fasse renier la [ou de l’Alcoran.] Le blanc d’Espague

même ne sauroit le blanchir. La métaphore est un peu har-
die. Llauteur personnifie la céruse, la pommade et le blanc
d’Espague. Les deux premières se donnent au diable, et le
blanc d’Espagne reine la loi de Mahomet; jurement familier
aux Espagnols, a cause de leur antipathie mortelle pour
les Maures, qui ont occupé fort long-temps une partie de
l’Espagne.

3° Montmartre est au nord de Paris, et Bicétre est au
midi. Bicêtre a pris son nom d’un évêque de Wincester, en
Angleterre, qui, en 1290, fit bâtir un château en cet endroit.
Aujourd’hui c’est un hôpital et un lieu de réclusion.

37 On écrit et on prononce aujourd’hui rubis balais. Villon
appelle ces boutons colorés des rubis de taverne. Villon dit
ailleurs, en parlant d’un roi d’Ecosse :

Qui deniy face eut. ce dit-ou,
Vermeille comme une annaliste.

L’améthiste est une pierre précieuse violette et pou re. Les
commentateurs ont pris ce nom pour celui d’un roi abuleux
de la même contrée.

59 A la Pomme de pin.] Ancien et fameux cabaret de l’u-



                                                                     

:24 sarrau x.Et preschantla vendange, asseuroient en leur trongne,
Qu un jeune medecin vit moins qu’un vieux yvron-

e.
Sa bouche est grosse et torte, et semble en son pogrliil,
Celleplà d’Alison, qui retordant du fil ,
Fait la moüe aux passans, et" fécoude en grimace,
Bave comme au prin-temps une vieille limace.
Un rateau mal rangé pour ses. dents paroissoit 3° ;
Où le chancre et la roüille en monceaux s’amassoit
Dont pour lors e cogneus, grondant quelques paroles,
Quiespert il en sçavoit crever ses éveroles "l:
Qui me fist bien juger qu’aux veilles des bons jours ,
Il en souloit rogner ses ongles de’velours. ’
Sa barbe sur sa joiie esparse à l’avanture,
Où l’art est en colere avecque la nature ,

ris proche le pont Notre-Dame. Rabelais parle de la Pomme
de pin comme d’un cabaret célèbre z Pair cauponizona tu ta-
bernee meritoires de la Pomme de pin, du Castel , etc. Le poète
Villon en a fait mention dans son Petit Testament, couplet la:
Le trou de la Pomme de pin; et dans son Grand Testament :

Aller, une chausse, en uchrppin ,
Tous les matins quand il le ne",
Au trou de la Pomme de pin.

Il en est aussi parlé dans les lime: franches :
L’un; lit en Iir de belle une claire,

Et vint a la omme de pin. r.

Boileau , dans sa troisième satire, parle de Creuel , ou Cre-
ney, qui tenoit ce cabaret encore de son temps. ’

3° Pour se: dents. 1613 et suivantes, jusqu’en 161p, par
ces dents; 1612, 16 a et suivantes,pour.

m Qu’uper! il en nouoit omer- tas enroua] Nicot, au mot
Mule, dit que plusieurs écrivent et prononcent Eaurole , cm-
poule; et à la vérité c’est comme une petite ampoule , ou bouteille ,
et renie pleine d’eau. Ondin, dans son Dictionnaire honnir
espagnol , dit Eurolo, Amie, qu’il explique par ces mots
espagnols : Guimauve, Liman. v

J.



                                                                     

sarrau x. 125En bosquets s’eslevoit, où certains animaux, [maux.
Qui des pieds ", non des mains , lui fa soient mille

Quant au reste du corps , il est de telle sorte ,
Qu’il semble que ses reins , et son es aule torte ,
Facent guerre à sa teste , et par rebe lion.
Qu’ils eussent entassé Osse sur Pélion "z
Tellement qu’il n’a rien en tout son attelage ,
Qui ne suive au galop la trace du visage.

Pour sa robbe, elle fut autre qu’elle n’estqit A
Alors’qu’Albert-le-Grand ’3 aux festes la portoit;
Mais tousjours recousant pièce à pièce nouvelle ,
Depuis trente ans c’est el e , et 51 ce n’est pas elle:
Ainsi que ce vaisseau u des Grecs tant renommé .,

H Qui des pitds...] Regnier a voulu indiquer sans équi-
voque ces animaux appelés peûicuu en latin.

a Pélion.] Ce mot était écrit Pelliou dans les éditions de
1612 et 1615, faites pendant la vie de l’auteur. 03m et Petiot»,
montagnes de Thessalie, qui servirent aux géants pour escala-
der le ciel.

Pour détrôner les dieux , leur vaste ambition
Entrepril d’enlusser Osse sur Pélion ,

dit Boileau, Traite du Sublime, chap. v1. .
i3 Fameux docteur de Paris qui florissoit sous le règne de

saint Louis, et qui mourut a Cologne l’an 1280.
Q C’est celui qui porta Thésée d’Athènes en l’île de Crète,

pour aller combattre le Minotaure. Les Athéniens conser-
vèrent ce vaisseau pendant plusieurs siècles , en substituant
des planches neuves a celles qui tomboient en pourriture; ce

ni donna enfin occasion aux philosophes de ce temps-1a de
’sputer si ce vaisseau, ainsi radoubé et renouvelé , étoit le

mCme , ou si c’en étoit un autre. PLuanus , Vie de Thésée.
Le sieur de Sigogne, qui vivoit du temps de Reguier, a
imité cet endroit dans la satire sur le Pourpoiat d’un courtisan:

Piece sur picte on y reboute l ï
Tant de fois quIOn puisse estre en doute
S’il reste rien du vieux pourpoint.
Ainsi Il nef paulienne ,



                                                                     

426 sarrau x."Qui survescut au temps qui l’avoit consommé;
Une taigne ’5 affamée estoit sur ses épaules ,
Qui traçoit en arabe une carte des Gaules w.
Les pièces et les trous semez de tous costez ,
Représentoient les bourgs , les monts et les citez.
Les filets séparez, qui se tenoient à peine ,
[mitoient les ruisseaux coulans dans une plaine.
Les Alpes, en jurant, lui grimpoient au collet,
Et Savoy’ qui plus bas ne pend qu’à un filet.

Les puces , et les poux , et telle autre quenaille" ,

Bien que changée a l’ancienne ,
A sa forme qui ne meurt point.

45 Taigne, ou plutôt teigne aujourd’hui :V c’est un ver qui
ronge les étoffes et les livres 3

La teigne . qui prend nourriture
De la laine et de la teinture ,
VOUS peut desormais ronger;
DE!!! votre crasse et pourriture
Elle trouve sa sépulture ,
Et s’étouffe au lien de manger.

Satire intitulée le Chapeau d’un courtisan.

(Voyez la note 5 sur la satire v.)
w La description que Regnier fait dans les vers suivants

semble être imitée du discours que tient frère Jean à Pa-
nurge, dansjlabelais, liv. in, chap. 28 : a Desja vois-je ton
» poil grisonner en teste. Ta barbe, par les distinctions du
n gris, du blanc , du tanné et du noir, me semble une map-
n pemonde. Regarde ici z voila l’Asie. Icy sont Tigris et Eu-
» phrates. Voila Africque. Icy est la montagne de la Lune.
n Veois-tu les Palus du Nil! Deça est Europe. Veois-tu
n Thélème? Ce toupet icy tout blanc, sont les monts
» Hyperborées. n

" antennule paroit une prononciation picarde. On dit aussi
quenaille dans l’Angoumois , comme le marquent les vers que
cite Balzac, page 655 du tome u de ses Œuvres, in-fol. On
a mis canaille dans l’édition de 1642 et dans les suivantes.
Sans doute l’auteur a employé à dessein grenaille comme un
terme burlesque et corrompu, afin de rendre plus plaisante



                                                                     

sarrau x. 427Aux plaines d’alentour se mettoient en bataille ,
Qui les places d’autruy par armes usurpant ,
Le titre disputoient au remier occupant.

Or dessous ceste rob e illustre et Vénerable ,
Il avoit un jupon , non celuy de constable m;
Mais un qui pour un temps suivit l’arriere-ban ,
Quand en premiere nopce il servit de caban t9

l’application qu’il en fait aux plus vils insectes, et pour
marquer qu’il les trouve même indignes de porter une injure
qui ne convient qu’aux hommes. En effet, dans cette même
satire, page 14a, il se sert du mot canaille en parlant des
hommes 2

Qui vouloit mettre barre entre cette canaille.

l "3 Sygognes commence ainsi une de ses épltres en coq-a-
’âne z

Il n’est rien plus beau ni plus stable ,
Qu’un teint de jappe de constable.

Le jupon étoit une espèce de grand pourpoint ou de petit
justaucorps qui avoit de longues basques. FURETIÈRB. On
l’appeloit ausssi jupe, que Monet définit une espèce de ho-
queton, ou sale ample, ondoyant ou volant. Il fallait que
cet habillement fût une marque de distinction : témoin ce
que notre auteur ajoute , que ce jupon n’étoit pas celui de con-I
stable; témoin ce passage de Rabelais, liv. 5, chap. n z
a Frère Jean, impatient de ce qu’avait desduit Grippemi-
» naud, dist: Eau, monsieur le diable engipponné! comment ,
a ceux-lu qu’il responde d’un ces lequel il ignore? » Il l’appelle
fugippatmé, a cause du jupon que portoit Grippeminaud ,
archiduc des chats-fourrés, ou gens de chicane. Molière nous
en fournit une autre preuve dans son Tartuffe, acte v, scène
4 , ou l’on dit a M. Loyal :

Vous pourries bien ici. sur votre noir jupon,
Monsieur l’huissier a verge, attirer le bâton.

L’auteur du Moyen de parvenir, contemporain de Regnier,
a dit dans son dernier chapitre :J’ai quasi jure comme un can-
neslable, et pria Dieu partout.

w Caban , espèce de manteau avec des manches. Ménage
fait venir ce mot de cappa.

n



                                                                     

i 2 8 s A r v a a x.
Au croniql eur Turpin 5° , lors que ar la campagne
Il portoit larhalestre au hon roy C arlemague.
Pour asseurer si c’est, ou laine, ou so e, ou lin ,
Il faut en devinaille estre maistre Gomn 5’.

Sa ceinture honorable, ainsi que ses jartieres ,
Furent d’un drap de Seau 5’ , mais j’entends des li-

[zieres 53,
Qui sur 5* maint cousturier joiierent maint rollet ,
Mais pour l’heure présente ils 55 sanaloient le mulet.

Un mouchoir et des gands , avecq ignominie ,

5° Turpin, archevêque de Reims, accompagna Charle-
magne dans la plupart de ses voyages; et, selon Tritheme,
il écrivit l’histoire de cet empereur, en deux livres. Dans la
suite, un écrivain fabuleux et imposteur emprunta le nom de
Turpin, qu’il mit a la tète d’un roman ridicule, auquel il
donna le titre d’Bistaire de Charlemagne . ce qui a fait dire a
Hottoman (Franco-Came, e. v) que c’est l’ouvrage d’un igno-
rant ui a écrit des fables, et non pas une histoire. Le sa-
vant uet (Origine des Romans) assure que le livre des faits
de Charlemagne, attribué a l’archevêque Turpin, lui est
postérieur de plus de deux cents ans. Il y en a des éditions
faites a Paris en 1527 et en 1835.

5* Brantôme, sur la fin du premier volume de ses Dames
galantes, parle d’un maître Gouin, fameux magicien , ou soi-
disant tel, qui, par des tours merveilleux de son art, diver-
tissoit la cour de François l". Un autre maître Gonin, pe-
tit-fils du précédent, mais beaucoup moins habile, si l’on
en, croit Brantôme, vivoit sons Charles 1X. Delrio, tome u
de ses Dùquistliou Mgiquu, en rapporte un fait par ou, s’il
étoit véritable, il paroitroit que le petit-fils ne cédoit en rien

au grand-père. a5’ Drap de Seau ] Ainsi nommé d’une petite ville appelée le

Seau , dans le Berri. C’est un gros drap dont l’usage est fort
on.

53 ne mima, dans toutes les éditions avant 1642.
5’ Sun] Chez, édition de 1642 et suivantes.

5’ 113.] En", la ceinture et les jarretières.



                                                                     

sarrau xi. :29Ainsi que des larrons pendus en compagnie ,
Lui pendoientau coste, qui sembloient, en lambeaux,
Crier , en se mocquant: vieux linges, vieux dra-

[peaux 5° !

De l’autre , brimballoit une clef fort honneste ,
Qui tire à sa cordelle une noix d’arhaleste.

Ainsi ce personnage en magnifique artroy ,
Marchant pedetentim 7, s’en Vlnt jusques à moy,
Qui sentis à son nez, à seslèvres décloses,
Qu’il fleurait bien plus fort, mais non pas mieux ne

Il me parle latin, il allegue , il discourt,[roses 9.
Il reforme àson pied les humeurs de la court:
Qu’il a pour enseigner une belle maniere 59,
Qu’en son globe il a veu la matiere premiere;
Qu’Epicure est yvrongne , Hi pocrate un bourreau, q
Que Bartole et Jason ignorent e barreau;
Que Virgile est passable, encor’ n’en quelques pages
Il mentast au Louvre estre chiÆé des pa es;
Que Pline est inégal , Terence un peu Jo y:
Mais surtout il estime un langage poly °

5° C’etoit le cri des revendeuses qui cherchoient a acheter
de vieilles hardes, de vieux chiffons.

57 Pedelenlim], mot latin, pied à pied, tu! danseraient.

........... Marchant a pas comptés,
Comme un recteur suivi des quatre facultés.

Bonne.
53 Regnier a emprunte cette expression proverbiale de Re-

belais, liv. l , chap. l; Un...joly, peul, mais], "ont, plu, mais
mon mies: sentant que tous.

59 Qu’il a , pour esseigner.....] Boileau a cité ce vers et
les onze suivants comme un beau portrait du pédant. C’est

. dans sa cinquième réflexion critique sur bousin.
w liais sur tout il estime un tonnage poly.]

A mon 3re , le Corneille est joli quelquefois :
En «me, pour moi, j’aime le beau fiançois.

Bonne , satire m.



                                                                     

430 sarrau x.Ainsi sur chasque autheur il trouve de quo mordre.
L’un n’a point de raison , et l’autre n’a p01nt ’ordre ;

L’autre avorte avant temps des œuvres qu’il conçoit.

Or’" il vous prend Macrobe , et lui donne le Toit.
Ciceron , il s’en taist , d’autant que l’en le crie

Le pain quotidien de la édanterie.
Quant à son jugement , l est plus que parfait ,
Et l’immortalite n’ayme que ce ’11 fait.

Par hazard disputant, si quelqu un luy replique ,
Et qu’il soit à quia: Vousvestes herétique ,
Ou pour le monts fauteur 5’ ; ou, vous ne sçavez point
Ce qu’en mon manuscrit j’ay noté sur ce point.

Comme il n’est rien de simple, aussi rien n’est du-

. rable.De pauvre on devient riche, et (l’heureux miserable.
Tout se change: qui fist qu’on changea de discours.
A ros maint entretien , maints tours , et maints re-

n valet, se levant le chapeau de la teste, [tours,
Nous vint dire tout haut que la soup e estoit preste*’°,
Je cogneu qu’il est vray ce qu’Ho re en escrit ",
Qu’il n’est rien qui si fort nous resveille l’esprit;

5* Or’ pour on, ou 0m, maintenant.
°3 Accusation fort ordinaire en ce temps-1a, depuis l’in-

troductiOn du calvinisme.

n On servoit alors la soupe au repas du soir, usage que
l’on ne pratique plus depuis loug.teln s. Cm, au contraire,
qui signifie le soupe, signifioit, selon estus , le une. chez les
anciens.

fl Ce qs’Home en «erit. Ulysse, voyant Achille prêt a
mener les Grecs au combat. ui représente u’il n’estpoint a
propos de les y mener a jeun, parce que, ’ it-il , le pain et
le vin , une; ln! x21 am. Renier interprète lui-même re-
semer rame par réveiller l’uprü; et c’est le sens des mots
in]: et Suuàç, au livre 1x de l’IIiade. vers 701 ; et dans ro-
usses, soit au livre v, vers 95, soit au livre au, vers in.



                                                                     

sarrau x. 131.Car j’eus, au son des plats , l’ame lus alteréc ,
Que ne l’auroit un chien au son della curée.
Mais comme un jour d’hyverü, où le soleil reluit ,
Ma ’oye, en moins d’un rien comme un éclair s’enfuit ;

Et le ciel qui des dents me rid a-la pareille ,
Me bailla gentiment le lièvre par l’oreille W.
Et comme en une montre 57 , où les passe -volans ,
Pour se monstrer soldats , sont les lus insolens :
Ainsi, parmy ces gens, un s va et d’estable,
Glorieux de porter les plats essus la table ,
D’un nez de majordome , et ni morgue la faim ,
Entra , serviette au bras, et cassée en main;
Et sans respect du lieu, du docteur , ny des sauces ,
Heurtant table et treteanx, versa tout sur mes chaus-
On le tance , il s’escuse; et moi tout résolu,
Puis qu’à mon dam le ciel l’avoitaiusi voulu ,

Je tourne en raillerie un si fascheux mistere 58 :
De sorte que monsieur m’obligea de s’en taire.

Sur ce point on se lave , et chacun en son rang

Ulysse dit encore merveille sur le boire et le manger, vers
215 et suivants du livre vu de l’année.

55 Un jour flysch] Dans toutes les éditions on lisoit z Un
jour d’un. Il est visible que l’auteur ou les imprimeurs
avoient mis ici Posté pour rimer; faute qui, s’étant glissée
dans la première édition, de 1608. s’est répandue dans toutes
les éditions postérieures.

W Rire des des", c’est se moquer. Butter le mon par l’o-
reille, signifie faire semblant de donner une chose, et Pour
en même temps.

°7 La montre étoit ce qu’on appelle aujourd’hui une revue
de troupes.

W Les mystères étoient des représentations morales, ou
comédies sérieuses, que l’on faisoit suivre ordinairement de
farces, ou comédies joyeuses.



                                                                     

432v sanas x.Se met dans une chaire W, ou s’assied, sur un banc ,
Suivant ou son mérite, ou sa charge, ou sa race.
Des niais ’°, sans prier, je me mets en la Place ,
Où "estois résolu, faisant autant que trais,
De lloire et de manger, comme aux veilles des rois:
Mais à si beau dessein défaillant la matière ,
Je fus enfin contraint de ronger ma litière:
Comme un asne affamé qui n’a chardons ny foin ,
N’a ant pour lors deqluoy me saouler au besoin.

r entre tous ceux- à qui se mirent à table, l
Il n’en estoit pas un 7* qui ne fus! remarquable ,
Et qui, sans es lucher, n’avallast l’éperlan".
L’un, en titre cilice exerçoit un berlan :
L’autre estoit des suivants de madame Lipée”,
Et l’autre chevalier de la petite ,espée "z
Et le plus sainct d’entr’eux (sauf le droict du cordeau)

Vivoit au cabaret ur mourir au bordeau.
En forme d’eschiguier les plats rangez sur table,

N’avoient ny le maintien, ny la grace accostable;

W Chaire, sorte de siège en bois que la chaise a remplacé.

W La place du niais, la meilleure place.
7* Il n’en estoit pu un] 161p et suivantes, Il ne e’ea troues

point. lI 7’ Éperlan , petit poisson de mer ainsi nommé, selon Ni-
cot, à cause de sa blancheur, qui imite celle de la perle.
Mater râperie: signifie manger goulûment, avaler les mor-’
«aux tout entiers, sans éplucher et sans mâcher.

73 Un parasite.
7* Un filou , un coupeur de bourse, parce que les filoux se l

servent de couteaux pour couper les bourses. Oudin , dans
son Dictionnaire, au mot Épée , dit: Compagnon , estafier,
gentilhomme, officier de la courte une, Il... Tenue-bora. Le mé-
me Ondin, dans son Dictionnaire fronçois-espagnol, et dans ses
cariant: françaises, aux mots Espee et Gentilhomme, marque,
en termes exprès, que c’est un proverbe vulgaire. a l



                                                                     

SATYRE x. 133
Et bien que nos disneurs mangeassent en sergens,
La viande pourtant ne prioit Point les gens.
Mon docteur de menestre", en sa mine altérée,
Avoit deux fois autant de mains que Briarée W;
Et n’estoit, que] qu’il fust , morceau dedans le plat ,
Qui des yeux et des mains n’eust un escheq et mat.
D’où "apprins, en la cuitte, aussi bien qu’en la crue,
Que lame se laissoit piper comme une gruë: »
Et qu’aux lats, comme au lict, avec lubricité,
Le éché e la chair tentoit l’humanité. ,

evant moy justement on plante un grand potage
D’où les mousches à jeun se sauvoient à la nage :
Le broiiet estoit maigre, et n’est Nostradamus ,
Qui, l’astrolabe" en main, ne demeurast camus ,
Si par galenterie, ou par sottise expresse,
Il y pensoit trouver un estoile de gresse.
Pour moy, si j’eusse esté sur la mer de Levant",

75 leneslre.] Le mot italien mineure signifie une soupe;
d’où nous avons fait le proverbe , un docteur de meneelre.

L’ingrnt époux lui fit tâter

D’une meneetre empoisonnée.

Saumon , satire contre un nomme Baron.

Ce vers et les vingt-sept suivants sont copies d’une autre
pièce du Caporali, intitulée : Supra la Corte.

76 Briaree, géant d’une énorme grandeur, à qui les poètes
ont donné cent bras et cinquante ventres. Sorel, dans le
Banquet des dieu, inséré au troisième livre de son Berger e:-
Iruvaganl, donne ingénieusement a ces dieux Briarée pour

échanson. *77 L’astrolabe est un instrument propre à observer la hau-
teur des astres , ete., et qui convient a un astrologue comme
Michel Nostradamus.

73 Comparaison magnifique d’un potage avec le golfe de
Lépante, ou l’armée navale des chrétiens confédérés rem-
porta nne célèbre victoire sur les infidèles, le 7 octobre



                                                                     

434 sarrau x.’ Où le vieux Louchal 7’ fendit si bien le vent,
Quand Sainct Marc s’ billa des enseignes de Trace";
Je la comparerois au golphe de Patrasse" :

l57l- Du Bartes a fait sur cette victoire un oeme françois
intitulé Lepanthe, traduit d’un poème latin e Jacques Yl,
roi d’Ecosse.

7° Louchali, Vecchiali, Ochiali, ou Uluzzali (car on trouve
ce nom écrit de ces quatre manières), fameux corsaire, m
négat, natif de Calabre, en ltalie. Des sa jeunesse il avoit
été fait esclave par les Turcs, et avoit renoncé au christia-
nisme pour recouvrer sa liberté. Il parvint a la vice-royau-
té d’Alger, et amassa de grandes richesses. On rappeloit
ordinairement le vieux Louchali. Pendant la guerre de Chy-
pre, Louchali se joignit a l’armée navale des infidèles, et
commanda l’aile gauche a la bataille de Lépante. Durant le
combat, Louehali prit le large pour venir charger la flotte
chrétienne r derrière et dans les flancs; mais ayant appris
la mort de aly, chef de la flotte des Ottomans, il s’enfuit
a toutes rames, suivi de trente-deux galères. C’est pourquoi
Regnier dit que Loseliali fendit et bien le un! ; et avec d’au-
tant plus de raison que le vent étoit devenu contraire a l’ar-
mée navale des Turcs des le commencement du combat.

3° Sélim Il , empereur des Turcs, ayant résolu de faire la
conquête de l’île de Chypre, qui ap artenoit aux Vénitiens,
leur déclara la guerre en 1570. Les énitiens armèrent pour
leur défense, et opposèrent aux infidèles une puissante ligue,
formée par le pape avec tous les princes d’ltalie et le roi
d’Espa ne. Les Turcs se rendirent maîtres de Chypre; mais
ils pe irent la bataille de Lepante, ou la flotte chrétienne,
armée pour la défense des Vénitiens, remporta la victoire.
Les enseignes et étendards des Turcs furent ortés a Venise,
dans l’église de Saint-Marc , patron de la ville et de la répu-
blique. a Thrace étoit autrefois cette grande province que
nous appelons aujourd’hui Romanie, on est la ville de Con-
stantinople, capitale de l’empire des Turcs.

l" Le golfe de Patrosse ou Fatras est le golfe de Lepante.
Ce golfe prend son nom de la ville de Patrazzo, dans la Mo-
rée, et de la ville de Laponie, dans l’Achale, lesquelles sont
situées sur ce elfe. C’est dans le mémo endrott que César
Auguste défit glue Antoine et la reine Cléopâtre a la far
mense bataille d’Actium , qui décida de l’empire romain.



                                                                     

sarrau x. :35Pource qu’on y voyoit, en mille et mille arts,
Les mouches qui flottoient en guise de sol arts,
Qui morts, sembloient encor’, dans les ondes salées,
Embrasser les charbons des galeres bruslécs.

J ’o , ce semble uelqu’un duces nouveaux doc-
Qui d estoc et de tail e estrillent les autheurs, [tours,
Dire que ceste exemple" est fart mal assortie.
Homere, et non pas moy, t’en doit la garantie,
Qui dedans ses escrits, en de certains effets,
Les compare peut-estre aussi mal que je faits sa.

Maisretournonsàtable,oùl’esclancheencervelleu,
Des dents et du chalan séparoit la querelle;
Et sur la nappe allant de quartier en quartier ,
Plus dru qu une navette au travers d’un mestier,
Glissoit de main en main, ou sans perdre advantage,
Ehréchant le cousteau, tesmoignort son courage:
Et durant ne brebis elle fut parmy nous,
Elle sceut ravement se defi’endre des loups;
Et de se conserver elle mist si bon ordre ,
Que morte de vieillesse elle ne sçavoit" mordre.

A quoy, gloutton oyseau, du ventre renaissant

9’ Ezemple est a présent du genre masculin.

f3 Homère emploie souvent les mouches dans sesncompa-
raisons. Iliade, livres tv, m , xvn, xtx , etc. Regmer n’est
pas le seul critique qui l’en ait repris.

u L’eclanche en cenelle , c’est-a-dire en mauvaise humeur,
ou fort dure; ou bien l’eclanche en mouvement, et passant
de main en main, suspendoit la querelle des dents et du cha-
lan, c’est-a-dire la peine qu’on avoit a mâcher le pain cha-
lon, qui étoit fort dur. On appeloit, a Paris, pala chutait,
une sorte de pain grossier.

35 Seauoll.] Seauroii, dans toutes les éditions avant celle
de 1642.



                                                                     

436 sans]: x.Du fils du bon Japet te vas-tu repaissantso?
Assez, et trop long-tempst", son Poulmon tu our-

man es.
La faim se renouvelle au change des vian es.
Laissant là ce larron, vien icy desormais,
Où la tripaille est fritte en cent sortes de mets.
Or durant ce festin damoyselle Famine,
Avec son nez étique, et sa mourante mine,
Ainsi que la cherté par edict l’ordonna ,
Faisoit un beau discours dessus la Lezina si’;
Et nous torchant le bec, alléguoit Symonide 8il;
Qui dict, our estre sain, qu’il faut mascher àvuide.
Au reste, manger peu, monsieur beuvoit d’autant,
Du vin qu’à la taverne on ne payoit contant;

w Prométhée, fils de Japet, fut enchaîné sur le mont
Caucase par ordre de Jupiter; et tous les jours un aigle lui
venoit manger le foie, qui recroissoit la nuit.

5’ llémistiche bien répété depuis Reguier.

3° Allusion a un ouvrage plaisant, composé en italien vers
la fin du seizième siècle, et intitulé : Dalla fammiuima Cam-
pagm’a delta Laine, malaga, Capiton, etc , par un nommé
Vialardi. L’auteur de cette plaisanterie feint l’établissement
d’une compagnie composée de plusieurs officiers dont les
noms et les emplois sont conformes a leur institut, et le but
de cet établissement est l’épargne la plus sordide. il y a des
statuts qui portent la lésine au plus haut point de raffine-î
ment, jusqu’à ordonner de porter la même chemise aussi
long-temps que l’empereur Auguste étoit a recevoir des let-
tres d’Egypte , c’est-à-dire quarante-cinq jours; de ne peint
jeter de sable sur les lettres fraîchement écrites, afin de di-
minuer d’autant le port de la lettre (nuerait, 16 et lu) , et
plusieurs autres pratiques semblables.

On a fait aussi, en italien, la Contra-Ladite, et une co-
médie intitulée z Noue d’Anlilezina, ouvrage traduItDen fran-
çais et imprimé a Paris, chez Saugram , en 1604, tn-n.

3° Symonide.] Écrivez Simouide. C’était un poète lyrique

grec. ’



                                                                     

sarrau x. 437Et se faschoit u’un Jean, blessé de la logique,
Luy barboiiillott l’esprit d’un ergo sophistique".

Esmiant, quant à moy, du pain entre mes doigts,
A tout ce qu’on disoit doucet je m’accordois :
Leur voyant de pioti" la cervelle eschaufl’ée ,
De peur, comme l’on dict, de courroucer la fée M.

Mais à tant d’accidents l’un sur l’autre amassez ,

Sçachant qu’il en falloit payer les ois cassez ,
De rage , sans arler, je m’en mordois la levre ;
Et n’est Job , de despit , qui n’en enst pris la chevre.
Car un limier boiteux , de galle damassé ,
Qu’on avoit d’huile chaude et de souffre graissé :

Ainsi comme un verrat enveloppé de fange ,
Quand sous le coreelet 9’ la crasse luy demange ,

9° El se faschoil qu’en lama] Le Monsieur, dans cette sa-
tire, est celui qui donne a manger. Jean est ce suivant de
madame Lipée, c’est-a-dire un parasite. Comme tous les
convives sont caractérisés, le caractère de ce Jean étoit de
faire le raisonneur, le dialecticien; et c’est de quoi se plaint
le Monsieur, qui, ne pouvant résoudre les arguments de cet
ergoteur, appelle le Pedant a son secours (page 159).

9l Piot, vieux mot fronçois synonyme de boisson, fort af-
fectionné de Rabelais, et tirant peut-être son étymologie
de suint, Boire.

9’ On dit en proverbe qulil ne faut pas courroucer la fée , et
ce proverbe s’explique par cet autre : Il ne faut pas réveiller
le chat qui dort, c’est-adire qu’il faut laisser en repos ceux
qui nous peuvent faire du mal.

Clément Marot emploie cette expression dans l’un de ses
coq-a-l’àne :

Il fait bon entre papelard,
Et ne courroucer point les féal.

93 Le corselet figurément est pris pour le ventre, comme
l’armet ou le casque pour la téta, le contenant pour le con-
tenu. La boue, dans laquelle les pourceaux ont coutume
de. se vautrer, fait sur aux une espèce de corselet ou de
cuirasse.



                                                                     

438 sarrau x.Se bouchonne par tout : de mesme en pareil cas
Ce rongneux Las-d’aller fi se frottoit a mes bas;
Et fust pour estriller 95 ses galles et ses crottes ,
De sa race il graissa mes chausses pour mes bottes,
En si ’gne façon , que le frip ier Martin ,
Avec sa malle-tache 9°, y per oit son latin.

"A Las-d’aller est un substantif, terme populaire : (Je Las-
d’aller rongnenz.*Las-d’aller, dans Rabelais, liv. I, chap. 38
et 45, est un des six pèlerins que Gargantua mangea en
salade.

Dans la Passion a personnages, fol. 139, Nachor dit au va-
let Maucourant :

. . . . . . Ça haut saoul-d’aller.
Maucourant. vien bientost parler

A monseigneur.

95 Fut pour estriller...] Voulant étriller, ou bien , soit qu’il
voulût étriller.

9° llatle-taclte.] Les commentateurs se sont épuisés en
vaines conjectures pour interpréter la male-tache ou mauvaise
tache du fripier Martin, en corrigeant, selon leur usage , le
texte de l’auteur, pour le rendre favorable a leur interpréta-
tion. Brossette a fait maintes recherches a ce sujet, et rap-
porte des vers qu’il a lus sans les comprendre apparemment ,
car ils auraient du l’éclairer sur le sens de l’expression de
Regnier; témoin cette strophe de la satire de Sygogne contre
le pourpoint d’un courtisan :

Maintefois le maistre bravache
Eust appelé la male-tache ,
Pour ce vieux chiffon dégresser;
Mais faute d’un qui luy succede ,
Il n’y a point en de remede
Que son du! l’ait voulu laisser.

et la satire sur le bas de soie d’un courtisan , par le sieur
de la Ronce :

Elles te tirent mainte tacha ,
0a le crieur de male-tache
A bien perdu tout son latin.

Je trouve ces derniers vers de cette manière dans le Cal-tua
satirique :



                                                                     

sarrau x. 139Ainsi qu’en ce des it le sang m’escliaull’oit l’ame ,

Le monsieur, son pédant à son aide reclame ,
Pour soutire l’argument ; quand d’un sçavant parler
Il est ni fait la mouë aux chimeres en l’air.
Le pédant , tout fumeux de vin et de doctrine ,
Respond , Dieu sait comment. Le bon Jean’" se mu-
Et sembloit que la gloire , en ce gentil assaut, [:218 ,
Fust à qui parleroit, non pas mieux , mais lus ut.
Ne croyez , en parlant , que l’un ou l’autre orme.
Comment! vostre argument, dist l’un 98, n’est as en

[ orme.
L’autre , tout hors du sens : mais c’est vous , malau
Qui faites le sçavant , et n’estes pas en? : [un "9,
L’antre z Monsieur le sot , je vous feray ieu taire :
Quoy? comment , est-ce ainsi qu’on frape Despau-

[tere ’ °° ?

Elle te firent mainte tache
(’ù le crieur de pierre a tache
En; bien perdu tout son latin.

La mate-tacite de fripier lai-tin me paroit être. d’après les
citations ci-dessus, le nom d’une pierre a détacher, d’un sa-
von a dégraisser inventé par le fripier Martin. et analogue
aux ingrédients de même nature que nous voyons vendre sur
les places publiques.

97 Le bon lama] L’homme blessé de la logique, le fai-
seur d’arpenteur.

98 C’est le pédant ni parle. il faut remarquer le dialogue
dans ce vers et dans es six vers suivans.

99 Nous écrivons aujourd’hui malotru , mal bâti; du latin
male smalas. La Fontaine emploie cette expression , fable de
la Fille.

40° Le pédant reproche a l’autre qu’il «frappe Despautere.
c’est-b-dire qu’il pèche contre les règles de la grammaire;
comme on disoit autrefois: donner sa soumet a Ronsard,
quand on péchoit contre la pureté du langage. Ménage, dans
sa Regrets des Dictionnaires t



                                                                     

.440 sarrau x.Quelle incon rnité! vous mentez par les dents.
Mais vous. Ainsi ces ens à se picquer ardents ,
S’en vindrent du par er, à tic tac , torche , lorgne l0’;
Qui , casse le museau; ni , son rival éborgne ’0’ ;

Qui , jette un pain , un glat , une assiette , un couteau;
Qui, our une rondache*°’, empoigne un escabeau.
L’un aictplus qu’il ne peut, et l’autre plus qu’il n’ose.

Et , pense m, en les voyant , voir la metamorpbose",
Où les Centaures saouz , au bourg Atracien 405,

Si bien que les petits grimauds ,
Ne rencontrant point tous ces mots ,
Suivant notre ordre alphabétique ,
Qui retient l’orthographe antique ,
Entrent aussi-tu en courroux ,
Et lors nous frappent a grands coupa ,
Soufflant le dictionnaire .
Aussi-bien que le Deapautere.

Jean Despautere, célèbre grammairien, mourut en 152°. il a
composé des livres de grammaire fort usités de son temps
dans les colléges.

W Tic, lac, torche, lorgne] Ces mots expriment le bruit
que font plusieurs coups donnés et reçus dans une émeute.
Torche lorgne signifie particulièrement, a tors et a travers.
Rabelais, liv. I, chap. 19, fait dire a maître Janotus de
Bragmardo, a la fin de sa harangue : lais une petetin, pate-
tac, flaque, torche torque. Le même, au cha itre 29 du livre u:
En frappant torche lorgne dessus le géant. tau livre tv, chap.
56, ou M. le Duchat fait observer que la plupart de ces mots
sont pris de la célèbre chanson du musicien Jannequin, in-
titulée la Bataille, ou Défaite des Suisses d la journée delariqnan.

’0’ Qui, casse le museau, qui...] L’an casse le museau; l’autre

éborgne son rival, etc.

’03 Rondactte, sorte de bouclier rond.

il" Et pme.] Et je pense.
’03 C’est ce beur de la Thessalie, Alma: ou Alracta, ou

les Lapithes et les entaures se battirent aux noces de Piri-



                                                                     

SATYRE x. 144
Voulurent , chauds de reins , faire nopces de chien ,
Et cornus du hon pere , encorner le Lapithe m,
Qui leur fist à la fin enfiler la guérite ,
Quand avecque des plats , des treteaux , des tisons ,
Par force les chassant my-morts de ses maisons ,
Il les fist gentiment , après la tra édie ,
De chevaux devenir os asnes ’Arcadie "7-.

Nos gens en ce com at n’estoient moins inhumains,
Car chacun s’escrimoit et des pieds et des mains :
Et, comme eux , tous sanglants en ces doctes alarmes,
La fureur aveuglée en main leur mist des armes "9.
Le bon Jean crie , au meurtre! et ce docteur, Ha-

[rault l ° ° l

thons. Ovide a amplement décrit ce combat au douzième livre
de ses laminai-pilous.

Un des dialogues de Lucien est intitule les Lapillm, ou la
Banquet du philosopha. ll se termine par une violente que-
relle que Lucien compare au combat des Lapithes. C’est l’ori-
ginal de Regnier.

"5 Encorner le Lapitlæ.] Piritom, roi des Lapithes.
Les cornes ayant passé de tout temps pour un symbole de

force et de courage , Bacchus a été représenté comu, parce
que le vin donne de la force et du courage aux faibles et
aux poltrons. Le bon père, dans ce vers, n’est autre que Bao-
chus. Ainsi, les Centaures camus du bon père, et les Centaures
animez par le vin , sont la même chose. Horace, apostrophant
sa bouteille, ode n du livre nu, lui dit: Et midis comme
pqflpm,’ ce qu’Ovide, lib. i, de Arts qmendi. a imité, lorsque
parlant des effets du vin, il s’en explique en ces termes :

Tune veniunt rima, tune pauper cornu: alunit.
W7 Les Centaures étoient moitié hommes, moitié chevaux.

""5 La fureur aveuglée en mais leur miel des amen]

Furet arma minilml.
VmcrLs,Ænüds, l. u.

"w Enraull.] Il faut lire haro. C’était un cri de Justice i
qui avoit la force de faire arrêter celui qui le prononçoit et.



                                                                     

442 sunna x.Le monsieur dict , Tout-beau! l’on ap elle Girault. »
A ce nom ,-voyant lihomme et sa genti e trongne ,
En mémoire aussi tost me tomba la Gascon ne "0 z
Je cours à mon manteau , je descends l’esca ier,
Et laisse avec ses gens monsieur le chevalier "l ,
Qui vouloit mettre barre"l entre ceste canaille.
Ainsi, sans cou ferir, je sors de la bataille ,
Sans parler de gaullien , ni sans faire autre bruit.
Croyez qu’il n’estoit pas : 0 nuict , jalouse nuict"3 :
Car il sembloit qu’on enst aveuglé la nature ;

celui sur le ne] on le crioit, jusqu’à ce que justice eût été
rendue. La ontaiue emploie cette expression,clamesr de haro.

"0 Ce vers de Regnier ne fait-il point allusion a l’anecdote
de ce courtisan qui, en sortant des appuiements du Louvre,
et allant prendre son manteau a l’endroit ou il l’avoit déposé,

’ ne le trouva plus. Apprenant qu’un certain gentilhomme gas-
con, dont 13mn se terminoit en me. venoit de sortir: Ali!
s’écria-HI , s’il y a de pue , une saune est perds.

4" Humeur le chevalion] De la petite épée, duquel il est
parlé plus haut (Voir note 74).

in Heure barra] Ces vers tirés de l’Eufer de Clément Ma-
rot serviront de commentaire. il parle des plaideurs :

Eneor (pour vrai) mettre on n’y peut tel ordre ,
Sue toujours l’un , l’autre ne veuille mordre ,

ont raison veut qu’ainsi on les embarre ,
Et qu’entre deux soit mie distance et barre ,
Comme aux chevaux en l’estable hargneux.

"3 0 nuict! jalouse nuict. C’est le commencement d’une
chanson de Desporles, onc e de Regnier. Voici le premier
couplet de cette chanson, qui a été long-temps en vogue :

0 nuit. jalouse nuit , contre moi conjurée ,
Qui renflames le ciel de nouvelle chine.
T’ay-je donc aujourd’huy tant de fois désirée,
Pour être si contraire a ma félicité 7

Furetière . dans son Roman bourgeois, p. 429, cite encore
la même chanson au sujet d’une personne fâchée d’être in-
terrompue par l’arrivée de la nuit : «A son geste et a son



                                                                     

SATYRE x. 443
Et faisoit un noir brun d’aussi bonne teinture ,
Que jamais on en vit sortir des Gobelins "t.
Argus pouvoit passer Pour un des Quinze-Vingts l "
Qui is-est , il pleuvait d’une telle maniere ,
Que es reins , par despit , me servoient de gouttiere :
Et du haut des maisons tomboit un tel dé out ,
Que les chiens alterez pouvoient boire de out.

Alors me remettant sur ma philosophie ,
Je trouve qu’en ce monde il est sot qui se fie ,
Et se laisse conduire; et nant aux courtisants ,
Qui, doucets et gentils , ont tant les suflisants ,
Je trouve , les mettant en mesme Patcnostre ,
Que le plus sot d’entr’eux est aussr sot qu’un autre
Mais pource qu’estant là , je n’estois dans le grain 4 u.
Aussi que mon manteau la nuict craint le serain z’
Voyant que mon la ’s estoit loin , et ut estre
Qu’il ourroit en c emin chan er ’air et de mais-
Pour eviter la pluye, à l’abry e l’auvent , Pre’";
J’allais doublant le pas, comme un qui fend e vent.

n regard parut assez son mécontentement: sans doute que
u dans son ame elle dit plusieurs fois : 0 nuitljalaue un. n

’" Les Gobelins , maison située à l’extrémité du faubourg

Saint-Marcel , et bâtie par Gobelin , fameux teinturier de la
ville de Reims, sous le règne de François lu. L’hôtel des
Gobelins appartient au roi, et Colbert y établit, en 1687, une
manufacture royale des meubles de la couronne. Les eaux
de la rivière de Bievre, qui y passe, ont, a ce qu’on prétend,
une qualité particulière pour la teinture des laines.

,"5 Pour un aveugle.
"5 Dans le grain] A mon aise. Métaphore empruntée des

animaux que l’an nourrit de grain , et a qui on en donne moins
qu’il ne leur en faut.

"7 Sous le régna de Henri tv, et même encore sous celui I
de Louis un, les jeunes débauchés se faisoient gloire de vo«
ler des manteaux la nuit dans les rues de Paris.



                                                                     

i44 ’ sarrau x:
Quand bronchant lourdement en un mauvais passage,
Le ciel me fist joiier un autre personnage:
Car heurtant une porte, en ensant m’accoter,
Ainsi qu’elle obeyt, je vins a culbuter;
Et s’ouvrant à mon heurtl l3, je tombay sur le ventre.
On demande que c’est z je me relève, j’entre;

Et voyant que le chien n’abo oit point la nuict,
Que les verroux graissez ne faisoient aucun bruit’",
Qu’on me rioit au nez, et qu’une chambriere
Vouloitlmonstrer ensemble et cacher la lumiere:
Je suis, je le voy bien "°.. . Je parle. L’on respond;
Où, sans fleurs du bien dire" , ou d’autre art lus

[profomfi

"9 En", choc, de heurter.
"9 Que les verrou graines ne faisoient «mon brida]

Cardine nunc tacite vertere passe fores.
TIBuLLE, liv. l.

Horace, liv. i, ode 25 , dit, au contraire, que la porte d’une
vieille coquette, qui s’ouvroit autrefois si facilement, de-
meure a présent toujours fermée :

. . . . . . Amntque
Jaune liman,

un prit" mnltum faciles movebat
Irdines.

"1’ Je est: , je le goy tion.] Trois vers plus loin se trouve
l’explication de celui-ci, dont le sens est suspendu, ce que
j’ai marqué par des peints. Dans l’édition de 1642 et dans les .
suivantes, on a mis z J’y est: , je le rois bien.

m 0a , sans [leurs du bien-direJ Les éditeurs ne compre-
nant pas cette façon de parler, l’ont changée pour la plupart,
ainsi que Brossette et Lenglet- Dufresnoy, en mettant ou sans
[leur de bien dire. correction qui, ce me semble, n’éclaircit

’ pas beaucoup le texte; aussi se sont-ils dispensés de tout
commentaire. ll existe un petit livre imprimé a Paris, en
1598 , chez Math. Guillemot, ayant pour titre : Les [leurs
du bien dire , recueillies en robinets des plus rares esprits de ce
temps , pour exprimer les passim amoureuses , avec un amas des



                                                                     

’asnvna x. 145
Nous tombasmes d’accord. Le monde ’e contemple,
Et me trouve en un lieu de fort mauvais exemple.
Toutesfais il falloit, en ce plaisant mal-heur,
Mettre, our me sauver, en danger mon honneur.

Puis onc que je suis la , et qu’il estprès d’une heure,
N’espérant pour ce jour de fortune meilleure ,
Je vous laisse en re os jusques à quelques jours,
Que, sans parler Piiœbus, je feray le discours
De mon giste, où pensant reposer à mon aise,
Je tombe"a par mal-heur de la poisle en la braise.

plus beau traite dont on un en amour; rallye: en fume de lieus;
commune pour s’en servir a propos. Il me semble hors de doute
que Regnier a voulu faire allusion a cet ouvrage , sans le se-
cours duquel il est facile de se faire recevoir dans un lieu ou,

comme dit La Fontaine : aEn beaux louis se content les fleurettes.

m le lombe.] i645, je fombay; me, 1655, 1667, je
tombe.

l0



                                                                     

146 SATYRE si. l

SATYRE XIl

SUITE.

oyez que c’est du monde, et des choses hu-

- a! [maineslÆ Toujours à nouveaux maux naissent nou-

1 [velles peines’ ;Et ne m’ont les destins , à mon dam trop constans ,
Jamais, après la pluye, envoyé le beau temps.

r .x

4 C’est principalement au sujet (le cette satire que Boileau
avoit reproché a Regnier d’avoir prostitué les muses : 4

Heureux si. moins hardi dans ses vers pleins de sel,
Il n’avait point trnlné les muses au b ..... ,
El si du son lundi de ses rimes cyniques ,
Il n’alarmoit souvent les oreilles pudiques.

Mais ou sait que Boileau , pour ne point commettre la même
faute qu’il reprochoit a Regnier, changea les deux premiers
vers de cette manière, tels qu’ils sont dans le second chant
de son Art poétique :

fleureux si ses discours. crainte du chute lecteur,
Re se sentoient des lieux ou fréquentoit l’auteur.

Sens vouloir justifier Remuer sur le choix du sujet de cette
pièce, qui est extrêmement condamnable , on eut dire que
le vice y est peint avec des couleurs bien copab es d’en don-
ner de l’horreur.

Cette satire ne parut point dans l’édition de 1608, et fut
imprimée dans celle de 16:2.

’ Toujours à nounou mais lainent nouvelles peina] Cette
pensée se retrouve plus loin dans la même satire.



                                                                     

sarrau au. 447Estant né pour soufrir, ce qui me reconforte,
C’est que, sans murmurer, la douleur je supporte;
Et tire ce bon-heur du mal-heur où je suis ,
Que ’e fais, en riant, bon Visage aux ennuîs’;

Que le ciel alfrontant, le nazarde la lune ,
Et voy, sans mettroubller, l’une et l’autre fortune.

Pour lors bien m’en vallut: car contre ces assauts,
Qui font, lors que j’y pense, encor que je tressauts :
Pétrarque , et son remedet, y perdant sa rondache ,
En enst, de marisson’, ploré comme une vache.

Outre que de l’object la puissance s’esmeut,
Moy qui n’ay pas le nez d’estre Jean qui ne peut°,
Il n’est mal dont le sens la nature resveille’ ,

Expeetant curœque , eatanatique labores.
MARTIAL. liv. l.

........ Finis alterius mali,
(indus est futuri.

stuque.
On dit bien vray : la mauvaise fortune
Ne vient jamais qu’elle n’en apporte une.
Ou deux. ou trois , avecques elle . sire.

MAROT. épure a François la.

3 Que je fais en flan! , bon visage aux ennuie.

Pars major laorymss ridet , et intus babet.
MARTIAL.

i Pétrarque a fait un traité De remeds’is home et "sont for-
une.

5 Intestin] Vieux mot employé par Clément Marot , dans
sa première ballade , pour tristesse , chagrin.

° Jean qui se peut, terme du jeu de trictrac , détourné a -
un autre sans.

1 Brossette , en cet endroit, corrompt le texte Ide Regnier,
en substituant le mot mais a mal, et lui donne ainsi un sens
force et très obscène , tout en avouant u’il est certaines
choses qu’un commentateur doit ignorer. ’avoue , moi, que
sa version ne me semble pas plus intelligible que le passage



                                                                     

:48 su v n a x 1.Qui ribaut ne me prist ailleurs que par l’oreille.
Entré doncq’ que ’e fus en ce logis d’honneur,

Pour faire que d’abord on me traitte en seigneur ,
Et me rendre en amour d’autant plus agréable;
La bourse desliant, je mis pièce sur table;
Et arissant leur mal du remier appareil,
Je s dans un esca reluire le soleil".
De nuict dessus leur front la ’oye estincelante,
Monstroit en son midy que l’aime estoit contente.
Deslors, pour me servir, chacun se tenoit prest,
Et murmuroient tout bas z l’honneste homme que c’est l
Toutes, à qui mieux mieux, s’elforçoient de me plaire.
L’on allume du ieu, dontj’avois bien alliaire.
Je m’aproche, me sieds , et m’aidant au besoing,
Je tout apprivoisé le mangeois sur le poing’.
Quand au flambet u feu, trois vieilles reclu ées
Vinrent à pas contez, comme des airigne’esi :
Chacune sur le cul au foyer s’accropit ,

de Regnier. Il me semble qu’on peut l’éclaircir en tournant
en prose sa phrase de cette manière : Il n’est leur d’amar-
dont la sans croûtent le "un , qui, libertin que je suis, ne me
prit, etc.; le reste est trop clair. Quoi qu’il en soit, un au-
teur a toujours tort de donner lieu a tant d’interprétations.

,’ Du temps de Regnier il y avoitdes écus d’or qu’on a
peloit tous au soleil, parce qu’ils avoient un soleil a huit rais.

’ Quand les oiseaux de fauconnerie mangent volontiers
sur le poing , c’est une marque qu’ils sont entièrement
assures ou affaites, c’est-a-dire apprivoises. Pendant un
temps ç’a été la mode en France , parmi les gens du bel air
qui vouloient passer pour galants , de perler tout le jour sur le
poing un émacier, sans propos (Lors Gus-on , diverses Leçons ,
liv. u, chap. 5); et ce temps étoit celui de la jeunesse de

Regnier. «m AlrigseaJ 0a lit ainsi dans l’édition de 1615; nia
criarde: dans celle de 1612, et araignées dans la plupart es
autres.



                                                                     

sanas xr. M9Et sembloient, se laignant, marmoter par despit.
L’une, comme un antosme, afl’reusement hardie,
Sembloit faire l’entrée en quelque tragédie;
L’autre, une Égyptienne, en qui les rides font
Contre-escarpes , rampards, et fosses sur le front;
L’autre, qui de soy-mesme estoit diminutive,
Ressembloit, transparente, une lanterne vive",
Dont quelque aticicr amuse les enfans,
Où des oysons ridez, guenuches, élefans, [beste,
Chiens , chats , lièvres , renards, et mainte estrange
Courent l’une après l’autre : ainsi dedans sa teste

Voyoit-on clairement au travers de ses os,
Ce dont sa fantaisie animoit ses pro os :
Le regret du" assé, du présent la misere,
La peur de l’a venir, et tout ce qu’elle espere
Des biens que l’hypocondre en ses vapeurs promet,
Quand l’humeur ou le vin luy barboiiil ont l’armet ".
L’une se plaint des reins , et l’autre d’un côtaire 43 ;

U Ces sortes de lanternes étoient circulaires, en toile ou
papier huilé. Entre la toile et la lumière. placée au mi-
lieu, des ligures grotesques, en carton découpé, étoient
fixées a un cercle mouvant, auquel on donnoit une impulsion
qui le faisoit tourner. Les ligures qu’il supportoit se dessi-
noient en ombres, en se promenant aux yeux des specta-
teurs. Avant l’établissement de la comédie en. France , ces
sortes de lanternes faisoient un des ornements du théâtre de
ces temps grossiers ou l’on jouoit les mystères , c’est-a-dire
les histoires de l’Ancien et du Nouveau-Testament. Les pâ-
tissiers s’emparèrent ensuite des. lanternes vivantes , qu’ils
exposoient dans leurs boutiques pour attirer les passants.
Ou en voyoit encore, a la n du siècle dernier, élevées
comme des espèces de fanaux tin-dessus des optiques ambu-
lents.

4’ Formel.) Pour la tété. L’arme! étoit une arme défensive

de cette partie du corps.
la cataire. Ou écrit cautère.



                                                                     

a

450 urane XI.L’autre du mal des dents: et comme, en grand mys-
Avec trois brins de sauge, une figue d’antan ", Etcre,
Un va-t’en si tu peut ,- un si tu aux alu-tien. 5.,
Escxit en peau d’oignon, entouront sa machoire:
Et toutes, pour garu- , se reforçoient de boire.

Or j’ignore en uel champ d’honneur et de venu,
Ou dessous quels drapeaux elles ont combatu;
Si c’estoit mal de sainct", ou de fièvre-quartainek;
Mais ’e sçay bien qu’il n’est soldat ni capitainê,

Soit e gens de cheval , ou soit de gens de pie;
Qui dans la Charité" soit plus estropié.
Bien que maistre Denis n, sçavant en la sculture,
Fist il, avec son art, quinaude"a la nature;

N Figue d’antan] Vieille figue de l’année passée; ante an-
uitai. Villon dit : laie ou sont les neigea d’antan? Ballade des
Dames du temps jadis.

"l Mouosyllabes. Rien de plus crédule on superstitieux
que les gens sans morale ou sans religion , tels que sont ces
misérables qui ont foi, pour la plupart, à ces sortes de for-

mules. I ’"l la! de winch] il y a plusieurs maladies auxquelles le
peuple a donné le non de quelque saint, comme le mal de
saint Jean , qui est l’épilepsie; le mal de saint Hubert, qui est
la rage; le mal de dam Hein , qui est la gale, etc.

" La Charité est un des hôpitaux de Paris.

49 Il n’y a pas d’apparence que Regnier ait voulu parler
d’un ancien sculpteur grec appelé Denys, Diflyüfl, duquel,
au rapport de Pline . liv. un] . chap. 1o, ou voyoit a Rome
plusieurs ouvrages excellents. Bienvenu et Polycm, Tancr-
Midis mon

p Quelque tem s avant Renier il y avoit en France deux
sculpteurs célèlires, Jean Gougeon et Germain Pilon, dont les
ouvrages sont admirés encore aujourd’hui.

W Faire quelqu’un quinaud, c’est-adire camus , c’est s’en
moquer, l’attraper.



                                                                     

sarrau x1. 451
Ou comme Michel l’Ange’°, enst-il le diable au corps,
Si ne pourroit-il faire avec tous ses efi’orts,
De ces trois corps tronquez une figure entiere ,
Manquent à cet efl’ect, non l’art, mais la matière.

En tout elle n’avait seulement que deux yeux ,
Encore bien flétris , rouges et chassieux ; v
Que la moitié d’un nez , que quatre dents en bouche ,
Qui, durant qu’il fait vent, branlent sans u’on les tou-
Pour le reste , il estoit comme il plaisoit Dieu. [che.
En elles la santé n’avoit ny feu ny lieu :
Et chacune , à par-soy, représentoit l’idole ,
Des fievres , de la peste , et de l’orde verolle.

A ce piteux spectacle , il faut dire le vray,
J’eus une telle horreur, que tant que je vivray,
Je croiray qu’il n’est rien au mon e qui guarisse’"

Un homme vicieux , comme son propre vice.
Toute chose depuis me fut à contre-cœur;

Bien que d’un cabinet sortist un etit cœur,
Avec son chapperon n, sa mine e poupée ,

’0 Michel-l’Ange, comme l’auteur l’a écrit, fait une équi-

voque; car il arle ici non pas d’un ange, mais du fameux
Michel-Ange uonarotti , excellent peintre , sculpteur et ar-
chitecte. On prononce Ratel-Ange. Ilimouruta Rome en i564,
dans sa quatre-vingt-neuvième aunée.

Regnier cite ici Michel-Ange parce que ce grand artiste,
la plus vaste imagination qu’il y ait eue dans la peinture,
avoit excellé dans ces figures terribleset désordonnées qu’il
a si vivement représentées dans son Jugement dernier de la
chapelle Sixtine , au Vatican.

3’ Cette maxime est très sensée. Dans un des dialogues de
Lucien , intitulé l’Asne de Lucien , M. d’Ahlaucourt, son tra-
duCteur , a cité ainsi ces deux vers :

........ Qu’il n’est rien qui punisse
Un homme vicieux comme son propre "ce.

1’ Chapperon , sorte de coiffure usitée en ce temps-la.



                                                                     

45à sarrau x1.Disant : J ’ay si grand peur de ces hommes d’espée ,
Que si ’e n’eusse veu u’estiez un financier,

Je me usse plustost laissé crucifier,
Que de mettre le nez où je n’ay rien afl’aire.

Jean mon mary, monsieur, il est apoticaire. a
Sur tout , vive l’amour; et bran pour les sergens.
Ardez , voire, c’est-mon n : je me cognois en gens.
Vous estes, je voy bien, grand abbateur de nilles ";
Mais au reste honnestehomme, et pa ez bien es filles.
Cognoissez-vous?. . . mais non , je n ose le nommer.
Ma foy, c’est un brave homme , etbien digne d’aymer.
Il sent tousjours si hon. Mais quo l vous l’iriez dire.

Cependant , de despit , il semb e qu’on me tire
Par la queuë un matou , qui m’escrit sur les reins ,
Des grilles et des dents nulle alibis forains" :
Comme un singe fasché j’en dy ma patenostre ;

Marot dit d’une de ses maîtresses :

Elle vous avoit puis nprèl....
Le chapperon fait en poupée.

,3 Ardez noire, c’est-mou , sortes de dictons, ou manières
de parler populaires , qui se retrouvent jusque dans Molière.
Quelques uns se sont conservés en province.

n Grand abbalesr de quilles.)
Garçon carre , garçon couru des filles.
Bon compagnon et beau joueur de quilles.

La Fou-mua. conte des Lunettes.
Clément Marot ; dans son épître a François x", sur un valet

qui l’avoit volé :

Prise, loue . fort estime des tilles,
Par les bordeaux, et beau joueur de quilles.

’5 Alibi: rowing Ce sont, au propre, de mauvaises rai-
sons , de vaines éfaite’s. Rabelais l’em loie dans ce sens,
liv. n, chap. au. Ce mot ici ne peut sigui er autre chose ne
des caractères ou des lignes qui n’ont ni sens ni figures e-
terminés.

h



                                                                     

sarrau xi. 453De rage je mauarée et le mien et le vostre ,
Et le noble vilain n ni m’avoit attrapé.
Mais, monsieur, me dist-elle , aurez-vous point soupé?
Je vous pry’", notez l’heure; et bien , que vous en

[semble ?
Estes-vous pas d’avis que nous couchions ensemble Y
Moy, crotté jusqu’au cul , et mouillé jusqu’à l’os ,

Qui n’avois ans le lict besoin que de re os :
J e faillis à me pendre , oyant que ceste lice "
Eifrontément ainsi me présentoit la lice.
On arle de dormir, ’y consens à regret.
La d’une du logis me meine au lieu secret.
Allant , on m’entretient de Jeanne et de Macette;
Par le vray Dieu , que Jeanne estoit et claire et nette,
Claire comme un bassin , nette comme un denier.
Au reste , fors monsieur, ne j’estois le premier.
Pour elle , qu’elle estoit me ce de dame Avoye;
Qu’elle fermt pour moy de En fauce monno e ;
Qu’elle enst fermé sa orte à tout autre qu’a moy ;
Et qu’elle m’aymoit p us mille fois qlue le roy.

Estourdy de cacquet , e feignois de a croire.
Nous montons, et montans, d’un c’est-mon, et d’un
Doucement en riant j’apointois noz procez ’9. haire,
La montée étoit torte , et de fascheux accez ;
Tout branloit dessous nous jusqu’au dernier estage.

1° Et le nable ailait] De la satire précédente.

n Je vous m’.] Édition de 1649 , Je sans pri’.

25 La lice est une chienne de chasse. La Fontaine a em-
ployé ce mot. il veut dire ici une femme sans pudeur.

”’ J’apointoie, pour je terminois, je aidois. Animer, pour
laminer. se trouve souvent dans nos vieux auteurs. Appuis!"
Bât aalourdirai un terme de barreau qui a une autre signifi-
cation.



                                                                     

:54 sarrau x1.D’eschelle en eschelou , comme un linot en cage ,
Il falloit sauteller, et des pieds s’approcher",
Ainsi comme une chevre en grimpant un rocher.
Apres cent saubre-sauts nous vinsmes en la chambre,
Qui n’avoit pas le goust de musc, civette ou d’ambre,
La rte en etoit basse , et sembloit un guichet,
Qui n’avoit our serrure autre engin 3’ qu’un crochet,
Six douves se poinçon 3’ servoient d’aix et de barre ,
Qui bâillant grimassoient d’une façon bizarre ;
Et pour se reprouver de mauvais entretien ,
Chacune par randeur se tenoit sur le sien 3’ ;
Et loin l’une e l’autre , en leur mine altérée ,

Monstroient leur saincte vie estroite et retirée.
Or, comme il plut au ciel, en trois doubles plié ,

Entrant je me heurté la caboche u et le pié ,
Dont je tombe en arriere , estourdi de ma cheute ,
Et du haut jusqu’au bas je fis la cullebutte :
De la teste et du cul contant chaque degré.
Puis que Dieu le voulut , je prins le tout à
Aussi qu’au même temps voyant choir ceste dame ,
Par je ne scay uel trou je lui vis jusqu’à l’ame ,
Qui fist , en ce eau sault , m’esclatant comme un fou,
Que je prins grand plaisir à me rompre le cou.

3° S’approclterJ Ne seroit-ce point s’accrocher! le sens pa-
roltroit l’indiquer; mais aucune édition ne porte cette cor-
rection , que je n’ai pas cru devoir me permettre.

3* Engin, vieux mot fiançois hors d’usage, qui signifie
machine , instrument, d’où l’on a fait ingénieur, qui s’est con-

servé. ’
3’ Poinçon, tonneau, mot encore en usage dans quelques

provinces.
33 Sur le ne», sur le quant a soi , seul, sans approcher ses

Voisins.

St Caboche, terme populaire, la tète; peut-être de capet.



                                                                     

sarrau xi. 155Au bruit Macette vint : la chandelle on apporte;
Car la nostre en tombant de fra eur estoit morte.

-Dieu sçait comme on la veid et deniere et devant ,
Le nez sur les carreaux , et le fessier au vent;
De quelle charité l’on soulagea sa ine.
Cependant de son long , sans po x , et sans haleine,
Le museau vermoulu , le nez escarboiiillé ,
Le visage de poudre et de sang tout soiiillé ,p ,
Sa teste descouverte où l’on ne sçait que tondre ,
Et lors u’on lui parloit, qui ne pouvoit respondre;
Sans c0 et , sans béguin, et sans autre afliquetu’,
Ses mules d’un costé , de l’autre son tocquet 3°.

En ce plaisant mal-heur, je ne saurois vous dire
S’il en falloit pleurer ou s’il en falloit rire.
Apres cest accident , triàp long pour dire tout ,
A deux bras on la pren , et la met-on debout.
Elle reprend courage , elle parle , elle crie ,
Et chan geaut en un rien sa douleur en furie ,
Dict à Jeanne , en mettant la main sur le mignon :
C’est , malheureuse , toy, me porte guignon.
A d’autres beaux discours la collere la porte.
Tant que M acette peut, elle la reconforte.
Cependant je la laisse ; et , la chandelle en main ,
Regrim ant l’escalier, je suis mon vieux dessein.
J ’entre ans ce beau lieu , plus digne de remarque
Que le riche palais d’un superbe monarque.
Estant là , je furette aux recoins plus cachez ,
Où le bon Dieu voulut que , pour mes vieux pechez ,
Je sceusse le despit dont l’ame est forcenée ,
Lors que , trop curieuse , ou trop endemenée 3’,

35 Amante! , parure, ajustement.
35 Le tocquet étoit la coiffure des femmes du commun.
37 Endemeaee, inquiète, agitée. Villon, dans sa troisième

.51» J

7 v I



                                                                     

156 sarrau x1.Rodant de tous costez , et tournant haut et bas ,
Elle nous fait trouver ce qu’un ne cherche pas.

Or, en premier item 3°, sous mes pieds je rencontre
Un chaudron ébresche’ , la bourse d une montre ,
Quatre boëtes d’unguents , une d’alun brusle’ ,

Deux ants despanez , un manchon tout pelé;
Trois olles d’eau bleuë , autrement d’eau seconde ,

La petite seringue , une esponge , une sonde ,
Du lanc , un peu de rouge , un chiffon de rabat ,
Un balet , our brusler en allant au sabat;
Une vielle auterne , un tabouret de paille ,
Qui s’estoit sur trois ieds sauvé de la bataille ;
Un bau-il défoncé , eux bouteilles sur-eu ,
Qui disoient, sans goulet, nous avons trop vesou ;
Un petit sac tout plein de udre de mercure ,
Un vieux chapperon gras e mauvaise teinture;
Et dedans un coffret qui s’ouvre aVecq’ enhan 3°,

Je trouve des tisons du feu de la sainct Jean ,
Du sel, du pain bénit , de la feugere , un cierge ,
Trois dents de mort , liez en du parchemin vierge;
Une chauve-souris , a carcasse d’un geay, -’

De la graisse de loup , et du beurre de ma .
Sur ce point, Jeanne arrive , et faisant a doucette :

Qui vit ceans , ma foy, n’a pas besongne faite ,
Tousjours à nouveau mal nous vient nouveau soucy ;
Je ne sçay, quant à moy, quel logis c’est icy :

ballade , emploie ce terme dans ce même sans. Ce mot n’est
plus d’usage. Nous avons conservé se démener pour se toar-
menler, (agiter.

33 Item , terme de pratique conservé du latin, et qui si ni- W
ne de mente. Par ce mot commencent tous les articles ’un
inventaire notarié.

W Enta» , ou plutôt ahan , terme qui exprime , par ono-
matopee , un effort accompagné de bruit.



                                                                     

sunna x1. :57Il n”est , par le vray Dieu , jour ouvrier ny feste .
Que ces carongnes-là ne me rompent la teste.
Bien , bien , je m’en iray sitost qu’il sera jour.
On trouve dans Paris d’autres maisons d’amour.

J e suislà, cependant, comme un que l’on nazarde m .
Je demande que c’est? hé! n’y prenez pas garde ,
Ce me respondit-elle ; on n’aurait jamais fait.
Mais bran , bran , j’ay laissé là-bas.mon attifet".

Tousjours a res soupper ceste vilaine crie.
Monsieur, n est-il pas tem s? couchons-nous , je vous

Cependant elle met sur a table les dras , [prie
Qu’en bouchons tortillez elle avait sous les bras.
Elle approche du lict , fait d’une estrange sorte :
Sur deux treteaux boiteux se couchoit une porte ,
Où le lict re osoit , aussi noir u’un souillon.
Un garde-r0 e" gras servoit e pavillon; .
De couverte un rideau qui fuyant (vert et jaune)
Les deux extremitez , estoit tro court d’une aune.

Ayant consideré le tout de pomt en point .

w Nazarder est, au propre, donner des chiquenaudes sur
le nez. C’est dans ce sens que CléInent Marot dit à Sagon

Ça ce nez . que je le nasarde ,
our ùpprendre avecque deux doigts

porter honneur ou tu dois. r
Au figuré, il ne veut dire que se moquer, maltraiter par
raillerie.

" L’amie! étoit une parure de tête des femmes de ce
temps , d’où vient attifer, parer. Peul-être ici est-il employé
figurément pour dire : J’ai laisse tri-bu ce qui "s’embarrasse la
me, me tramera.

n Un garde-roba] ce mol. est ici masculin. C’étoit une es-
ece d’enveloppe ou de rideau de toile que l’on étendoit sur
es vêlements pour les conserver. Cette toile , qui étoit

grasse à force d avoir servi, servoit de pavillon , c’est-à-dire
e rideaux au lit.



                                                                     

458 I survenait.
Je fis vœu ceste nuict de ne me coucher point ,
Et de dormir sur pieds comme un coq sur la perche.
Mais Jeanne tout en rut, s’ap roche et me recherche
D’amOur , ou d’amitié , du mil qu’il vous plaira. r

Et moy: maudit soit-il , m amour, qui le fera.
Polyenne pour lors me vint en la pensée i3 ,
Qui sceut que vaut la femme en amour offensée "’ , i
Lors que , par impuissance , ou par mespris , la nuict, I
On fausse compagnie. ou qu’on manque au desduict.
C’est pourquoy j eus grau peur qu’on me troussast

[en malle "5 ,
Qu’on me foüetast , pour voir si j’avois point la galle,
Qu’on me crachast au nez, qu’en perche on me le mist,
Et que l’on me berçast si fort qu’on m’endormist;

Ou me baillant du Jean , Jeanne vous remercie" ,
Qu’on me tabourinast le cul d’une vessie. *
Cela fut bien à craindre , et si je l’evité,
Ce fut plus par bon-heur que par dextérité.
Jeanne non moins que Circe,entre ses dents murmure,
Sinon tant de vengeance , au moins autant d’injure.

Or pour flatter enfin son mal-beur et le mien,

w L’aventure de Polyœuos et de Circé est décrite dans
Pétrone.

44 Qui sceut. que vaut la femme en amour offensée]

Notumque furens quid forain: punit.
vinoit... Æneid. lib. v.

Quid sin-t immun: feminæ preoepl furole9
SÉNÈouB , dans son Hippolyte.

i5 Qu’on me troussant en malle.] Oudin . dans ses Gemmes
françaises, et le Dictionnaire comme de Leroux, prétendent
que cette expression signifie emporter avec mauvais traite-
ments, enlever de force.

f0 Allusion à quelque chanson ou à quelque jeu populaire

qui me sont inconnus. ’



                                                                     

s A T v a n x l. 4 59
Je dis : quand je fais mal, c’est quand je paye bien ;
Et faisant réverence à ma bonne fortune ,
En la remerciant , je le conté pour une.
Jeanne, rongeant son frein, de mine s’apaisa ,
Et prenant mon argent , en riant me baisa :
Non , pour ce quej en dis , je n’en parle pas , voire ,
Mon maistre pensez-vous ? j’entends bien le grimoire ;
Vous estes honneste homme , et sçavez l’entre-gent.
Mais, monsieur, croyez-vous que ce soit pour l’argent?
J’en fais autant d’estat comme de chenevottes.
Non, ma f0 , j’ay encore un demy-ceint, deux cottes,
Une robe il); ser e , un chaperon, deux bas,
Trois chemises (à lin , six mouchoirs , deux rabats;
Et ma chambre garnie auprès de Sain t-Eustache.
Pourtant , je ne veux pas que mon mary le sçache.
Disant cecy , tousjours son lict elle brassoit ,
Et les linceuls trop cours par les pieds tirassoit ,
Et fist à la fin tant , par sa façon adroite ,
Qu’elle les fist venir à moité de la coite".
Dieu sçait quels lacs d’amour , quels chiffres , uelles

l * l [lieurs ,De quels compartiments , et combien de couleurs ,
Relevoient leur maintien , et leur blancheur naïfve ,
Blanchie en un sivé f3 , non dans une lascive.

Comme son lict est faict, queue vous couchez-vous ?
Monsieur , n’est-il pas temps? et moy de filer dons.
Sur ce point , elle vient , me prend et me détache ,

f7 Cotte, on écrit aujourd’hui couette. C’est le nom quel’on
donne encore à un lit de plume dans plusieurs de nos pro-

. vinees , du mot latin calcite.
43 La blancheur blanchie est une battologie, ou répétition

vicieuse. L’auteur avait sans doute écrit blanchir, faisant
rap orter ce participe à linceuls, ou draps. L’eau de sine est

l pro ablement une eau de marais ou d’égout. Je n’ai retrouvé
l



                                                                     

:60 sanas x1.Et le pourpoint du dos par force elle m’arrache ,
Comme si nostre jeu fust au roi des oiiillé.
J’y résiste pourtant , et d’esprit e roiiillé ,

Comme par compliment je tranchois de l’honneste ,
N’ pouvant rien gaigner . je me gratte la teste.
A la fin je pris cœur , résolu d’endurer *
Ce qui pouvoit venir , sans me desesperer.
Qui fait une follie , il la doit faire entiere ,
Je détache un soulier , je m’oste une jartiere:
Froidemcnt toutesfois; et semble en ce coucher,
Un enfant qu’un pedant contraint se détacher ,
Que la peur tout ensemble esperonne et retarde:
A chacune esguillettc t9 il se fasche , et regarde ,
Les yeux couverslde pleurs , le visage d’ennuy ,
Si la grace du ciel ne descend point sur luy.-

L’on heurte sur ce point, Catherine on appelle.
Jeanne , pour ne respondre , estcignit la chandelle.
Personne ne dit mot. L’on refra pe plus fort ,
Et faisoit-on du bruit our réveiller un mort.
A cha ne coup de pie toute la maison tremble .,
Et sergble que le feste 5° à la cave s’assemble.
Bagasse , ouvriras-tu? C’est c’estuy-ci , c’est-mon.

Jeanne , ce temps-pendant , me faisoit un sermon.
Que diable aussi , pourquoy? que voulez-vous u’on

[ asse?

ce terme que dans Villon, qui l’écrit me, en lui donnant le
même sens que Réguler :

Dont l’un est noir. l’autre plus verd que cive ,
Ou nourrices allongent leur! drappenulx.

Blllnde xu du Grand Testament.
t9 Esgutllette, le hant-de-chansses tenoit au pourpoint par

des lacets nommés aiguillettes, que l’on nouait ensemble.
Le costume de l’Avare , conservé au théâtre dans cette pièce
de Molière , peut donner une idée de cet ajustement.

5° Le faite, le haut de la maison : fatigua.



                                                                     

sur": x1. :6:Que ne vous couchiez-vous? Ces gens , de la menace
Venant à la priere , essayoient tout moyen.
0re ilz parlent soldat , et ores citoyen.
Ils contre-font le guet, et de voix magistrale!
Ouvrez , de par le roy. Au diable un qui dévale 5* !
Un chacun, sansparler, se tientclos etcouvert. [ver-t,
Or, comme à coups de ’ l’huis s’estoitipresque ou
Tout de bon leguet vint. La quenaille’ fait Gille,
Et m0 , qui jusques là demeurois immobile,
Atten ant estonné le succez de l’assaut,
Ce pensé-je, il est temps que je gaigne le haut.
Et troussant mon cquet, de sauver ma personne.
Je me veux r’hab’ r , je cherche , je tastonne ,
Plus estourdy de peur que n’est un hanneton.
Mais quoy? plus un se haste et moins avance t’on. A
Tout, comme par despit, se trouvoit sous ma patte.
Au lieude mon chappeau je prends une savane;
Pour mon pourpoint ses bas, pour mes bas son collet;
Pour mes gands ses souliers, pour les miens unballet.
Il sembloit que le diable eustfait ce tripotage.
Or Jeanne me disoit, pour me dentier courage ,
Si mon compere Pierre est de garde aujourd’huy,[nuy.
Non, ne vous faschez point, vous n’aurez point d’en-
Cependant, sans délay, messieurs frappent en maistre.
On crie: patience; on ouvre la fenestre.

Or, sans lus m’amuser a res le contenu,
Je descends doucement , pie chaussé , l’antre nu;
Et me tapis d’aguet demere une muraille.
On ouvre , et brusquement entra cette quenaille ,
En humeur de nous faire un assez mauvais tour.
Et moy, qui ne leur dis ny bon soir, ny bon jour” ,

’1 Au me un qui demain] Au diable si pas un descend. i
5! gamme. Édition de 1642 et suivantes, canaille.
53 Monosyll s.

. . q il

2’

.j. .4-m-m .
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:62 saune x1.Les vo ant tous Passez , je me sentis alaigre ,
Lors. ’spos du’talon.je vais connue un. chat maigre,
J’enfile la venelle , et tout léger d’effroy,

Je cours un fort long temps sans voir deniere moy ; ’
J usqulà tant que , trouvant du mortier, de la terre ,
Dubois, des estançons , maints Platras, mainte pierre,
Je me sentis nlustost au mortier embourbé ,
Que je ne m apereeus que je fusse tombé.

On ne peut esviter ce que le ciel ordonne.
Mon ame cependant de colere frissonne;
Et renant, s’elle enst en; le destin à party ,
De Sespit , à sonnez , elle l’eust dementy;
Et m’asseure qu’il enst reparé mon dommage.

Comme je fus sus ieds, enduit comme une image,
J ’entendis qu’on par oit; et marchant à grands pas,
Qu’on disoit: bastons-nous , je l’ai laissé fort bas.
Je m’aproche,’ je v0 , désireux de cognoislre;
Au lieu d’un’médecm ., il lui faudroit un rostre ,
Dict l’autre , Puisqu’il est si Proche de sa n».
Comment , dJct le valet , estes vous medecin ?
Monsieur, pardbnnez moy , le curé je demande.
Il s’encourt , et disant , à Dieu me recommandeEu ,
Il laisse là monsieur , fasché d’estre déceu.

Or comme ., allant tousjours , de Prés je l’aperceu;
Je cogneu ne c’estoit notre amy; je l’aEEroche ,

Il me regar e au un , et riant me repro :
Sans flambeau, l’heure’induë ! etde près me voyant,

Fangeux comme un urceau , le visage effroyant ,
Le manteau sous le E335 , la façon assou ie :
Estes-vous travaillé de la licantropie 55 .

3l Me recommande. Il faut lire, vous recommande, puisque
ce valet parle au mé coin.

5l Expression convenable à un médecin. La lycanthropie



                                                                     

sarrau x1. 463Dist-il en me prenant pour me taster le pous.
Et vous , dis-je, monsieur , quelle fièvre avez vous?
Vous qui tranchez du sage , ainsi parmi la ruë l.
Faites vous sus un pied toute la nuict la grue?
Il voulut me conter comme on l’avoit pipé ,
Qu’un valet, du sommeil, ou du vin occupé ,
Sous couleur d’aller voir une femme malade ,
L’avoit galentement payé d’une cassade.

Il nous faisait bon von tous deux bien estonnez ,
Avant jour ar la ruè’ , avecq’ un (pied de nez ;
Luy , pour s estre levé , esperant eux [pistoles ,
Et moy , tout las d’avoir receu tant de ricolles.
Il se met en discours , je le laisse en riant ,
Aussi que je voyois aux rives d’Oriant,
Que l’aurore s’ornant de safran et de roses ,
Se faisant voir à tous , faisoit voir toutes choses :
Ne voulant, pour mourir , u’nne telle beauté
Me vist , en se levant, sis e et si croté,
Elle qui ne m’a veu qu’en mes habits de feste.

Je cours à mon logis, je heurte, je tem este,
Et croyez à frapper que ’e n’estois parc us.

On miouvre , et mon v et ne me rcco oist lus.
Monsieur n’est pas ici; que diable! à si onne eure !
Vous frappez comme un sourd. Quelque tem sje de-
Je le vois, il me voit, et demande , estonné, Ëmeure.
Si le moine bourru 5° m’avoit point promene.

est une maladie, ou fureur, qui fait croire a ceux qui en sont
atteints qu’ils sont transformes en loups. Ils sortent de leurs
maisons , et courent les rues et les champs en hurlant et en
se jetant, comme des furieux, sur ceux qu’ils rencontrent:
c’est pourquoi le peuple les appelle loup: garou.

Le moine bourra, fantôme qu’on fait craindre au peuple,
lequel siimagine ne c’est une âme en peine qui court les
rues pendant les vents de Noël, et qui maltraite les pas-

sants. Fournit". -



                                                                     

464 sans]; au.Dieu l comme estes vous fait? ilva :moi de le suivre;
Et me arle en riant, comme si je fusse yvre:
Il m’ une du feu , dans mon hot je me mets ,
Avec vœu , si je puis , de n’y tomber jamais,
Ayant à mes despens appris ceste sentence:
Qui gay fait Ime erreur, la boit à repentance;
Et qpe quand on se frotte avecq’ les courtisans ,
Les renies de sortie en sont fort desplaisans.
Plus on penetre en eux, plus on sentie remugle”,
Et qui, troublé d’ardeur, entre au bordel aveugle,
Quand en sort ila" plus d’yeux , et plus aigus ,
Que Lynœ’ l’Argonante ou le jaloux Argus ’9.

57 L’auteur avait écrit remoule ur rimer avec amie
quoiqu’on dise "mais, comme on’lii’dans l’édition de 16.3;

et dans toutes celles qui sont venues après. neume, odeur
de renferme.

5’ Quand a es sort, Il s.) La césure auroit été plus régu-
liere si l’auteur avoit mis : Il s, quad ü on son.

5° Suivant l’histoire fabuleuse , Ar us avoit cent yeux; et
Lyncée avoit le vue si perçante qui voyoit a travers une
muraille. (Voyez Emma, sur. L1. chil. a.) L ces fut un
des Argonautes, e’est-h-dire des héros qui lèrent avec
Jason a la conque» de la toison d’or. Regnier a dit une
pour Luciole, comme Ronsard et d’autres ont dit eau, Pn-
æ, mu, pour 0mm, Proies, "me.



                                                                     

aussi: xis. 465

SATYRE XII’

A MONSIEUR FREHINE T.

n dit que le grand peintre ’ ayant fait un
ouvrage ,

Desjugemens d’autru tiroit cestavantage,
La Q .- Que selon qu’il jugeont qu’ils cstoient vrais

Docile à son profit , réformoit ses défaux. [ou faux ,
Or c’estoit du bon temps que la hayne et l’envie ,
Par crimes supposez n attentoient a la vie ;
Que le erÂdu propos estoit cousin germaina
Et qu’un con parloit le cœur dedans la main.

Mais que serviroit-il maintenant de prétendre
S’amender par ceux-là qui nous viennent reprendre ,
Si selon l’interest tout le monde discourt ,

4 Dans cette satire, ui étoit la dixième et dernière de
l’édition faite en 1608 , egnier fait son apologie. Gomme il
convient d’avoir censuré les vices des homes , il veut bien
que les hommes censurent aussi les siens.

Martin Frèminet , ne a Paris en :567, étoit peintre ordi-
naire du roi Henri 1V, ponrl uel il commença a peindre la
chapelle de Fontainebleau, et ’ la continua sous Louis XI".
Ces deux rois lui donnèrent successivement des marques de
leur estime, et Louis XlII l’honora de l’ordre de Saint-Michel.
Il mourut en 1619 , laissant un fils de même nom , Martin
Fréminet , qui étoit aussi un peintre habile.

i Le grand peintre. Apelle. Regnier, adressant cette sa-
tire a un peintre, de ute par un exemple tiré de l’histoire
d’un peintre, et du peintre le plus fameux de l’antiquité.

’ une la vérité étoit d’accord avec les paroles.



                                                                     

466 sarrau su.Et si la vérité n’est plus femme de court;
S’il n’est bon courtisan , tant frisé peut-il estre ,
S’il a bon apetit , qu’il ne ’ure à son maistre ,

Dés la pointe du jour, qu’il est midy sonné,
Et qu’au lo ’ du roy tout le monde a disné?

Estrange e nterie en si peu d’im ortance!
Mais de ce costé-là ’e leur donrois uittancc ,
S’ils vouloient s’ob iger d’espargner eurs amis ,
Où , par raison d’estat I , il leur est bien permis.

Cecy pourroit suffire à refroidir une ame
Qui n’ose rien tenter ourla crainte du blasme;
A qui la peur de po e enterre le talent :
Non pas moy, Il! me ry d’un es rit nonchalent ,
Qui , pour ne faillir point , retar e de bien faire.,
C’est pourquoi maintenant je m’expose au vulgaire ,
Et me donne pour butte aux jugements divers.
Qu’un chacun taille , magne” et glose sur mes vers:
Qu’un resveur insolent d’ignorance m’acuse , I

Que je ne suis pas net, que trop simple est ma muse ,
Que j’ai l’humeur bizarre , inesgal le cerveau ,
Et , s’il luy plaist encor’, qu’il me relie en veau.

Avant qu aller si viste , au moins je le suplie

t Donroic.] Du temps de notre poète, et long-temps aupara-
vant, le bel usage étoit pour donrois, lairrois, au lieu de donne-
rois, lainerois,etc., commeon le voit écrit en plusieurs endroits
de l’Amadis de Gaule, de Des Essars, l’écrivain le plus poli de
son temps , dans Marot et dans Rabelais. Ronsard, dans son
Abroge de l’art poétique, chapitre de 1’11, regarde ces abrévia-

’tions comme des licences permises. Tu accourciras aussi (je
dis, autan! que tu y seras contraint) les serbes trop longs, comme
doura pour donnera, soutra pour sautera, etc. Vangelas et
l’Academie ont condamne ces licences.

5 Par raison d’estat.] Dans les choses oùJ’étst n’est point

intéressé. -3 Bougon] Édition de 1608, roi!"-



                                                                     

SATYRE,XII. 167
Sçavoir que le bon vin ne peut estre sans lie; 1
Qu’il n’est rien de parfait en ce monde aujourd’huy;
Qu’homme , je suis suject à faillir comme luy ;
Et qu’au surplus , pour moy, qu’il se face paroistre
Aussi vray que pour luy je m’efforce de l’estre.

Mais sçais-tu , Frénmet , ceux me blasmeront?
Ceux ni dedans mes vers leurs vices tomeront;
A qui ’ambition la nuict tire l’oreille ,
De qui l’esprit avare en repos ne sommeille ,
gousjours s’alembiquant après nouveaux partis ,

ui ur Dieu , n lu . n’ont e leurs a tis;
Qui ædent toute dulïlrtroyublez deîilàlousie , PPe
A qui l’amour lascif regle la fantaisie , .
Qui préfèrent , vilains , le profit à l’honneur,
Qui par fraude ont ravy les terres d’un mineur.

Telles sortes de ens vont après les poëtes ’.,
Comme après les lugboux vont criant les chuettes 3.
Leurs femmes vous diront : Fuyez ce mesdisant ,,
Fâcheuse est son humeur, son parler est cuisant.

7 Voici le seul vers ou Regnier ait fait poète de trois
syllabes; partout ailleurs il ne le fait que de deux.

5 Si par chouette on vouloit signifier un oiseau de nuit, le
sens de ce vers seroit faux; car ce ne sont pas les chouettes
qui vont criant après les hiboux , mais ce sont les autres oi-
seaux qui crient après les hiboux et les chouettes. Nos an-
ciens dictionnaires français m’epprennent que , du temps de
Renier, chouette ou chum: signifioit une espèce de corneille,
le petit choucas , qui, pour user des termes de Belon , est tu
plus petite espèce du genre corbin. En latin mailla, parce ne
cet oiseau aime extrêmement à cacher l’or et l’ar eut, d ou
est venu le proverbe : Larme comme au chouette. arot’dit ,
dans son épure h celui quitevoit calomnie son épître sur le
vol de son valet :

Quel qu’il soit il n’estpoint poêle,
Mail Il]. une d’une chouette,
Ou aussi luron pour le moins.



                                                                     

168 sunna x".Quoy, monsieur, n’est-ce pas cest homme à la satyre ,
Qui perdroit son amy plustost qu’un mot pour rire ° ?
Il emporte la piece; et c’est là , de par-Dieu , l
Ayant peur que ce soit celle-là du milieu 4°)
ù le soulier les blesse; autrement je n’estime

Qu’aucune enst volonté de m’accuser de crime.

Car pour elles , depuis qu’elles viennent au point
Elles ne voudroient pas que l’on ne le sceust point.
Un grand contentement mal-aisément se celle 4* .
Puis c’est des amoureux la règle universelle ,
De défera si fort à leur affection .

Il faut donc conserver le vers de Regnier tel qu’il est dans la
première édition de 1608: L

comme après les hiboux vont criant les chouettes;

ou mettre chattes , comme on lit dans les éditions de 161:
et 1613, faites pendant la vie de l’auteur, et non remplacer
ce mot par celui de fauvettes, ainsi que La Monnoie le pro-
pose.

° Qui Mouron alu plustost qu’en me! pour rire.]

0mn" hi netuunt "me, odore postas. .
Fanum hlbet in cornu : longe fuge t dunuuodo nenni
Excutiut au , non hie culquun perce! emIco.

Homes , liv. r.

ne": nuques estimes, longane abn’t proposant ittttd : Patins
une. quem mais perdait. QUMII.., lib. vt, cep. 3.

Nais c’est un jeune fou qui se croit tout permis ,
Et qui, pour un bon mot, va perdre vingt amis.

Î l L, l 4 Bonus, m. Ix.
w Ayant par que ce me] On n’ose presque es indiquer

ici le huitain qui est en livre tu de Rabelais, c p. 8.
" Un grand contentement malaisément se and

L’allegresse du cœur n’augmente les rependre.

Montes , Eeote de: Femmes.



                                                                     

sarrau x". 169Qu’ils estiment honneur leur folle passion ".
thuantestde l’honneurdeleursmaris", jepense

Qu’aucune à bon escient n’en prendroit la defl’ence ,

Sçachant bien qu’on n’est pas tenu , par charité ,

De leur donner un bien qu elles leur ont osté.
Voilà le grand-mette; e j’auray de mes peines.

C’est le cours. du marche es allaites humaines ,
Qu’encores qu’un chacun vaille icy bas son pris ,

Le lus cher toutesfois est souvent à mespris.
r, am , ce n’est point une humeur de médire

Qui m’ait ’ fait rechercher cette façon d’escrire :

Mais mon pere m’apprit l5 que , des enseignements ,
Les humains aprenttfs formoient leurs ’ugements ;
Que l’exemple d’autruy doibt rendre l omme sage z
Et guettant à pro os les fautes au passage .
Me disoit : consi ere " ou cest homme est réduict
Par Son ambition. Gest autre toute nuict

4’. Qu’ils estiment houseau] C’est ainsi qu’il faut lire sui-
vant l’édition de :608, et non pas qu’ils satinent l’honneur,
comme dans les éditions de 16:2 et :615 , et dans la plupart
des anciennes.

43 il: quant est de l’honneur de leurs maris.] Marot, épître
au r01, pour avoir été dérobé :

Quand tout est dit, aussi mauvaise bague,
(Ou pets s’en faut) ne femme de Paris
Saulve l’honneur d elles et leurs maris.

u Qui m’ait fait recherchen] On mettroit aujourd’hui qui
m’a.

" lais mon pers n’apprtt.]
. . . . . lnsuevit pater optimus hoc me.
Ut * v . r” vidonm , 1 ’
Cum me honneur, parce . bug-liter, atque
Viverem uti contentus en quad mi ipse parlant.

Boues . liv. l.
W le disoit: consistera]

Nonne vides Albi ut male vivat filins? utqus
Banns inops! magnum documentum , ne patriam rem

Il”



                                                                     

470 sarrau x11.
Boit avec des putains , en e son domaine.
L’autre sans travailler, tout e jour se promeine.
Pierre le hon enfant aux des a tout perdu. r
Ces jours le bien de Jean par décret fut vendu.
Claude ayme sa voisine , et tout son bien luy donne.
Ainsi me mettant l’œil " sur chacune personne ,
Qui valloit quelque chose , ou qui ne valloit rien ,
M’apprenoit doucement , et le mal et le bien;
Afin que fuyant l’un , l’autre je recherchasse ,
Et u aux despens d’antruy sage je m’enseignasse.

çais-tu si ces propos me sçeurent esmouvoir, t
Et contenir mon ame en un juste devoir l
S’ils me firent penser a ce que l’on doit suivre ,
Pour bien et ’ustement en ce bas monde vivre l.

Ainsi que ’un voisin le trespas ’8 survenu ,
Fait résoudre un malade en son lict détenu
A prendre malgré luy tout ce qu’on luy ordonne ,
Qui , pour ne mounr point , de crainte se pardonne ".

Perdere quis velit. A turpi meretrieis amure
Cum donnent t Seetani dissimilis sis.

Homes , liv. l.
47 Ainsi me mettant hem]

........... .......SicmeFormabat puerum dictis; et. sire jubebnt
Ut fanerem quid : Habes auctorem que facial hoc .
Unum ex judieibns Ieleclis objiciehat ;
Sive vetahat : An hoc inhonestum et inutile factu
Neeue sit adduhites . flegme! tumore male cum
Hic atque ille?

floues. liv. r.
in Ainsi que d’un voisin le trespas.]

. . . . . . . . Avidosvieinum funus ut matos. A I
Examinat, mortisque metu sibi parce" cogit.

Bouc: . liv. l.
" Ce vers ne rend pas bien le sens de celui d’Horace :

Mortisque metu sihl parce" rosit;
c’est-à-dire , l’oblige a se ménager, afin de ne pas mourir.



                                                                     

sarrau x". 171De mesme les esprits ’° debonnaires et doux ,
Se fa onnent rudents par l’exem le des faux;
Et le lasme autruy leur fait ces bons cilices ,
Qu’il leur aprend que c’est de vertus et de vices.

Or, quoy que j’aye fait , si m’en sont-ils restez",
ni me pourroient par l’âge à la fin estre ostez ,

Ou bien de mes amis avec la remonstrance ,
. Ou de mon bon démon suivant l’intelligence.

Car, quoy qu’on puisse faire, estant homme on ne peut
N y Vivre comme on doit n vivre comme on veut.
En la terre icy bas il n’ha ite point d’anges:
Or les moins vicieux méritent des louanges ,
Qui , sans prendre l’autruy, vivent en bon chresticn .,
Etsont ceux qu’onpeutdire etsaincts etgens debien ".

Quand je suis à par moy n, souvent je m’estudie ,

1° De mesme les esprits.] .
Sic teneros animes client: opprohria sæpe
Ahsterrent vitiis. En hoc ego sanus ah illis
Perniciem quæcumque ferunt; mediocrihus . et quels
[gnomes . vitiis teneor; fortsssis et istine
Largiter abstulerit longe sans , liber unions .
Consilium proprium.

lionnes , liv. l.
’l Si m’en sont-ils restes. Si m’en est-il reste (des vices) qui

me outroient , etc. « v1 Monosyllabes, à cause de l’élision qui se fait dans ce
mot dire.

13 A par moy]. En mon particulier, a port moy ; c’est ainsi
qu’il faut écrire; cette correction a éternue dans les éditions
qui ont paru depuis 1642. (Voyez la note 18 de la satire sui-
vante.)

. . . . . Neque enim cumlectulus. aut me
Porticus excepit . desum mihi z rectius hoc est;
Hoc faciens . vivant melius : sic dulcis umieis
Occurrum z hoc quidam non belle 2 numquid ego illi
lmprudens olim faeium simile? Hue ego mecum
Copressis agite labris : llhi quid datur oti,
lllndo ehartia. Hue est medioerihus illis
Ex vitiis unum.

Homme. liv. I.



                                                                     

s72 auras x11.Tant que faire se peut) après la maladie"
ont chacun est blessé : je pense à mon devoir,

J’ouvre les eux de l’ame, et m’efforce de voir
Au travers ’un chacun; de l’esprit je m’cscrime,
Puis dessus lepapier mes caprices ’e rime,
Dedans une satyre, où, d’un œil oux-amer,
Tout le monde s’y voit, et ne s’y sent nommer.

Voyla l’un des pechez où mon ame est maline;
On dit ne ardonner est une œuvre divine.
Celuy m obligera ni voudra m’excuser ;
A son I oust toutes ois chacun en eut user. .
Quant ceux du mestier, ils ont equoy ’s’ébatre : ’

Sans aller sur le pré , nous nous poquns combattre ,
Nous monstrant seulement de la plume ennemis.
En ce cas la, du roy les duels sont permis z
Et faudra ne bien forte ils facent la partie,
Si les plus ns d’entr’eux s’en vont sans re artie.

Mars c’est un sa rique, il le faut laisser à.
Pour moi j’en suis ’avrs, et cognois à cela
Qu’ils ont un bon esprit. Corsaires à corsaires ,
L’un l’autre s’attaquant, ne font pas leurs affaires".

u Souvent je m’estudle... apres la matadte.] Expression vi-
cieuse et barbare, pour dire j’étudie la maladie.

*5 C’est un proverbe espagnol: De cosaria a cosaria no se
.lleran que los bonites: De corsaire a corsaire il n’y a que des
barils d’eau a prendre. .

n’eut-il fait? c’eût été lion contre lion;

t le proverbe dit : Corsaires a corsaires ,
L’un l’autre s’attaquant, ne tout pas leurs affaires.

La Fou-rams. liv. tv .
Apprenez un mot de Renier.
Notre célèbre devancier :
Corsaires attaquant corsaires .
Ne font pas , dit-il, leurs affaires.

r Bonasse, epigr. xxvlt.



                                                                     

SATYRE x1". 473

SATYRE X1114.

MACETTE.

a fameuse Macette, à la cour si connue,
i d Qui s’est aux lieux d’honneur en crédit

[maintenuë,
r Et qui d uis dix ans’, jusqu’en ses der-

Asoustenu le rixen ’escrime’ d’amours; [niers jours,

Lasse en fin e servir au peuple de quintainet,

4 Dans cette satire sont décrits les discours pernicieux que
Macette, vieille byponrite, tient a la maîtresse de Renier
pour la séduire. Ovide a fait une satire sur le même sujet;
c’est la huitième du livre l de ses Amours, et notre auteur en
a imité quelques vers. Properce en a fait aussi une , qui est
la cinquième du livre Iv. .

De toutes les satires de Regnier, celle-ci est la mieux
versifiée , celle dont les vers sont les plus soutenus, les plus
nombreux, enfin les lus naturels et les plus beaux; d’ail-
leurs elle est purgée e ces expressions populaires dont Re-
gnier sembloit faire ses délices. En un mot, si l’on juge de
cette pièce indépendamment de son sujet, qui n’est ni fort
noble, ni fort édifiant, elle doit passer pour la lus belle sa-
tire de Regnier; aussi, quand elle parut, elle ut reçue avec
des applaudissements qui alloient a l’admiration, etpeut-etre
eût-elle été capable toute seule de donner à Regnierla grande
réputation qu’il conserve encore aujourd’hui parmi nous, et
qu il portera sans doute à la postérité.

’ Depuis dia: 11110.] Depuis Page de dix ans.

3 En l’escrime d’aucun] Édition de 1645, aux escrimes.

t QuinteineJ Voyez la note au de la satire v.



                                                                     

17.5 SATYRE Xlll.
Niestaiit passe-volant, soldat, ny capitaine ,
Depuis les plus chetifs jusques aux lus fendans,
Qu’elle n’ait desconfit et mis dessus es dents;
Lasse, di-je, et non soule”, en fin s’est retirée,
Et n’a lus autre objet que la vante ethere’e.
Elle qin n’eust, avant que plorer son délit,
Autre ciel our objet que le ciel de son lict ;
A changé Se murage”, et confine en destresse,
[mite avec ses pleurs la saincte pécheresse’,
Donnant des sainctes loixa à son affection ;
Elle a mis son amour à la devotion.
Sans art elle s’habille, et simple en contenance,
Son teint mortifié presche la continence.
Cler esse° elle fait jà la leçon aux presclieurs" :
Elle .t sainct Bernard, la Guide desPéeheurs",

5 Loue, dis-je, et son CDIMJ

Et hanta viril . red non retint: recelait.
lovent . un. si.

6 Courage, cœur, conduite, amour, dans nos vieux auteurs ;
aujourd’hui ce mot a une autre signification.

7 La Madeleine.

3 Des mincies 1051.] On n’a commencé a mettre de saintes
les"; que dans l’édition de 1642.

9 Clergeuc.] Oudin explique fort bien ce mot en espagnol
par ranger docte, et en italien pardonna (accents, a dalla, femme
savante. Selon Borel, on a dit clama-cm pour savante, comme
on dit clerc pour savant, parce (gril n’y avoit autrefois que
les gens d’église qui étudiassent. ( oyez la note sur le dernier
vers de la satire in.)

w hercheurs pour prédicateurs. Villon emploie la même
expression.

" La Gaude du pécheurs, titre d’un ouvrage de Louis de
Grenade, dominicain espagnol.



                                                                     

SATYRE xui. 475
Les Meditations de la mere Therese",
Sçait que c’est u’h ostase, avecque synderese 4’;

Jour et nuicte e va e convent en convent",
Visite les saincts lieux, se confesse souvent,
A des cas reservez grandes intelligences ;
Sçait du nom de Jésus toutes les indulgences "l ;
Que valent chapelets, grains henits enfilez,
Et l’ordre du cordon des pares Récollez.
Loin du monde elle fait sa demeure et son giste :
Son œil tout pénitent ne pleure qu’eau heniste.
En fin c’est un exemple, en ce siecle tortu,
D’amour, de charité, d’honneur et de vertu.

Pour heate par tout le euple la renomme,
Et la gazette mesme a es-’a dit à Rome,
La voyant aymer Dieu, et a chair maistriser,
Qu’on n’attend que sa mort ourla can0niser.
Moy mesme, qui ne croy dePlégerm aux merveilles ,
Qui reproche’ souvent mes yeux et mes oreilles,
La voyant si changée en un temps si subit,
Je creu qu’elle l’estoit d’ame comme d’habit;

Que Dieu la retiroit d’une faute si grande;
Et disois à par moy"l : mal vit qui ne s’entende.

" Sainte Thérèse, fondatrice de l’ordre des carmélites,
n’étoit pas encore canonisée ; elle ne le fut qu’en 1622.

43 Hypcstase, terme de théologie; syndérèse, terme de dé-
votion.

u Commit] Cette ancienne manière d’écrire conservoit son
analogie latine de convenu.

’5 Cette dévotion avoit alors toute la ferveur de la nou-
veauté.

w ne léger, légèrement.

47 amoche, récuse.
in Et diton a par moy.] Voyez la note 25 de la satire précé

dente.



                                                                     

176 SATYRE Xlll.
J a des-ja’" tout desvot, contrit et pénitent ,
J’estois, à’son exem le, esmeu d’en faire autant :

Quand, par arrest u ciel qui hait l’hypocrisie,
Au logis d’une fille, où j’ay ma fantaisie",
Geste vieille chouette”, à pas lents et posez,
La parole modeste, et les yeux com ez,
Entra par révérence, et resserrant a bouche,
Timide en son respect , sembloit sainte Nitouche,
D’un A06 Maria luy donnant le hon-jour,
Et de propos communs, bien esloignez d’amour,
Entretenoit la belle en qui j’ay la pensée
D’un doux imaginer" si doucement blessée,

W la acacia] Je ne commis point d’autre exemple de cette
battologie.

5° Après ce vers, dans la première édition de cette satire,
l612, il y en avoit trois que l’auteur retrancha dans l’édition
de 1615 ; les voici :

N’ayant par tout-é-fnit mil fin à ses vieux tours ,
La vieille me rendit tesmoin de ses discours.
Tapi dans un recoin . et couvert d’une porte,
J’entendii son propos . etc.

Dans l’édition de 1615 , Renier remplaça ces trois vers par
dix-neuf autres qui lui parurent nécessaires pour donner
une juste étendue et plus de vraisemblance a sa narration. Ils
commencent par celui-ci :

Cette vieille chouette . etc. ,

et finissent au vers 65 :
Enfin , me tapissant au recoin d’une porte .

J’entendis, etc. .Fantaisie, pour inclination, se trouve aussi dans Clément

Marot. Ifi Geste vieille chouette.] Voyez la note 8 de la satire Il].
3’ D’un des: imaginer. Ces infinitifs rendus substantifs

étoient anciennement anse communs qu’ils sont rares aujour-
d’hui dans notre langue. Je ne pense pas qu’elle ait gagna a

les abandonner. V »



                                                                     

SA’I’YRE X1". 177
Qu’aymans et bien aymez, en nos doux passe-temps,
Nous rendons en amour jaloux les plus contens.
Enfin, comme en caquet ce vieux sexe fourmille,
De topos en propos, et de fil en esguille,
Se aissant cm orter au fins de ses discours,
Je pense qu’il alloit que le mal enst son cours.
Feignant de m’en aller, d’aguet je me recule,
Pour voir à quelle fin tendoit son réambule :
Moy, qui voyant son port si plein e saincteté,
Pour mourir", d’aucun mal ne me fausse doubté.
Enfin me tapissant ” au recoin d’une porte , I
J enterai-y son propos qui fut de cette sorte :

Ma e, Dieu vous garde"s et vous vueille benir;
Si jevous veux du mal, p u’il me puisse advenir;
Qu’eussiez vous toutle bien dont le ciel vous est chi-
L’ayantjen’en sero plus pauvre nyplus riche :[che’°;

Car n’estant plus u monde au bien je ne pretens,
Ou bien si j’en desire, en l’autre je ’attens,
D’autre chose icy bas, le bon Dieu je ne prie :

W Pour mourir, sorte d’affirmation,’dc serment. On dit en-
core aujourd’hui : au je meure si cela n’est par.

u Taplnant, du verbe tapir. i
Fora me sermoni testem dedit. Il]. monebst

Talla. Me duplices oecuiuere fores. i
Ovmz, Amorce; lib. i. ,

35 Molière, École des femmes, acte Il , scène 5, a imité le
discours de Macette. C’est Agnès qui parle:

. . . . Le lendemain . étant surrnotre porte.
Une vieille m’aborde . en parlant de la sorte z
bien enfant, le bon Dieu, etc.

’5 Qu’eaariez vous tout le bien...]

Tain felix esses . quant formosissims , vellem.
on ego . le l’acte divite . pauper ero.

» Ovme , Amont!» lib. I.
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178 sarrau xtii.A propos, sçavoz vous" , on dit qu’on vous marie.
Je sçay bien vostre ces : un homme grand, adroit,
Riche, et Dieu sçait s’il a tout ce qu’il vous faudroit.
Il vous ayme si fort l aussi pourquoy, ma fille,
Ne vous aimeroit-il ? vous estes si gentille .
Si mignonne et si belle, et d’un regard si doux,
Que la beauté plus ande est laide auprès de vous.
Mais tout ne res n51- pas au traict de ce visage
Plus vermeil qu une rose et plus beau qu’un rivage.
Vous devriez, estant belle, avoir de beaux habits ,
Esclater de satin, de rles, de rubis.
Le grand re et que j ay ! non pas, à Dieu ne plaise,
Que j’en ay’ vous voir" belle et bien à vostre aise :
Mais pour moy je voudroy quevous eussiez au moins
Ce qui peut en amour satisfaire à vos soins;
Que ccc fust de soye et non pas d’estamine.
Ma f0 es beaux habits servent bien à la mine.
On a eau s’a encer et faire les doux yeux Q
Quand on est ieu parée, on en est tousjours mieux:
Mais, sans avoir du bien, que sert la renommée Ï
C’est une vanité confusément semée

Dans l’esprit des humains, un mal d’opinion,
Un faux germe avorté dans nostre afi’ection.
Ces vieux contes d’honneur dont on repaist les dames,
Ne sont que des appas pour les déifies aines,
Qui, sans chois de raison, ont le cerveau perclus.

’7 A propos, «avec voui...]

Sels . liera, te . me. lux , juvenl phalline becta :
unit, et in vultu constitit nique tao.

Et cur non placées? nulli tua forma secundo au.
Me miseront! dignus corpore cultus short.

Ovins . Arion. lib. i.
"pue j’en ay’ de vous voir, abréviation alors usitée en

poésie.



                                                                     

x SATYRE un. 479Lihonneurt est un vieux sainct que l’on ne cliomme
Il ne sertplus de rien,sinon d’un peu’9 d’excuse, [plus.

Et de sot entretien pour ceux là qu’on amuse,
Ou d’honneste refus quand on ne veut aymer.
Il est bon en discours pour se faire estimer :
Mais au fonds, c’est abus sans excepter personne.
La sage le sçait vendre 3° où la sotte le donne.

Ma fille, c’est par là qu’il vous en faut avoir.
Nos biens, comme nos maux , sont en nostre pouvoir34 .
Fille qui sçait son monde a saison oportune.

Chacun est artisan de sa bonne fortune 3’.
Le mal-heur, par conduite, au bon-heur cedera.
Aydez-vous seulement, et Dieu vous aydera.

ombien, pour avoir mis leur honneur en sequestre ,
Ont elles en velours eschangé leur limestre3 ,

,9 D’un pet] Édition de 1613 et-quelques autres, qu’un peu.

3° Le sçait veulre.]- Lenglet Dufresuoy propose pour cor-
rection:

La sage se sait vendre ou la lotte se donne.
Il n’a pas fait attention que le se rapporte a honneur, et que
l’on peut bien dire vendre son honneur. D’ailleurs je me con-
forme au texte de toutes les éditions de Reguier, qui s’accor-

dent sur’ce passage. k3* Les quatorze vers suivants manquent dans l’édition de
:613, faite pendantla vie de l’auteur, et dans celle de 1626.

3’ Ca mot sentencieux si célèbre a pour son auteur Appius
Cœcus, qui avoit dit dans un poème z

Fabrum eue sua quemque fortnnœ.
Sunna. in Oral. l ad Cæaarem.

Tite-Live alait allusion à cette maxime, lib. xxnx, lorsque,
parlant de Caton , il dit: In hoc vira tanin vis Mimi, ingemï
fait , a! quacumqae loco na!" and, fortunam me ipse factum
vldcrelur. Plante, in Tn’nammo : Nam sapiens quidam Pol ipse

fluait formant aibi. «33 ou elle: en peut" archange leur limulre.] Dans la pre-
mière édition de cette satire, il y avoit z L



                                                                     

180 sanas x1".Et dans les plus hauts rangs eslevé leurs maris? ’
Ma fille, c’est ainsi que l’on vità Paris;
Et la vefve, aussi bien 3’ comme la mariée, .
Celle est chaste, sans plus, qui n’en est point priée".
Toutes, au fait’° d’amour, se chaussent en un poinct;

Et Jeanne que tu vois”, dont on ne parle point,

Ont elles aux atours «change le limeurs.

Oudin , dans son Dictionnaire ecpaqnoi, au mot Limisla, a dit
[in drap du limestre. Et dans le Dictionnaire de Duez, limestre
est expliqué par specie ai racoin, Il panna. Ménage, Dictionnaire
étymologique, nous apprend que ce sont serges drapées, croi-
sées, qui se tout a Rouen, et a Darnetal, proche de Rouen, et
qui se faisoient aussi autrefois en Espagne. Elles sis-font de
fine laine d’Espagne. a On dit, ajoute-Hi, site les serges de
a Limestre ont été ainsi appelées du nom e celui qui en a
n fait le premier, ce qui est dit sans preuve; » -Rabelais,ili-
vre lv, chapitre 6, fait dire a Dindenaud; a De la toison de
» ces moutons seront faits les fins draps de Rouen; les lous-
n chets des balles de Limestre, auprès d’elles, ne sont que
n bourre. n Et au livre u , chap. n: a Mais maintenant le
n monde est tout détravé de louchetz des balles de Lucestre.»
Sur quoi l’exact commentateur de Rabelais rapporte la con-
jecture de Manage sur Linaire, et ajoute que peut-être ce
mot Limeatra, comme parle Dmdenaud, liv. N, chap. 6 , est
une corruption de Lunaire, ceux de sa sorte étant sujets a en
commettre de semblables. Et comme le comté de Leicester,
en Angleterre, fournit d’excellentes laines, et qu’il se peut
qu’a Rouen on les employoit aces serges du temps de Rabelais,
je m’imagine, dit-il, que Leiceslre, et par corruption Lunaire,
pourroit bien être le vrai nom de ces serges.

3* El la verve, aussi bien.] Éditions de i616, 1617 et 1645:
Et aussi bien la nerve.

35 Celle est chaste, sans plus, qui n’en est point priée.]

Ludite , fomosæ z casta est quem nemo rogavit.
0mm , Amoram lib. 1.

35 Au faii.] Éditions de 161.2, 1652, :665, 1667 : Enlail.
37 Dans les mêmes éditions on lit : Jeanne, que nous voues,

et cette leçon est meilleure; car Macette ne tutoie point ail-y
leurs la personne s qui elleiparle. .



                                                                     

sunna sur. t8tQui fait si doucement la simple et la discrete,
Elle n’est pas plus sage’", ains elle est plus secrete.
Elle a plus de respect, non moins de passion,
Et cache ses amours sous sa discretion.
Moy mesmei", croiriez-vous, pour estre lus âgée,
Quema art, comme on dit, en fust des a mangée?
Non ma oy, je me sents et dedans et de ors,
Et mon bas peut encor user deux ou trois corps,
Mais chasque âge a son temps. Selon le drap la robe.
Ce qu’un temps on a trop, en l’autre on le desrobe.
Estant jeune, j’ay seu bien user des laisirs" 2
Oies " J’ay d’autres soins en semblab es desirs.
Je veux passer mon temps et couvrir le mystcre.

38 51190.] Édition de 16m , manants pour mais est aboli t
depuis long-temps.

39 Hou 03361118.] Tout ce passage est imité du Roman de la
Rose, vers 13,156 et suivants, édition de Meon :

Par diex! si me plut-il encores
Quant je m’i suis bien porpeusee.
Moult me dalots en ml penses ,
Et me relbnudissent li membre ,

nant de mon bon tenta me remembre .
t de la jolivete vie .

Dont mes cueurs a si peut envie.
Tout me rajuvenist li cors
Quant (i pense et quant se l’raeors;
Tous les biens du mondevme fait
Quant me suvient de tout le fait;

’au moins aise ms joie eue.
Combien qu’il m’aient déceue.

Jane dans n’est point oiseuse 4
Quant al mains vie joyeuse;
Heismement cela qui pensa
D’aquerre a faire n dépense.

*° Plaisirs.J Propane, liv. tv, élégie 5, fait dire a une Ma-
nette de son temps :

Dum vernat unguis , dum rugis imager unaus .
litera , ne quis est liber more dies.

4* 0m, pour maintenant, n’est plus d’usage.



                                                                     

482 sunna nu.On trouve bien la courn dedans un monastere;
Et apres maint essay en fin j’ay reconnu
Qu’un homme comme un autre est un moine tout nu.
Puis, outre le sainct vœu qui sert de couverture,
Ils sont trop obligez au secret de nature,
Et sçavent plus discrets 3p orter en aymant,
Avecque moins d’esclat, p us de contentement.
C’est our uoy dcsguisant les boüillonts de mon ame,
D’un ong ahit de cendre envelopant ma Rame,
Je cache mon dessein aux plaisirs adonné.
Le peché que l’on cache est demi )ardonné.

La faute seullemens ne gist en la ileffencew.
Le scandale, l’opprobrelt, est cause de l’ofi’ence.

Pourveu u’on ne le sçache , il n’im orte comment.
Qui peut ire e non, ne pèche nu lement.
Puis, la bonté u ciel nos oflënces surpasse.
Pourveu qu’on se confesse, on a tousjours sa grace.
Il donne quelque chose à nostre passion ,
Et qui jeune n a pas grande devolion,
Il faut que , pour le monde, à la feindre il s’exerce.
C’est entre les devots un estrauge commerce,
Un trafic par lequel, au jol temps qui court,
Toute affaire fascheuse est lieue a la cour.
Je sçay bien que vostre âge encore jeune et tendre,
Ne peut, ainsi que mg,’ccs m steres comprendre :
Mais vous devriez, ma fille, en ’âge où je vous voy,
Estre riche, contente, avoir fort hlen deqnoy ;
Et pompeuse en habits, fine, accorte et rusée,

1’ On trouve bien la cour , on trouve qu’il vous fait la cour.

t3 En la defienee.] Il y a qu’en la deffence dans l’édition de
:642, et dans toutes celles qui Pont suivw.

" Le scandale, l’opprobre.] Première édition: Le scandale et

l’opprobre. .



                                                                     

sauna xm. 483Reluire de joyaux, ainsi qu’une espousée.
Il faut faire vertu de la neeessité.
Qui sçait vivre icy bas n’a ’amais pauvreté.
Puis qu’elle vous defi’end es dorures l’usage,

Il faut que les brillants soient en vostre visage;
Que vostre bonne grace en acquiere pour vous.
Se voir du bien , ma fille , il n’est rien de si doux.

,S’enrichir de bonne heure est une aud’ sagesset5.
Tout chemin d’acquerir se ferme fla vieillesse,
A qui ne reste rien, avec la pauvreté ,
Que regret espineux d’avoir jadis este.
Où, lors qu’on a du bien, il n’est si décrepitc,

Qui ne trouve (en donnant) couvercle à sa marmite.
Non, non, faites l’amour, et vendez aux amans
Vos accueils, vos baisers et vos embrassemens.
C’est gloire, et non as honte, en ceste douce peine,
Des aequests de son ’ct accroistre son domaine.
Vendez ces doux regards, ces attraicts, ces appas :
Vous mesme vendez vous, mais ne vous livrez pas.
COnservez vous l’esprit, gardez vostre franchise ;
Prenez tout, s’il se peut, ne soyez jamais prise.
Celle qui par amour s’engage en ces mal-beurs,
Pour un tit plaisir a cent mille douleurs.
Puis, un omme au desduit ne vous peut satisfaire ;
Et quand, lus vigoureux , il le pourroit bien faire ,
Il faut ton e sur tout, et changer à l’instant.
L’envie en estbien moindre, et le gain plus contantm .
Sur tout soyez de vous la maistresse et la dame.
Faites, s’il est possible, un miroir de vostre ame ,
Qui reçoit tous objects, et tout contant les pert z

t5 Ceci est encore imité d’un passage du Roman de laiton,
qui suit celui que j’ai me plus haut.

w Canton, lisez comptant.



                                                                     

m

:84 sarrau xui.Fuyez ce ui vous nuit, aymez ce qui vous sert.
Faites pro t de tout, et mesme de vos pertes;
A prendre sagement ayez les mains ouvertes .,
Ne faites, s’il se ut, jamais présent ny don,
Si ce n’est d’un c abot" p0ur avoir un gardon.
Par fois on peut donner pour les galands attraire.
A ces petits présents je ne suis pas contraire :
Pourveu que ce ne soit que pour les amorcer.
Les fines, en donnant, se dorvent efforcer
A faire que l’esprit et que la gentillesse
Face estimer les dons, et non pas la richesse.
Pour vous , estimez plus qui plus vous donnera.
Yousgounemant aillëjæ Dieu vous, assistera.
Au reste, n’esparguez ny Ganltjer Il; Garguillc i3.
Qui se trouvera pris, je vous pri’ qu on l’estrille.
Il n’est que d’en avoir : le bien est tousjours bien,
Et ne vous doit chaloir" ny de qui, ny combien.
Prenez à toutes mains, ma fille, et vous souvienne ,
Que le gain a bon gonst, de quelque endroit qu’il
Estimez vos amans selon le revenu : [vienne 5°.

47 Chabot, petit poisson d’eau douce a grosse tête plate ,
fort peu estime; le gardon est, au contraire, recherche des

gourmets. .w N’épargnez ni les uns ni les autres. - l I
Gaultier et Garguule étoient deux bouffons qui jouoient

dans les farces avant que le théâtre françois se fût erfec-
lionne. Leurs noms ont passé en proverbe, ’ our signi cr des
personnes me risables et sans distinction. auteur du une»
de parvenir a it au même sens: Venez, me: amie, mais ne m’a-
mener ni Garnier a! animisme. Mais cette façon de parler est
encore plus ancienne: car on trouve Gaultier et Garguille dans
le premier des contes imprimes sous le nom de Bonaventure
des Pariers, dont la permission d’imprimer est de l’an .557 :
Ries seulement, et ne vau chaille et ce [tu Gautier, ou si ce la:
aumaille.

w Chaloir, vieux mot, inquiéter, embarrasser.
5° c’est un mot de Vespasien.



                                                                     

SATYRE Xlll.- 185
Qui donnera le plus qu’il soit le mieux venu.
Laissez la mine à part, prenez garde à la somme".
Riche vilain vaut mieux que pauvre gentil-homme.
Je ne juge, pour moy, les gens sur ce qu’ils sont,
Mais selon’le profit et le bien qu’ils me font.
Quand l’argent est meslé l’on ne eut reconnoîstre

Celuy du serviteur d’avec celuy u maistre.
L’argent d’un cordon-bleu n’est as d’autre façon

Que celui d’un fripier on d’un ai e à maçon.

Que le plus et le moins y mette différence,
Et tienne seullement la partie en souffrance ,
Que vous restablirez du jour au lendemain;
Et tousjours retenez le hon bout à la main,
De crainte que le te ne destruise l’affaire.-
ll faut suivre de près e bien que l’on (litière,
Et ne le difl’erer qu’entant que l’on le peut ,

Ou se puisse aisément mstablir quand on veut 5’.

. . . . Lucribonusestodor ex n.
Qualibet.

Jnvàmu. . m. x".
Les commentateurs de Juvénal tout remonter ce mot jus-

qu’à Ennins, et même. jusqu’à Euripide.

Dieu d’amour peut beaucoup . mais monnaie est plus forte :
L’argent est toujours bon , de quelque part qu’il aorte.

Espadon satirique, m. l.
5.. Laiton la min a par! , prenez garde a la comma]

Ann-nm spectlto . non que: menus liront nurum.
Venibul lndil-il , quid niai verbe fores!

Qui venus , ces dederit nec mimer! venin .
[pains tibi ait and! sine une lyn. v

Provence , liv. 1v.
L’on n’y regarde plus; soit sa! ou gentilhomme .
lunette de Regnier, on prend 3nde il le somme.

Espadon satirique, m. l. «
5* Le sens de ce. deux vers est embarrassé, c’est pour-

quoi l’édition de 1641 les a ainsi corrigés z



                                                                     

486 suan qu.Tous ces beaux sulfisans, dont la cour est semée,
Ne sont que triacleurs et vendeurs de fumée.
lls sont beaux, bien peignez, belle barbe au menton :
Mais quand il faut payer, au diantre le teston;
Et faisant des mourans 5’; et de l’ame saisie ,
Ils cro eut qu’on leur doit pour rien la courtoisie.
Mais cest pour leur beau nez. Le puits n’est pas

- [commun zSi "en avois un cent, ils n’en auroient pas un.
t ce oëte croté 5l, avec sa mine austere ,

Vous diriez à le voir que c’est un secretaire.
ll va mélancholique et les yeux abaissez,
Comme un sire qui plaint ses parens trespassez.
Mais Dieu sçait, c’est un homme aussi bien que les

[autres.
Jamais on ne luy voit aux mains des patenostres.
Il hante en mauvais lieux : gardez-vous de cela;
Non, si j’estoy de vous’, je le lanteroy là.
Et bien, il Parle livre”, il a Il; mot pour rire :

Et ne le difl’erer qu’entant que l’on le peut
Ailement restablir aussi tout qu’on le vent.

Ce changement a été adopté par toutes les éditions sui-
vantes, excepté celle de 1645, quia gâté le sens, en mettant:

Et ne le diflerant qu’entant que l’on le peut.
On se puisle aisément restablir quand on veut. L

53 J’ai mis mourante au lieu de mouvants, qui étoit dans
toutes les éditions, et qui ne signifioit rien, Cette correction
est de Brossette.

5’. Ce poële crotte , c’est Regnier lui-même.

Ècee . quid ine tune , præter nova carmina votes
Douai? nmntoris milli- inultalegu. , -

Ovine . Antonin lib. l.

53 Il parle livre, il parle de livres, il parlesavamment.
Éditions de 1616 et 1617 : El bien, il parle libre; mauvaise
leçon, qui a sans douta inspire a celui qui a donne l’édition



                                                                     

SATYRE xnr. :87
Mais au reste, a res tout, c’est un homme à satyre.
Vous croiriez à e voir qu’il vous deustM adorer.
Gardez, il ne faut rien pour vous des-honorer.
Ces hommes mesdisans ont le feu sous la lèvre,
Ils sont matelineurssï, prompts à prendre la chèvre,
Et tournent leurs humeurs en bizarreslm façons;
Puis ils ne donnent rien si ce n’est des chansons.
Mais, non, ma fille, non : qui veut vivre à son aise,
Il ne faut simplement un amy qui vous plaise ,
Mais qui puisse au plaisir joindre l’utilite.
En amours, autrement , c’est imbécilité.
Qui le fait à crédit n’a pas grande resource l59:
On y fait des amis, mais peu d’argent en bourse.
Prenez moy ces abbez ,Vces fils de financiers,
Dont, depuis cinquante ans°°, les peres usuriers, .
Volans attentes mains, ont mis en leur famille
Plus d’argent que le roy n’en a dans la Bastille".

de :642 de mettre: Il parle librement; et cette prétendue
correction a été suivie dans toutes les éditions qui sont ve-
nues depuis (Voyez la note 14 sur la satire vu).

5° Dalla! Dans l’édition de 1642 on lit: veut; mais ce chu

gement a oihlit l’expression. . -
57 On prononçoit, et même on écrivoit matelinen, mot

formé de Iatelin, dit par corruption de lat-m’a, saint auquel,
par allusion a malta, l’on a coutume de vouer les tous.

53 Bizarres.] Édition de 1613, bijarru.
59 Resaurce.] On n’a commencé a mettre ressource que dans

l’édition de 161p.

50 Depuis cinquante ans.] Ce ne fut que sous le règne de
Henri Il que Catherine de Médicis attira a la cour des ban-
quiers italiens qui administrèrent les finances.

M Un auteur contemporain de’Regnier nous apprend que
le trésor des rois de France a été gardé tantôt au Temple ,
puis au Louvre, après dans une tour prés de la chambre du
trésor, en la cour du Palais, et a présent (:611) il est gardé,

F



                                                                     

z

188 sur": sur.C’est là ne vostre main peut faire de beaux coups.
Je sçay, e ces eus n qui languissent pour vous :
Car estant ainsi jeune, en vos beautez parfaites .,
Vous ne pouvez sçavoir tous les coups que vous faites ;
Et les traits de vos yeux haut et bas eslancez, *
Belle, ne voyant pas tous ceux que vous blessez.
Tel s’en vient plaindre à moy qui n’ose le vous dire:

Et tel vous rit de jour, qui toute nuict souspire ,
Et se plaint de son mal, d’autant plus véhément,
Que vos yeux sans dessein le font innocemment.
En amour l’innocence est un sçavant mistere,

Pourveu que ce ne soit une innocence austere,
Mais qui sçache par art, donnant vie et trespas, ’
Feindre avec ues douceur qu’elle ne le sçalt pas °*.
Il faut aider ainsi la beauté naturelle. r -
L’innocence autrement est vertu criminelle:
Avec elle il nous faut et blesser et garir,

dit-il, dans la Bastille Saint-Antoine. MIBAUION’I’, Mémoire
sur les cour: et justices estant dans l’enclos du Palais , chapitre
des Trésor-[en de France . page 508. Henri 1V avoit sept mil-
lions d’or dans la Bastille en 1604. molaires de Sally, par-
tie u , chap. 59. Et en 1610, qui est l’année en laquelle ce

d roi mourut, il avoit, disent les Mémoires de Sally,
a Quinze millions huit cent soixante et dix mille livres d’un»
gent comptant dans les chambres voûtées, coffres et caques,
étant en la Bastille , outre dix millions qu’on en avoit tirés
pour bailler au trésorier de l’épargne. a Partie tv, chap. 5.,

p. m. 574. .I [h rare écrivain comme toi
- Devrait enrichir sa famille

D’autantd’argeut ne le feu roi
En avoit mis dans a Bastille.

MAYlIAnn , épigramme A Malherbe.

9’ Foudre encaques douceur qu’ellese levait pas.]

Emhuit, decet albe quidam pudor on : sed iste.
Si simules . prodest; varus abuse tolet.

.. 0vloI.Anwram lib. I.



                                                                     

sarrau XI". 189Et parmy les laisirs faire vivre et mourir.
Formez vous es desseins dignesde vos mérites.
Toutes basses amours sont pour vous trop petites.
Ayez dessein aux dieux : pour de morndres beautez,
Ils ont laissé jadis les cieux des-habitez.

Durant tous ces discours , Dieu sçait l’impatience!
Mais comme elle a tousjours l’oeil à la defliance,
Tournant deçà delà, vers la porte où j’estois ,
Elle Vlst en sursaut comme je l’escoutms.
Elle trousse bagage, et faisant la gentille :
Je vous verray demain; à Dieu, bon soir, ma fille.

Ha Vieille, dy-je lors, qu’en mon cœur je maudis,
Est-ce laie chemin pour gai ner paradis?
Dieu te doint pour guerdon 33 e tes œuvres si sainctes,
Que soient avant ta mort tes prunelles esteintes ,
Ta maison descouverte, et sans feu tout l’hyver,
Avecque tes VOISll’lS jour et nulct estnvcrfl;
Et tramer sans confort’w, triste et desesperée,
Une pauvre vieillesse, et toujours alterée 6°.

63 Guerriers, récompense. Mot souvent employé par nos

vieux auteurs. . pM On prononce élriver. Disputer, être en querelle, en pro-
cès. L’adjectif lribaz,*dont Sidonius a fait le super-[tint Ire-
bacisslmus pour lribocissimsa, très rusé, chicaneur, suppose le
Verbe latin barbare lribare , d’où se dérive driver.

53 Confort, consolation, soutien , soulagement.
6° L’ivrognerie est un vice qu’on reproche ordinairement

aux vieilles qu’on veut injurier. Ovide termine ainsi son élégie

contre la vieille Dypsas : lVox erat in cursu . cum me men prodidit nmhra z
At nostrœ vit se continuere menus ,

Quin albamïsramque eomam , lacrymosaque vino
Lumina , rugosns dîstraherentque genas. ,

Di tibi dent nudosque lares . inopemque seneetam,
Et longes hyemes . perpetuamque sitim.
Vieille . qui n’as onc plaré tes péchez ,
De tes yeux noirs de vin trop empesehez.

- RABELAIB , épltre a la vieille.



                                                                     

190 sarrau le.

SATYRE XIV’.

9mn 7T ’ay pris, cent et cent fois la lanterne en la

p , [main’,il q . .à» Cherchant en plein midy, parmy le genre

a f9 [humain,Un homme ui fût homme et de fait et de mine,
Et ni pût es vertus passer par l’étamine.
Il n est coin et recoin que je n’aye tenté,
Depuis que la nature icy bas m’a planté :
Mais tant lus je me lime, et plus je me rabote,
Je croy qu à mon avis tout le monde radote,
Qu’il a la teste viride et sens dessus dessous ,
Ou qu’il faut qu’au rebours je sois l’un des plus fous;

C’est de notre folie un plaisant stratagesme,
Se flattant de juger les autres ar soy-mesme.

Ceux qpi pour voyager s’embarquent dessus l’eau,

Voyent a en la terre, et non pas leur vaisseau :
Peut-être ainsi trompé que faussement je juge;

4 Cette satire parut pour la première fois dans l’édition de
16x]: , avec les trois suivantes. Le dessein de l’auteur est de
faire voir dans ,celle-ci que tous les hommes sont fous, et
qu’en agissant contre la raison , ils ne laissent pas d’agir
suivant leur raison. De la , par l’argument des contraires , il
prend occasion de louer un grand ministre d’état; qu’il ne
nomme point, quoi qu’il lui adresse directement son dis-
cours. C’était apparemment le duc de Sully, Maximilien de
Béthune.

3 C’est ce que faisoit Diogène, fameux philosophe d’Atheues.



                                                                     

SATYRE XIV. 191
Toutefois, si les fous ont leur sens pour refuge,
Je ne suis pas tenu de croire aux yeux d’autrui z
Puis j’en sça pour le’moins autant ou plus que lui.

Voilà fort bien parlé si l’on me veulent crane.
Sotte présomption, vous m’enyvrez sans boire!
Mais aprés, en cherchant, avoir autant couru, , .
Qu’aux avents de Noël fait le moine bourru 3,.
Pour retrouver un homme envers qui la satyre ,
Sans flater ne trouva que mordre et ne re ire,
Qui sçust d’un choix prudent toute c ose é locher»,
Ma foy, si ce n’est vous, je n’en veux plus chercher.
Or ce n’est point pour être élevé de fortune z

Aux sages, comme aux fous, c’est chose assez com-
[mune;

Elle avance un chacun sans raison et sans choix :
Les fous sont aux échets les plus proches des roisi.

Aussi mon jugement sur cela ne se fonde,
Au com as des grandeurs je ne juge le monde;
L’éclat e ces clin uans ne m’éhloiiit les yeux.
Pour être dans le ciel je n’estime les dieux ,
Mais pour s’y maintenir et ouvemer de sorte
Que ce tout en devoir re Iement se comporte,
Et que leur rovidence egalement conduit
Tout ce que e soleil en la terre produit.
Des hommes tout ainsi je ne puis reconnoistre
Les grands, mais bien ceux-la qui meritent de l’être,

3 Qu’au: avents de Noël fait le moine bourrin] Voyez la note
56 sur la satire xi.

i Ce vers est cité dans le Meuaqiana de la Monnoye, t. III,
p. les, ou l’on fait dire a Ménage : «Poêle renias, en bon
fronçois , signifie le fou du roi. » De la Monnoye ajoute : a A
ce cOmpte, Faustus Andreliuus , qui prenoit tout ensemble
la qualité de poeta regina et de reqinevzs , était le fou du roi et
de la reine. a



                                                                     

492 sunna x11.
Et de i le merite indomptable en vertu, i 3:7 ü
Force es accidens et n’est int abbattu. ’ t
Non plus ne de farceurs Je n’en puis faire conte;
Ainsi que’l’un descend, on voit ne l’autre montez,

Selon ou plus ou moins ne dure e mollet 5, i
Et l’habit fait sans plus e maître ou le vallet. .
De mesme est de ces gens dont la grandeur se ujouë:
Aujourd’huy gros, enflez sur le haut de la roulé, ’
Ils font un personnage, et demain renversez :
Chacun les met au ran des péchez effacez.
La faveur est bizarre, à traîner indocile,
Sans arrêt, inconstante , et d’humeur difficile; 2
Avec discreüon il la faut caresser °; .
L’un la perd bien souvent pour la trop embrasser,
Ou pour s’y fier trop, l’autre par inso ence ,

Ou pour avoir trop peu ou tro de violence,
Ou our se la promettre ou se a dénier:
Enfin c’est un caprice étrange à manier.
Son amour est fragile et se rom t comme un verre”,
Et fait aux plus matois donner u nez en terre.

Pour moi , je n’ai point veu, parmytantd’avancez,
Soit de ces tems ici, soit des Siècles passez,

5 Mollet. Ou dit aujourd’hui le rate d’un comédien.
° Martial a dit:

Fortunem reverenter l’a-be.

1 Son amour est fragile et se rompt comme un une]
Fortune vitren est z tum cum splendet. hangitur.

PUBLIDS MIIUS.

Mail leur gloire tombe par terre l
Et comme elle a l’éclat du verre r
Elle en a la fragilité.

Connu. ode à Louis XI".
Ces vers ont été pilles par Corneille dans ses stances de-

l’amende.



                                                                     

sans: 11v. :93,Homme’ que la fortune ait tasché d’un , .
Qui durant le bon vent ait sçu se bien conduire. .,
Or d’être cinquante ans aux honneurs eslevé’

Des grands et des petits dignement a lavé,
Et desa vertu pro e aux lbeurs ’ obstacle:
Je n’ay- point veu e sots avoir fait ce miracle. u
Aussy , pour discerner le bien d’avec le mal ",
Voir tout , connoître tout , d’un œil toujoun égal :

Manier dextrement les desseins de nos princes ,
Répondre à tant de gens de diverses
Estre des étrangers pour oracle tenu , v
Prévoir tout accident avant qu’en-caveau;
Détourner par prudence une mauvaise affaire z
Ce n’est pas chose aisée, ou tro facile à faire.
Voila comme on conserve avec e jugement "
Ce qu’un autre dissipe et perd imprudement. U
Quand un se brûle au feu que soi-même on attise,
Ce n’est point accident, mais c’est une sottise.
Nous sommes du bonheur de nous-même artisans ,
Et fabriquons nos jours ou fascheux ou plaisans.
La fortune est à nous , et n’est mauvaise ou bonne
Que selon qu’on la farine ou bien qu’on se la donne.

A ce point le malheur, ami, comme ennemi",

a, 9 Il en: été plus régulier de dire : D’un-se, je n’ai point sa

9 Ceci ne peut guère convenir qu’au due de Sally, lequel,
étant ne en .559, s’étoit attaché es sa jeunesse à Henri de.
Bourbon, alors roi de Navarre, et ensuite roi de France, qui
l’honora de sa confiance la plus intime, et le combla de biens
et d’honneurs.

4° Et la bien et æjmal.] Dans l’édition de 161p et dans les
éditions suivantes , on a mis; le bien d’une le mal.

4* Avec la jugement] L’édition de 161.2 et les arrivantes,
encaque jugement.

" Ou n’a jamais dit que le malheur tu: ami; il a toujours
13

f



                                                                     

494- annaux".Trouvant au bord. d’un puits un enfant endormi , .
En risque d’y tomber, à son aide s’avance,»

En lui parlant ainsi, le réveille et le tance:
Sus , badin , levez-vous; si vous tombiez dedans ,
De douleur vos parens, comme vous imprudens ,
Croyans en leur esprit que de tout je dispose ,
Diroient en me blâmant que j’en serois la cause.

Ainsi nous séduisant d’une fausse couleur,

Souvent nous imputons nos fautes au malheur,
Qui n’en peut mais. Mais quoi! l’on le prend àpartie, -.

Et chacun de son tort cherche la arentie;
Et nous pensons bien fins , soit veritable , ou faux,
Quand nousnpouvons couvrir d’excuses nos défauts z -
Mais ainsi qu aux petits, aux plus grands personnages .
Sondez tout au fond : les fous ne sont passages.

Or c’est un grand chemiufiadis assez faire ,
Qui des rimeurs fiançois ne ut onc essayé 3:
Suivant les pas d’Horace , entrant en la carriere ,,
Je trouve des humeurs de diverse maniere,
Qui me unoient donner sujet de me moquer:
Mais qu est-il de besoin de les aller choquer?
Chacun , ainsi que moi, sa raison fortifie ,
Et se forme à son goût une philosophie;

signifié la mauvaise fortune. L’auteur pouvoit mettre , l’heur.

le destin, la fortune, qui se prennent ou en bonne ou en
mauvaise part, suivant les épinions qui les déterminent. La
Fontaine s’est emparé de ce sujet dansla fable intitulée la -
Fortune et le jeune canut.

4’ Le discours préliminaire de cette édition donne un dé- i
menti formel a cette assertion de Regnier; et ce sont proba-
blement ces vers qui ont fait avancer a plusieurs de nos bio-
graphes que Regnier étoit notre plus ancien’satirique. Ce- I
pendent on pourroit au moins conclure de ces deux vers que
es poètes satiriques qui l’ont précédé étoient fort peu connus .

de son temps. ,



                                                                     

sarrau sur. 495Ils ont droitier: leur’causc", et de la contester
Je ne suis chicaneur, et n’ayme à disputer.

Gallet" a sa raison, et croira son dire,
Le hazard pour le moins luy promet un empire;
Toutesfois , au contraire, étant le er et net ,
N’ayant que l’esperanoe et trois ez au cornet,
Comme sur un bon fond de rente et de ineptes W, ’
Dessus sept ou quatorze il assigne ses dettes ,

u En leur une] Édition de :642 , n65: et 1067, le leur
cane.

45 Gallet , fameux joueur de des , vivort du temps de Re-
gliier. Sur la foi de la tradition et de Ménage dans ses Ori-
gines . les commentateurs de Boileau ont dit que Collet fit
bâtir l’hôtel de Sally, et qu’il le perdit au jeu. C’est le duc
de Sally, surintendant des finances sous Henri 1V, qui avoit
fait bâtir l’hôtel qui porte son nom. il est vrai que Collet
avoit une maison tout auprès, dans laquelle étoit un cabaret
qu’on appeloit aussil’hOtel de Sully, et Gallet la vendit pour
payer ses créanciers. C’est ce qui a cause l’erreur que je si-
gnale , et dans laquelle je suis tombé moi-même. On trouve
encore le nom de Collet dans les vers d’un ballet intitule le
Sérieux et le grotesque, dansé par Louis Xlll en :627. C’est
dans un récit pour les Eulalie" de Roues.

La . ceux qui prêtent le collet
Aux chances que Ivre Collet .

Après quelques faveurs , souffrent mille disperse;
Et ne rencontrent volontiers
Que l’hôpital , dont les portiers

Ce sont les digolis . les taupes et les laces.
5° 0s de receptes.] Édition de 161p et suivantes, et de re-

captes.

47 Au jeu de la chance, ou des trois des, les chances les
plus difficiles a amener, ou qui viennent plus rarement, sont
celles de sept et de quatorze; et quand le joueur emprunte de
l’argent pour jouer, il assigne la dette a en payer une certaine

artie toutes les fois qu’il lui viendra sept ou quatorze. Bot-
eau a désigné ce jeu, satire tv, vers 75 :

Attendant son destin d’un quatorze ou d’un sept,
Voit sa vie ou sa mon sortir de son cornet.



                                                                     

496 sur" sur.Et trouve sur cela qui lui fournit dequoy 43,
Ils ont une raison qui n’est raison ur moy ",
Que je ne puis comprendre, et ien l’examine :
Est-ce vice on vertu qui leur fureur domine?
L’un alléché d’espoir de agrier vingt pour cent,
Ferme l’œil à sa perte, et ’brement consent
Que l’autre le dépoüille et ses meubles engage *° ;
Même, s’il est besoin, baille s0n lieritage.

Or le plus sot d’entr’eux ", je m’en ra otte à luy,
Pour l’un il perd son bien, l’autre celu)r ’autruy.
Pourtant c’est un traflic qui suit toujours sa route ,

Reguier fait ici la peinture de deux tous z dlun joueur, qui
croit sienrichir au jeu, et d’un usurier qui lui prête volontiers
de grosses sommes pour jouer, parce qu’il en tire vingt pour
cent diiutérêt. La raison du joueur consiste dans l’espérance
de gagner; la raison de l’usurier dans le profit immense qu’il
tire de son argent.

.9 Et (roue m cela qui let fournit dcquey.] C’est-Mine, a!
- [route sur cela (un usurier) qui [si fournit de que (vivre). Le
poète condamne et la raison du joueur, et la raison de l’usu-
rier. Il: ont une raina qui n’ai "in: pour lui. Il ne peut
comprendre leur conduite; mais, quoiqu’il la traite de fu-
reur, il ne sait néanmoins si, à cause de la bonne foi réci-
proque qu’il y reconnaît, il la doit appeler vice ou vertu.

4" Il: ont une "mon qui n’en Miaou pour mou.]

Ainsi votre Ninon n’est pas "lion pour moi.
CORNEILLE . le Cid . let. Il.

W C’est l’usurier qui engage ses meubles, et même ses
fonds, pour trouver l’argent qui] prête au joueur.

n Ç’est encore l’usurier, parce qu’il perd véritablement
son bien, au lieu que le joueur ne perd que celui d’autrui.

lnsnnit reterce statuas Dlmnsippul emendo.
Integer en nnimi Damesippi creditor? este.
Accipe quod numqunm redans mihi . si ühi dicnm :
Tune insinue crie. si IcceperiI?

Bouc: . liv. u.



                                                                     

SATYRE XIY. i97
Où, bien moins qu’à la place, on afait banqueroute ’";
Et qui dans le brelan ’3’ se maintient bravement,
N’en déplaise aux arrêts de nostre parlement".
Pensez-vous, sans avoir ses raisons toutes prêtes,
Que le sieur de Provins relate en ses requêtes,
Et qu’il ait, sans espoir ’être mieux à la court,
A son long balandran changé son manteau court’5 :
Bien que, depuis vingt ans, sa grimace importune k
Ait à sa défaveur obstiné la fortune?

Il n’est pas le Cousin ’°, qui n’ait quelque raison.

. n Ce commerce. d’usurier a joueur, ne laisse pas de sub-
sister, entre les parties, plus inviolablement que celui qui se
fait a la place entre marchands. On a vu bien des joueurs
se ruiner, mais on en voit peu qui fassent banqueroute pour
les dettes du jeu; ce sont même , entre joueurs, dettes d’hon-
neur, et privilégiées sur toutes les autres.

’3 On lit brelan dans la première édition de cette satire,
1615, et c’est ainsi qu’il est dans Nicot, imprimé en 1606.
Les éditions de 1616 et 16x7 portent berlue, mot que je n’ai
point vu ailleurs. Il y a berlin: dans toutes les éditions sui-
vantes; mais l’on ne dit plus que brelan, qui s’entend ici de
ces académies ou l’on s’assemble pour jouer aux cartes et
aux des.

3’ Peu de temps avant que Regnier publiât cette satire.
le roi Louis XI]! avoit donné deux déclarations portant dé-
fenses de tenir brelans: l’une du 5o mai 16H, vérifiée au
parlement le 93 juin suivant, etl’autre du un décembre 16m,
aussi vérifiée le al. janvier me. Le .5 juin mi, le parle-
ment rendit encore un arrêt solennel pour réitérer les défenses
de tenir des brelans et académies.

n Le sieur de Provins, pour se donner l’air d’un homme
d’épée, avoit change son manteau court en un long balan-
dran, tel que les gens de guerre en portoient: car le balan-
dran étoit une espèce de manteau ou de surtout. Boileau,
en citant cet endroit dans son discours sur la satire, a pris
le sens de Renier à rebours.

n Le Conclu. Autre fou, ainsi nommé parce que, parlant
d’item 1V, Il mon le rot me mais ,- en quoi il ressembloit



                                                                     

198 SATYRE xrv.
De peut de réparer, il laisse sa maison :
Que son lit ne défonce, il dort dessus la dure;
Et n’a, crainte du chaud, que l’air pour couverture;
Ne se cuvant munir encontre tant de maux,
Dont air intem ré fait erre aux animaux,
Comme le cliau , le [roi , les frimas et la pluye,
Mil autres accidens", bourreaux de nôtre vie,
Luy, selon sa raison, sous aux il s’est soumis,
Et, forçant la nature, il les a pour amis.
Il n’est point comme pour dormir sur la terre ;
Son poulmon enflamé ne tousse le caterre;
Il ne craint ny les dents n les défluxions,
Et son co s a, tout sain, ibres ses fonctions.
En tout in ’fi’erent, tout est à son usage.
On dira qu’il est fou, je croi qu’il n’est pas sage.

Que Diogene aussi fust un fou de tout point,
C’est ce que le Cousin comme moy ne croit point.
Ainsi cette raison est une étrange bête ,
On l’a bonne, selon u’on a bonne la tête,
Qu’on imagine bien u sens comme de l’œil,

Pour grain ne prenant paille , ou Paris pour Corbeil .
Or suivant ma raison et mon intelligence,

Mettant tout en avant et soin et diligence,
Et criblant mes raisons pour en faire un bon chois,
Vous êtes a mon gré l’homme que je cherchois.

a Triboulet, qui cousinoit François l", comme on voit p. au
d: Recueil de: plaisantes nouvelles, imprimé a Lyon, l’an
a 55.

n [il aulne ucidm.] Toutes les éditions portent , El
mil autres accident ; mais ce demi vers a une syllabe de. trop ;
c’est pourquoi, dans l’édition de 1642 et dans les troxs sui--
vantes, on a mis : Et mille une acariens. pour conserver la.
mesure du vers aux dépens des règles de la ammaire.’ La
syllabe et étant ici de trop, il est visible qu’il eut lire : mue
aura miam, ou plutôt sa, comme l’auteur l’avoit écrit.

(

’ Jhn-a-K’ 1.-?! .za Ann-m A.



                                                                     

surate un. . .99:
Afin donc qu’en discours le temps je ne consonne,
Ou vous êtes le mien , ou je ne veux point d’homme.
Qu’un chacun en ait un ainsy qu’il’Iui plain. ’ W

Rosette, nous’verrons qui s’en repentira u. ’
Un chacun en son sens selon son choix abonde.
Or m’ayant mis en goût des hommes et du monde,
Réduisant brusquement le tout en s0n entier, I
Encor faut-il finir par un tour du métier n.

- On dit que Jupiter , des dieux et deslummes,
Se promenant un ’our en a terre ou nous sommes,

. Reœut en amitié ux hommes apparens,
I Tous deux d’âge pareils, mais de mœurs difl’erens".
i L’un avoit nom Minos, l’autre avoit nom Tantale :
, Il les élève tin-ciel, et d’abord leur étale, I
. Parmy les bons pmpos, les grâces etdes nie,

Tout ce que la faveur départ aux favoris :
» fis mangeoient a sa table, avaloientl’ambroisie",

u Voyez la note 16 sur la huitième satire.
3° Par un trait de satire. Cela fait comprendre que la fable

allégorique qui suit,.de Minos et de Tantale, indiquoit deux
personnes de la cour, dont celle qui est déguisée sous le nom
de Minos étoit sans doute le sage ministre a qui Regnier
adresse cette satire. , - ’ î

*° De me difforma] 1645, d’une" luronne»

3* L’attentat, mets exquis, qui, selon les anciens, étoit
le nourriture de leurs dieux. Regnier semble ici prendre
l’ambroisie our une ’ ur. Athénée produit deux passages,-
l’un de Sep o,l’autre barmaids, r ou il paroit que
l’ambroisie est prisepour la haillon (il; dieux. leman est
cité au même endroit touchant le nectar pris our leur
viande; d’où il s’ensuivroit ne l’ambroisia seroit eur breu-

vage. Aussi Muret, sur le xiéme sonnet du livre tu des
dans" de Boum ,’dît que le nectar et l’ambroisie se pren-
nent l’un our l’autre par les poètes. Cependant Homère a
distingué ort nettement l’ambroisie du nectar, Odyme, liv. v,
vers 92.



                                                                     

zoo sans unEt duplnisirs du ciel soûloient leur fantaisie,
Halémienteomme chefs de»): emmi! privé; :
Étrier: fêtoit bien fait qu’ils n’eussent approuvé.

Minos eut bon esprit. prudent. accort et sage",
Et sçut jusqu’à la fin joua son personnage :
Ulm-fut un langard”,ré*velant les secrets
En delet de mÆn’e aux barrîmes indiscrets.

’un, aveeqne me; au cie -s’ùn aumaille ;
Et l’antre en fui chassé comme un Imam d’église’fl

il Pour confirmer le peuhle de linos «du duc de sang,
on peut menu ici ce que du Kami, que ce seigneur mourut
un l’éloge ravoir été bon gentilhomme , une , discret , et ne:
une! a tenir ce qu’il avoit promia ; éloge qui lui avoit été donne

par Henri [V du: une lettre que ce roi lui écrivoit de sa
malaxage to avril :603. munira «sa», pan. n, chap. 15 ,

3’ Lourd, buvand,.md parleur. Expression engluée
pu Clément Muet.

Quark tannins! tu cite: tTurin-hou! l finançât. w
0mm.

Sic un: mailla uciti "Inter ln nain.
0m): , liv. tu du Amours.

u Il L’un au M me me la peut: fauta]
film (filma?- ’au e l un ’é . .La ad: dans" mm «d’un. ’ i k

l SCAIIOII. VWle. llv. L r



                                                                     

SATYII KV. 20A

SATYRE XV’.

w n’y, j’escryrarement’, et me plais de le faire,

l on pas que la aresse en moysmt ordinaire,
Mais si-tôt que Je prens la plume à ce dessein,

, - Je croy prendre en galère une rame en la
Je sans au second vers que la muse me dicte , [main;

LQue comte sa fureur me raison se dépite’.
Or si ar fois j’escry, suivant mon ascendant ,

Je vous Jure , encor est-ce à mon corps défendant.
L’astre de naissance à la muse me lie ,
Me fait rompre la tête après cette folie,
Que je reconnois bien : mais urtant, malgré moi.
Il faut ne mon humeur fasse long à sa loy;
Que je emande en moi ce que je me dénie,

l

4 L’auteur se plaint de la verve poétique qui le contraint
à faire des vers malgré lui , toutes les lois qu’elle slempare
deum esprit; mais Il ajoute que son humeur libre, et ince-
peble du moindre déguisement, l’oblige aussi à dire la vérité
avec franchise, Il rendre justice au mérite , à blâmer le vice
et a louer le vertu.

le on, i’eeery rarement]

Sic me luibil . ut toto non quater une
"embrunir! poseur.

Homme . liv. il.

3 Que mm se leur en minon n dépila] Dans toutes les
éditions ni ontpreeedevcelle’ de 161.5 , on lisoit: El m-
ire , etc. s poètes un en exacts n’approuveront pas cette
"me dicte, dépite ; peut- tre étoit-elle d’usage alors.



                                                                     

- au: sarrauDe mon aine etdu ciel, étrange tyrannie !
Et qui pis est, ce mal, qui m’alilige au mourir,
S’obstine au récipez i, et ne se Veut erir;
Plus on drogue ce mal, et tant plus ’ s’em ’ ,
Il nlest int d’ellebore assez en Anticyre ;
Rev e à mes raisons, il se rend lus mutin;
Et ma philosophie perd tout son afin.
Or ur être incur le, il niest pas nécessaire,
Patient en mon mal, ne i mly doive laire ;
Au contraire, il m’en assit; et m’en deplaît siifort,’

I Que durant mon accez je voudrois être mort z ,
Car lors qu’on me regarde, et qu’on me jugeun poète,
Et qui par-conséquent a la tête mal-faite,
Confus en mon esprit, je suis plus désolé,
Que si j’étais maraut, ou ladre ou verolé.

.Encor si le transport dont mon ame est saisie
Avoit quelque respect durant ma frénésie, p ,
Qu’il se réglât selon les lieux moins importuns, V -
Ou qu’il fist choix des jomis,ideshommes outlu temps,

i S’abefine au Mania] Aux remèdes, aux ordonnances des
médecins, qui commencent par le mot latin recipe (prenez),
ou seulement R par abréviation. Clément Marot , en donnant

un remède contre la peste , dit: " i
Rechipe . anis sur un bene .
De énuce le bon jambon,
Avec la pinte de vin blanc .

l On de clairet. mais qu’il doit bon.

5 Il n’est point s’endort une: en halera] Les premières
éditions portent mime, Annuaire , mauvaise orthographe.
L’ellebore est une plante dont let anciens médecins se ser-
voient pour purger’le cerveau et pour guérir-dola folie.Cette
plante croissoit particulièrement dans "le d’Anticyreg c’est
pourquoi on y envoyoit les tous. Novice! Antique- , dit Ho-
race ,A satires, livre Je; et dans la même satire :

Banda en elleborl mais pan mutina "Iris :
Nucio en Allier-m ratio sur. (hutinet omnem.



                                                                     

sauna xv. 203Et que lors que l’hyver me renferme en la chambre,
Aux ’ours les plusrglacez de l’engourdy novembre,
Apo on m’obsedât, j’anrois en mon malheur
Quelque contentement à flater ma douleur.

Mais aux jours lesplusbeaux de la saison nouvelle,
Que Zeph re en ses rets surprend Flore la belle ;
Que dans flair les oyseaux, les issons en la mer,
Se plaignent doucement du ma qui vient d’aimer” :
Ou ien lors que Gérés de fourment’l se couronne,
Ou que Bacchus soupire amoureux de Pomone;
Ou lors que le safran, la dernière des fleurs,.
Dore le scorpion’ de ses belles couleurs;
C’est alors que la verve insolente m’outrage,
Que la raison forcée obeït à la rage,
Et que, sans nul respect des hommes ou du lieu,
Il faut que j’obeïsse aux fureurs de ce dieu” :
Comme en ces derniers joursles lus beauxde l’année,
Que Cyhele") est par-tout de uits environnée,
Que le paysant reciieille, emplissant à milliers,
Greniers, grandes, chartis", et caves et celiers;i’

Et que Junon’ , riant d’une douce influence ,

5 lier, aimer, cette rime est appelée normande, parce que
les Normands , aussi bien que .les Gascons, prononcent les
finales des infinitifs en cr, comme si on les écrivoit air. Ici
d’aimer, pour Ml d’amour.

7 On disoit autrefois four-ment, et ce n’est que depuis l’édi-
tion de 1642 qu’on met froment.

a Le safran ne fleurit qu’au mois d’octobre, pendant lequel
le soleil entre dans le signe du scorpion. ,

9 De ce me] D’Apollou. Avant l’édition de 1642. il y axoit:
qu’il faut.

il? La terre.
4* Charlie.] C’est le lieu ou l’on met a couvert les char-

rettes. Nicot et Monet écrivent clorait.
" Junon , déesse de l’air.



                                                                     

7204 sur": in.Rendsonœil favorable auX»eha1nps qu’on ensemence;
Que je me rescindois", loin du bruit de Paris,
Et du soin de la cour on de ses favoris,
M’égayer au repos que la camEËgne donne;

Et sans parler curé, doyen, c ntre ou Sorbonne;
D’un bon mot faire rire", en si belle saison.
Vous, vos chiens, et vos chats, et toute la maison "’,
Et la, dedans ces champs ne la riviere diOiseW,
Sur des armes d’or en ses rds" se dégoise,

43 RaaudolaJ Édition de 1626, retendrois; édition de 1652
et suivantes, rentrais.

N Replier étoit fertile en bons mots et en reparties vives
et plaisantes. On en voit une preuve naïve, uoique gros-
sière , dans ce sixain gravé sous [le portrait a Gros Guil-
laume, acteur de la Comédie italienne du temps de Re.-
gnier: I

Tel en dans l’hôtel de Bonrgoipie
m Guillaume macque Il troigne .

Enfariné comme un meunier.
Son minois et n rhétorique
Volent les bons mon de Reinier
Contre l’humour mélancolique.

"3 (les paroles s’adressent à un ami de Regain, chez
qui il étoit a Royaumont, dont il est parlé page 205, et cet
ami étoit vraisemblablement l’abbé même de Royaumont,

«Philippe Benoit de Chiverny, évêque de Chartres , lieu de
la naissance de Regnier. Cette contracture est réparée par
les vers précédents, ou Regnier dit n’étant a lé a la cam-
pagne pour y jouir du repos et de la liberté, il ne vouloit en-
tendre parler lll de curé , ni de doyen, ni de chantre, ni de
Sorbonne, sujets ordinaires de conversation qui n’étoient
osât de son goût, et dont il avoit la tête rompue chez ce
p et.

"l au ’le riviera d’0ùe.] 0a la rivière rom; cette expres-
sion seroit plus régulière.

" En ne borda] En au un, dans les éditions de me et

1617. ’



                                                                     

SATYRE av. :05
SSêjonr jadis si doux à ce roy" qui deux fois

onna Sidon en proye à ses peu les français)
Faire maint soubre-saut, libre e corps et d anse,
Et froid aux appétis d’une amoureuse flamme,
Estre vuide d’amour comme d’ambition ,

Des galands de ce temps horrible passion.
Mais à d’autres revers ma fortune est tournée.

Dés le jour que Phœbus nous monn’e la journée,
Comme un hibou qui fuit la lumière et le jour,
Je me leve, et m’en vay dans le lus creux séjour
Que Royaumont" recelle en ses liorêls secrettes ,
Des renards et des loups les ombreuses retraites;
Et là , malgré mes dents , rongeant et ravassantn ,

n Saint Louis alla deux fois dans la Terre-Sainte pour
y faire la guerre aux Sarrasins. Sidon, aujourd’hui Seide ,
ville de Phénicie.

i9 Royaume" , abbaye de bernardins près de la rivière
d’Oise, à huit lieues de Paris. Elle avoit été fondée vers l’an
1230, par saint Louis, qui travailla lui-même, a ce qu’on dit,
au bâtiment de l’église. Il lit de grands biens a cette abbaye,
dans laquelle il se retiroit souvent pour s’y donner tout en-
tier aux œuvres de piété. il y servoit les malades, mangeoit
au réfectoire avec les religieux, et couchoit dans une cham-
bre du dortoir. On y voyoit la chapelle ou ce saint roi faisoit
ses pr ères, et le lieu ou il prenoit la discipline dans la sa-
cristie. C’est dans cette même église que Regnier a été en-
terré. Il mouruta Rouen; mais son corps, ayant été mis dans
un cercueil de plomb , fut porté a Royanmont , comtnc il
l’avoit ordonné.

9° Ravaseant.] Dans l’édition de 1642 et suivantes, on lit
repassant, mot qui a succédé à mussant, de rameur, qu’on
employoit du temps de Regnier et de Rabelais, qui s’en est
servi très fréquemment. Pantagruel son retirant, dit-il, liv. m,
chap. 36, apurent par la flatterie Panurge , en maintien d’un
une" faussant, etc.

Tant plus songeards , en tenant ramassez.
Bonaventnre DES l’anus. dans un sonnet qui est A

la lin de les Nouvelle: recréation.



                                                                     

2b6 sarta! xv.Polissant les nouveaux , les vieux rapetassant, I
Je fay des vers , qu’encor qu’Apollon les avouè’.

Dedans la cour , peut-être, on leur t’en la mouë;
Ou s’ils sont, à leur gré, bien faits et bien polis ,
J’aurai pour récompense : [la sont vrayment jolis.
Mais me], qui ne me régie aux jugemens des hommes ,
Qui dedans et dehors connais ce que nous sommes ,
Comme, le plus souvent , ceux qui sçavent le moins
Sont témérairement et juges , et témoins , ’
Pour blâme, on pour loüange, on nrfroide furole, i

PJe ne fa de lé er banqueroute à ’école rend
Du bon gomme ’m ’docle " , où son discours m’a
Qu’en ce monde il n est rien d’admirable et de au ,
Que l’es prit dédaignant une chose bien grugé ,
Et , roi de soy-même , à soy-même commande".

Pour ceux n’ont l’esprit si fort, ny si trempé n,
Afin de n’être point de soy-même trompé,

Chacun se doit connoître, et par un exercice,
Cultivant sa vertu , déraciner son vice;
Et censeur de soy-même , avec soin corriger
Le mal qui croît en nous, et non le négliger ;
Eveiller son esprit troublé de rêverie.
Comme donc je me lains de ma forcenerie ,
Que par art je m’cfirorce à regler ses accez ,
Et contre mes défauts que "intente un procez :
Comme on voit, par exem e, en ces vers où j’accnse
Librement le caprice où me porte la muse ,

u Ancien philosophe et poète, comme étoient ces anciens
sages, qui mettoient en vers les maximes de leur philoso-
phie, pour les imprimer dans la mémoire plus facilement.

a Cette sentence est attribuée aussi a Platon.
,3 On appelle trempé l’acier rougi au feu et plongé dans

gitan our lendurcir. C’est de la qu’est tirée cette expression
sur e.



                                                                     

sarrau xv. se].Qui me re ait de baye ’" en ses fous passe-temps , «
Et, malgre moy , me fait aux vers perdre le temps; .1
Ils devroient à propos tâcher d’ouvrir la bouche, .
Mettant leur jugement sur la pierre de touche, .
S’étudier de n’être en leurs discours tranchans, . -
Par eux-mêmes jugez ignares , ou mêchans;
Et ne mettre , sans chuix, en égale balance ,
Le vice , la vertu, le crime, l’insolence.
Qui me blâme au’ourd’hni, demain il me loüera, l
Et eut-être aussi-tôt il se désavouera.
La oiiange est à prix , le bazard la débite
Où le vice 25 souvent vaut mieux que le mérite:
Pour moy, je ne fais cas, ny ne-me puis vanter,
Ny d’un mal , ny d’un bien, ne l’on ne peut ôter. l

Avec proportion se départ’ la loiian e,
Autrement c’est our me)r du baragoin etranger
Le vray me fait ans moy reconnoître le faux ,.
Au poids de la vertu je juge les défanx. .
J’assigne" l’envieux cent ans après la vie , v
Où l’on dit qu’en amour se convertit l’envie.

Le juge sans reproche est la postérité.
Le temps qui tout découvre , en fait la verité,

-’f De baya] De vent; parce que bayer, terme populaire, si-
gnifie regarder en tenant la bouche ouverte. n dit encore ’
proverbialement, bayer aux corneilles.

i5 Odile mon] Dans l’édition de 1642 et suivantes, on a mis;
Et le nice.

3° Avec proparlion se «pat-1.] Se doit départir.
llegnier, satire 1, page 6, a dit, en parlant a Henri 1V:

Tout extrême louange est pour lui trop petite.

Il semble qu’il soit revenu à des sentiments plus modérés.
’7 J’alaîane.] Onlitj’am’ne dans l’édition de 1613, et dans

les deux suivantes, de 1614 et 1616. On commence a vair
fanfare dans celle de 1617.



                                                                     

ses sans: in.Puis la montre à nos yeux; ainsi dehors la terre
Il tire les trésors , et puis les resserre.
Donc me , ne m’amuse ce qu’on dit icy ,
Je n’ay e leurs discours ny laisir ny soucy;
Et ne m’émeus nonBIuJ, quan leur discours fourvoye,
Que d’un conte d’ rgande" et de Ma Mère l’Oye.’

Mais uisque tout le monde est aveugle en son fait,
Et que dessous la lune il n’est rien de surfait, ’
Sans plus se contrôler, quant à m0 n je conseille
Qu’un chacun doucement s’excuse la pareille.
Laissons ce qu’en rêvant ces vieux fous ont écrit;
Tant de philosophie embuasse l’esprit.
Qui se conuaint au monde , il ne Vit qu’en torture.
Nous ne pouvons faillir suivant notre nature.
Je t’cxcusc, Pierrot, de même excuse moy ,
Ton vice est de n’avoir ny Dieu, ny foy , ny loy.
Tu couvres tes plaisirs avec l’hypocrisie;
Cbupin se taisant veut couvrir sa jalousie 80;
Rison’" accroît son bien d’usure et d’intérêts;

Selon ou plus ou moins, Jan 3’ donne ses arrêts,

n Urgande, fameuse magicienne dont il est parlé dans le
roman d Amadie.

’9 Outil a m1.] L’édition de 16:5 nous fait voir que l’an-
tour avoit écrit quand à inlay, ce qui n’est plus d’usage.

5° Chapon se taisant ont couvrir sa jalousie] Dans les pre-
mières éditions il y a z Chapin se faisant, qui ne signifie rien.
On a mis dans l’édition de i642 : cama, sa se taisant, cours
sa jalousie ; vers où la césure est beaucoup mieux marquée
que dans celui de notre auteur.

3* [tison est l’anagramme de Rami; mais il n’y a as la
moindre apparence que le poète ait voulu désigner . de
Resni, surintendant des finances, dont il avoit parlé si avan-
tageusement dans la satire vr. Dans les éditions de 1617 et
:645, il y a Raison au lieu de Bison.

3’ On a commencé a mettre Jean dans l’édition de 1642.



                                                                     

sarrau xv. 209Et comme au plus oflrant débite la Justice.
Ainsi, sans rien laisser, un chacun a son vice.
Le mien est d’être libre , et ne rien admirer ,
Tirer le bien du mal, lors qu’ils’en peut tirer,
Sinon adoucir tout par une indifl’erence,
Et vaincre le malheur avec la patience;
Estimer peu de gens, suivre mon vercoquin’s,
Et mettre à même taux le noble et le coquin. [dre,.
. D’autre part, je ne puis voir un mal sans m’en plain-

Quelque part que ce soit, Le ne me puis contraindre,
Voyant un chicaneur, rie e d’avoir vendu *
Son devoir à celuy qui dût être endu;
En avocatainstruire en gune et ’autre cause si;

n L0 t , ni artis essus anis r0 ose ;
Un méEZcin rîmlilir les limbesPd’avoi’ltoxii;

Un banquier qui fait Rome 3° ic pour six testons;
Un prélat , enrichy d’interêt et ’usure,

53 Ion immun Mon humeur, mon caprice. (Voyez la
note lu sur la satire u.)

u Co sont les procureurs, et non pas les avocats, qui font
l’instruction des procès, et il arrive quelquefois a des procu-
reurs trop avides d’occuper pour les deux parties; témoin le
fameux Rolet, qui occupoit pour l’appelant et pour l’intimé,
suèivunt ce qui est rapporté dans la Roman Bourgeois de Fura-
ti re.

35 Lopel est le nom renversé de Poulet, qui étoit un fameux,
partisan sous le règne diHenri tv. Charles Paulet a rendu
son nom immortel par l’édit que le roi fit publier, en 1604,
pour l’hérédité des offices, moyennant le soixantième denier-
de droit annuel. Ce droit fut nommé la paulette, du nom de.
ce partisan, qui en fut l’inventeur et la premier traitant. Se-
lon M. de Thon, le marquis de Rosni fut l’auteur de l’éta-
blissement de ce droit. 11m. rhum, édition de Genève, p.
1154 et 1155.

3° au" fait Rama Qui fabrique des signatures et expédi-

tions de la cour de ome. -M



                                                                     

310 SATYRE KV;
Plaindre son bois saisypour n’être de mesure", --
Un Jan 3°, abandonnant femmes , filles, et sœurs , ï
Payer mêmes en chair jusques aux rôtisseurs;
Rousset3° faire le prince, et tant d’autre mystère : a
Mon vice est, mon amy , de ne m’en pouvoir taire.

Or des vices où sont les hommes attachez ,
Comme les petits maux w font les petits péchez;
Ainsi les moins mauvais sont ceux dont tu retires . -
Du bien , comme il advient le plus souvent des pires,
Au moins estimez tels: c’est pourquoi, sans errer ,
Au sage bien souvent on les eut désirer,
Comme aux presclieurs l’au ace à reprendre le vice,
La folie aux enfans, aux juges l’injustice. v
Vien doncq’, et re ardant ceux qui faillent le moins, q
Sans aller recherc er ny preuve, ny témoins;

37 La mesure du bois qui se vend a Paris, tant pour bâtir
que pour brûler, a été réglée par les anciennes ordonnances,
particulièrement par celle de Charles V! du la septembre
:459, et par un arrêt du parlement du in octobre 1579.

33 L’édition de 1642 et les suivantes ont mis leur.

3° RourreI.] On lit Rossa! dans l’édition de 1642 et dans les
suivantes. Rosset étoit un des médecins d’Henri 1V. Nous
voyons dans les Mémoires de Saut, édit. de 1652, tome Il, p.
:55, une lettre écrite de la main de ce roi, le 5 novembre
1598, par laquelle il ordonne au marquis de Rosni, surin-
tendant des finances, de faire délivrer aux sieurs Marescot,
Martin et Rouet , médecins, a chacun cent écus, pour être
venus voir le roi a Monceaux pendant sa maladie. (le ltoaset,
dont parle ici Regnier, pourroit étre François de Rouet,
dont nous avons un volume d’histoires tragiques,des recueils
de poésies de divers auteurs , la première traduction de de
seconde partie de Don Quichotte, etc. beugle: Dufresnoy trouve
cette damiers conjecture de Brossette peu probable. a Un
poete faire le prince! dit-il; je doute que cela sont. a

W La peut: mon] Edition de 161.2 et suivantes : Du pe-
tite maux.



                                                                     

SA’I’YIE 17. au
lnformons” de nos faits, sans haine et sans envie ,
Et ’uaqn’au fond du sac épluchons nôtre vie.

e tous ces vices là, dont ton cœur, entaché ,
S’est ven", par mes écrits si librement touché,
Tu n’en eux retirer que honte et que dommage.
En ven ant la justice, au ciel tu fais outrage ,
Le pauvre tu détruis , la veuve et l’orphelin,
Et mynes chacun avecq’ ton patelin’ .
Ainsi conséquemment de tout dont je t’ofl’ence u,
Et dont ’e ne m’attens d’en faire pénitence :

Car par ant librement, je prétens t’obliger
A purger tes défauts, tes vices corriger.
Si tu le fais, enfin, en ce cas je mérite, .
Puisqu’en quelque façon mon vice te profite.

fi [sternum] Dans t lutes les éditionsqai ont précédé celle
de 161p, on lit informes: ; mais c’est une faute.

n S’est un. C’est ainsi qu’il faut lire, etnon pas s’est ces,
qu’on trouve ans toutes les éditions qui on précédé celle de
1642,

.3 Avec ton patelinage, mot employé par Rabelais, liv. In,
chap. 53:14! ne de sacqua tout que je feta A a patelinage. C’est
la farce de Mita-qui a introduit ces termes dans notre

e.
utes ces manières de parler proverbiales ont été lutre -

duites dans notre langue par la farce de Paulin. On ne con-
naît ni l’auteur de cet ouvra e, ni l’époque pendant lainelle
il écrivoit. il en existe une dition, sans date, de Pierre le
Garou, qui imprimoit a Paris en 1475 (Histoire de l’haprime-
rie a Paris, par De la Caille). Tous les écrivains des ramie-
res années du seizième siècle parlent avec éloge e cette
vieille comédie, qui a été remise en scène par Brueys en

1706. réi Ainsi conséquemment de tout alentie mame] C’est-a-
dire : Il en est de une de tous les outremers, dont le récit que
le fate l’errance.



                                                                     

212 SAIrYkn XYL.

SATYBE XVl’.

. "avoir crainte de rien, et ne rien esperer, j
» v Amy , c’est ce qui peut les hommes bien

’ v heurefl; ’
3 J’ayme les eus hardis’, dont l’ame non-

Morgant les accidens, ait tête à la fortune [coinmuue,. l
Et voyant le sqleilde flamme reluisant, ’
La nuit au manteau noir les astres conduisant,
La lune se masquant de.formes differentes ,
Faire naître les mois en ses courses errantes,
Et les cieux se mouvoir par ressors discordans,
Les uns chauds, tempérez , et les autres ardens;

4 Le sujet de cette satire est expliqué dans les deux pre-
miers vers. Elle étoit la dix-huitième dans les précédentes

éditions. .Elle parut pour la première fois dans l’édition de 1659,
faite par Jean et Daniel Elsevier, a Leydeu.

ï Bien beurrer, rendre heureux.

3 J’avoue les am hardie] Tout ce commencement est imite
des deux premières strophes de cette belle ode d’Horace, qui
est la trorsieme du livre in :

Jnatum et tenacem propositi virum .
Non civium ardor pravajubentium ,

Non vultus instantis tyranni .
Meute quatit solide: neque Aulter.

Du: inquieti turbidus Adrin ,
Net: fulminantis magna levis menus.

Si fractile illabutur arbis .
lmpavidum [crient ruinæ.



                                                                     

sarrau avr. 243Qui ne s’émouvant- pointé, de rien n’ont l’ame atteinte,

’ r n crainte.i223? 31113.? :32; îËî’eaîïîàs,’

Le ciel d’airain tomboit jusques aux fondemens,
Et que tout se froissât d’une étrange tempête,
Les éclats sans frayeur leur fra noient la tête.

Combien moins les assauts e quelque passion,
Dont le bien et le mal n’est u’une opinion ?
Ny les honneurs perdus, ny a richesse acquise,
N auront sur leur esprit 5, ny puissance, ny prise;

Dy-moy, qu’est-ce qu’on doitplus cherement aymer,

3e tout ce edqous donnebpiql la terrît ou lai-mer;
u ces au amans, si ans a a veue,

Dont lagi’rance se voit à mon é trop pourveuë ;
Ou ces honneurs cuisans, que a faveur départ,
Souvent moins par raison, que non as r hazard;
Ou toutes ces grandeurs a res qui lon baye,
Qui font qu’un président les procez s’éga e ?
De ne] œil, trouble, ou clair, dy-moy, les oit-en
Et die quel appétit au cœur les recevoir? [voir ?

t ou se s’énonce: poistJ Cette longue période forme une
phrase incorrecte, en ce que le quatrième vers se rapporte a
’ane non commune, tandis que le onzième se rapporte aux

une hardis. Ces sortes de négligences échappent souvent a
nos meilleurs écrivains.

5 Leur esprit?! Dans toutes les éditions il y a [son espril ;
mais c’est-une me, car ce vers se rapporte aux yens hardie,
dont il est parlé dans le troisième vers : ainsi il faut. mettre
leur esprit, et non pas ses esprit. La faute est venue sans
doute de ce que l’auteur, .plein de l’idée du beau vers d’ite-
’race qu’il venoit de traduire :

lmpevidum forint ruina.
ne se souvenoit pas qu’il avoit commencé sa période par le
pluriel, en disant l’aine les ces: hardi; , quoiqlue Horace, son
modèle, ont commencé la sienne par un singe en



                                                                     

914 sarrau. xvr.Je trouve , quant à moi, bien peu de différence ï
Entre la froide eur et la chaude espérance :
D’autant que meme doute également assaut . .
Nôtre esprit, qui ne sçait au vrai ce qu’il lui faut. -

Car étant la fortune en ses fins incertaine,
L’accident non révu nous donne de la peine.
Le bien in re nous saisit tellement,
Qu’il nous gelé le sang, l’aine et le jugement,
Nous fait frémir le cœur, nous tire de nous mêmes.
Ainsi diversement saisis des deux extrêmes,
Quand le succez du bien au desir n’est égal,
Nous nous sentons troublez du bien comme du mal;
Et trouvant même effet en un sujet contraire, -
Le bien faitdedans nous ce ne le mal ut faire. s

Or donc, que gagne-t’en de rire ou e pleurer?
Craindre confusément, bien, ou mal espérer? ’
Puisque même le bien, excédant nôtre attente,-
Nous saisissant le cœur, nous trouble, et nous tout»;

. . . mante ;Et nous dèobligeant nous même en ce bon ur,
La ’oie et le plaisir nous tient lieu de douleur.

elon son rôlle, on doit joüer son personnage.
Le bon sera méchant, insensé l’homme sage,
Et le prudent sera de raison dévêtu,
S’il se montre trop chaud à suivre la vertu.
Combien plus celui-là, dont l’ardeur non comniune
Élève ses desseins j u’an ciel de la lune,
Et se privant l’esprit e ses plus doux plaisirs,
A lus qu’il ne se doit laisse aller ses desirs? .

a donc, et d’un cœur sain voyant le Pont-au;

V l [Change°,Désirs l’or brillant sonsym’ainte pierre estrange ; ,

° Pont lI-cw un dopants de Paris, sur lequel plui-



                                                                     

sans: .1". m5Ces gros lingots d’argent, que grands eoups de mar-

teaux,
L’art forme en cent façons de lais et de vaisEeaux ;
Et devant que le jour aux gar es se découvre,
Va, d’un pas ’ ’ nt, àl’Areenac’, au Louvre;

Talonne un presi eut, suy-le comme un valet;
Meule, s’il est besoin, estrille son mulet ’.
Suy ’usquee au conseil les maistres des requestes;
Ne t enquiers curieux s’ils sont hommes ou bestes,
Et les distingue" bien : les uns ont le pouvoir
De juger finement un procez sans le voir;
Les autres connue dieux, près le soleil résident,
Et, démons de Plutus, aux finances président;
Car leurs seules faveurs peuvent. en moins d’un un,
Te faire devenir Chalange, ou Montauban°.
Je veux encore Plus : démembrant la province,
Je veux, de artisan que tu deviennes prince :
Tu seras des adams en passant adoré,
Et sera jusqu’au cuir ton caresse doré;
Chacun en ta faveur mettra son es erance ;
Mille valets sous toy désoleront la rance;

sieurs boutiques d’orfèvres et de joailliers étoient établies
lorsqu’il étoit couvert de maisons. ’

7 A l’Arcenae.]’Henri 1V se retiroit souvent à l’Arsenal pour

ytrsvailler avec quelques uns de ses ministres, principale;
ment avec le duc de Sulli.

a Du temps de Regnier , la voiture ordinaire des ma la
traits et des médecins étoit une mule. Il indique ici que que
plaideur qui, pour faire sa cour à son juge, s’étoit abaissé
usqu’à pauser sa mule. M. Terdieu, lieutenant criminel de
me, si fameux par son avarice, exigeoit des plaideurs qui.

le venoient solliciter qu’ils menassent sa mule à l’abreuvoir;
sur il la pansoit lui-même, ne voulant point avoir de domesw
tique à sa charge.

9 Chatonne ou louable, riches partisans.

AA

il . . L



                                                                     

216 surira xvl.Tes logis tapissez en magnifique arro "’,
D’éclat aveu leront ceux-là mesme u roy.
Mais si faut-i , enfin, que tout vienne à son conte,
Et soit avec l’honneur, ou soit avec la honte , ’ i
Il faut, perdant le jour, esprit, sens, et vigueur,
Mourir comme Enguerrand ,’ ou comme Jacques ,

[gaur if;
Et descendre Ià-bas , où , sans choix de personnes,
Les écuelles de bois s’égalent aux couronnes".

En courtisant pourquoy perdrois je tout mon tem ,
Si de bien et d’honneur mes esprits sont contens .
Pourquoy diame et de corps faut il que je me peine,
Et qu etant hors du sens, aussi bien que d’haleine,

"l Arroy, vieux mot qui signifie équipage, inusité aujour-
dbui, quoique nous-ayons conservé son composa désarroi,
désordre, désastre.

" Enguerrand, Jacques Caen] Ces deux favoris sont célè-
bres dans notre histoire par leurs richesses et par leur dis-
grâce. Enguerrand de Msrigny , surintendant des finances
sous Philippe-Auguste, fut condamne , en 15:5, a être atta-
ché au gibet de Montfaucon, u’il avoit fait dresser lui-même.
lac ues Cœur, aussi principe ministre et argentier de Char-
les il, fut condamne, comme cou able de plusieurs crimes,
par arrettdu s9 mai 1455, et banni du royaume. ll se retira
a Pile de Chypre, ou il amassa encore une immense fortune
par ses relations commerciales; mais il ne put obtenir de
rentrer dans sa patrie.

" Diogène, content de son tonneau et de son écuelle de
bois, méprisoit les richessesd’Alexandre-le-Grand. Voyez le
chapitre 5o du livre u de Rabelais, ou cet auteur feint que,
dans les enfers, a Alexandre le Grand repetassoit de. vieilles
chausses, et ainsi gagnoit sa pauvre vie. a Il ajoute plus
bas que a Diogènes se prélassont en magnificence avec’unie
grand’robe de pourpre, et un sceptre en sa dextre, et faisoit
enrager Alexandre le Grand quand il n’avoit bien r sec
ses chausses, et le payoit en grands coups de bâton. a. l n’est .
pas impossible que cette plaisanterie de Rabelais son l’on-
ginal de la pensée de Renier. ’



                                                                     

serran xvx. 2:7
Je suive un financier, soir, matin, froid et chaud,
Si j’ai dubien our vivre autant comme il m’en faut?
Qui n’a int e procez, au Palais n’a que faire.
Un prestdent ur moi n’est non plus qu’un notaire.
Je fais autant d’état du long comme du court,
Et mets en la vertu ma faveur et ma court.

Voila le vrai chemin , franc de crainte et d’envie,
Qui doucement nous meine en cette heureuse vie,
Que, les rochers et les bois desertez ,
Jeusne, veille, oraison , et tant d’austeritez,
Ces hermites jadis , ayant l’e rit our guide,
Chercherent si longtemps de ans a Thébaïde.
Adorant la vertu, e cœur, d’ame et de foy,
Sans la chercher si loin, chacun l’a dedans soy ,
Et peut, comme il lui plaît, lui donner la teinture,
Artisan de sa bonne ou mauvaise aventure.



                                                                     



                                                                     

EPISTRES
DISCOURS AU ROY.

YEPISTRE 1*.

, (a, lestoit presque ’our, et le ciel sousriant,
3310 Blanchissoit de ail-té les peuples d’Orieut;
V ’ L’aurore aux cheveux dor, au visage de

U V. la; ’ [roses ’Des’ , comme a demy descouvroit toutes choses; ’
Et oyseaux perchez en leur feiiilleux séjour,
Commençoient, s’esveillant, à se plaindre d’amour :
Quand je vis en sursaut’ une beste effroyable ’,
Chose estrange à conter, toutesfois véritable !
Qui plus qu’une hydre afreuse à sept gueules meu-

[glmt,

t Dans cedlseours allégorique l’auteur loue fleuri le Grand
d’avoir dissipe la ligne, et étende les guerres civiles ni de-
soloient le royaume de France. Cette pièce parut des a pre-
mibre édition, en nous. ’ t -

’ Quai Je au en sursaut] Quandje songeai que je voyois en

sursaut. avec trayeur. 4’ La ligue.



                                                                     

a a o E P I s ’r n E r.
Avoit les dents d’acier, l’œil horrible et sanglant;

Et pressoit à pas torts une nymphe fuyante ,
Qui, réduite aux abbois, plus morte que vivante,
Haletante de peine, en son dernier recours,
Du rand Mars des François5 im loroit le secours,
E rassoit ses genoux, et l’a peilant aux armes,
N’avoit autre discours le ce uy de ses larmes.

Geste nymphe estoit ’age, et ses cheveux meslez,
Flottoient au é’du vent, sur son dos avalez.
Sa robe étoit ’azur, ou cent fameuses villes
Eslevoient leurs clochers sur des plaines fertiles
Que Neptune arrosoit de cent fleuves espars,
Qui dis ersoient le vivre aux gens de toutes pars.
Les vi ages es ais fourmillaient parla plaine,
De peuple et e bestail la campa e étoit pleine,
Qui , s’employaiito aux arts , mes oient diversement,

. La fertile abondance avecqne l’orneinent. ’ s
Tout y reluisoit d’or, et sur la broderie ’
Esclattoit le brillant de mainte pierrerie.

La mer aux deux costez cest ouvrage bordoit, . .
L’AI de la main anche en s’espandoit ,
Du ’ ’ jusqu’en Ëmven’ce ; et le mont qui partage

é Un nymphe tuyauta] La France. Malherba avoit de l’aver-
, mon pour les fictions poétiques , et après avoirlu cette lace,
il demanda a .Regnier en quel temps cela étoitarrivé , disant
qu’il avolttoujours demeuré en France depuis cin nante ans.
et qu’il ne s’était point aperçu que la France se ut enlevée
hors, de sa place. Vie de Halherbe, page :4.

.. Malgré toute l’autorité de Imberbe, cette allégorie ne me

semble ni, obscure ni déplacée. n ..
5 Henri le Grand.
’S’euplaya-IJ C’est ainsi’qu’on lit dans la premiers édi-

tion, de 3505; dans celles de 1612 et :615 ilya: s’en-
ployoient.



                                                                     

ErlsrnE I. au,D’avecque l’espagnol le français héritage”,

De Leucate” à Bayonne en cornes se haussant ,
Moustroit son front pointu de neiges blanchissant.

Le tout étoit forme d’une telle maniere ,
Que l’art ingénieux excédoit la matiere.
Sa taille estoit auguste , et son chef couronné ,
De cent fleurs de lis d’or estoit environné.
Ce grand prince voyant le soucy qlui la greve”,
Touché de piété, la prend, et la re eve; -
Et de feux estoufl’ant ce funeste animal,
La délivra de peur aussi-tost que de mal;
Et purgeant le venim dont elle estoit si pleine ,
Bendit en un instant la nymphe toute saine.

Ce rince , ainsi qu’un Mars , en armes glorieux ,
De pa mes ombrageoit son chef victorieux ,
Et sembloit de ses mains au combat animées,
Comme foudre jetter la peur dans les armées.
Ses exploits achevez en ses armes vivoient :
Là les champs de Poicton d’une part s’eslevoient,
Qui superbes sembloient s’honorer en la gloire
D’avoir premiers chanté sa première victoire ’°.

Dieppe , de l’autre part , sur la mer s’allongeoit ,
Où par force il rompoit le camp qui l’assie eoit,
Et poussant plus avant ses tronppes espanc ées ,

7 Les Pyrénées.

’ a De Latium] Toutes les éditions faites pendant la vie de
l’auteur ortent l’Aacate avec une apostrophe. Leucate, vil-
lage de tance près de Perpignan, sur la Méditerranée.

9 Qui la greva] Qui l’afflige,l’inquiète ; dulatin gravure. N’est
plus d’usage dans ce sens. L’infinitif grever est encore em-
ployé en jurisprudence.

4° Allusion a la bataille de Contres, gagnée par Henri 1V,
alors roi de Navarre, sur le duc de Joyeuse, le au octobre
i587.



                                                                     

222. EPISTRE I.Le matin en chemise il surprit les tranchées 4* .
La Paris délivré de l’espagnole main", .
Se deschargeoit le col de son joug inhumain. .2
La campagne d’lvry la sur le flanc cizelée ,

Favorisoit son prince au fort de la meslée; . f
Et de tant de ligueurs par sa dextre vaincus , v
Au dieu de la bataille appendOit les escns".

Plus haut estoit Vendosme, etChartres, et Pontoise;1
Et I’Espagnol desfait à Fontaine-Françoise’5, i
Où la valeur du faible emportant le plus fort, a "
Fist voir que la vertu ne craint aucun effort. ’

Plus bas , dessus le ventre , au naïf contrefaite ,
Estoit , prés d’Amiens , la honteuse retraite

" Henri’lV, s’étant campé sous le canon de Dieppe avec

quatre mille cinq cents hommes, empêcha la prise e cette
place et battit le duc de Mayenne, qui vouloit l’attaquer:
avec ix-huit mille hommes dans ses retranchements. Ce fut.
un mardi matin, ac septembre 1589 , sir semaines après la
mort de Henri lll.

n Le roi d’Espagne s’étant déclaré ouvertement pour la
ligne le 8 mars 1594:, Henri [V assiégea Paris au moisait ont
suivant, et cette ville fut remise au pouvoir de Sa Mm
pageeomte de Brissac, qui en étoit gouverneur, le aimera

i. - i - ”43 La bataille d’ivry, prés de Mantes, fut gagnée par le’
roi sur le duc de Mayenne, le 14 mars 159°. Du Berna a fait
un cantique sur la victoire d’ivry.

,u Au dieu de la bataille appendoit les Au dindes ba-
. tailles consacroit les boucliers.

45 Ville de Bourgogne, prés de laquelle Henri 1V, avec en-
viron deux cents chevaux, défit quinze mille hommes com-
mandés par le duc de Mayenne et par le connétable de Cas-
tille, le 5 juin 1595. Cette victoire acheva de déconcerter la
ligue: le ne de Mayenne et le duc de Nemours son frère ,

ni en étoient les chefs, furent contraints d’avoir recours à la
c émence du roi.



                                                                     

BPISTRB r. 223
Du puissant archiduc", craignant son pouvoir,
Creut que c’estoit en guerre assez que de le voir.

Deça , delà , luitoit mainte trouPpe rangée ,
Mainte grande cité émissoit assiegée,
Où, si-tot que le fer ’en rendoit" possesseur,
Aux rebelles vaincus il usoit de douceur : i
Vertu rare au vainqueur , dont le courage extresme
N ’a gloire en la fureur qu’à se vaincre son-mesme !

Le chesne et le laurier" eest ouvrage ombrageoit,
Où le peuple devot sous ses lois se rangeoit;
Et de vœuz et d’encens , au ciel faisoit priere ,
De conserver son prince en sa vigueur entiere.

Maint Puissant ennemy , domte Par sa vertu ,
Languissoit dans les fers sous ses leds abbatu ,
Tout semblable à l’envie , à ni l estrange rage
De l’heur de son voisin enfle e le courage";
Hideuse , bazanée, et chaude de rancœur",
Qui ronge ses poulmons , et se masche le cœur.

Après quelque priere , en son cœur prononcée ,

"i La ville (minions ayant été surprise par les Espagnols,
Henri lV en forma le siège. L’archidnc d’Autriche parut pour
la secourir avec une armée de dix-huit mille hommes depied
et de quatre mille cheveux , mais il fut vigoureusement re-
pousse; les assiégés capitulèrent, et cette place revint au
pouvoir du roi en I597.

l7 L’an rendoil.] Il faut lire ainsi, comme il y a dans la pre-
mière édition, et non pas l’en rendoit, qui est dans toutes les

autres. .4° La couronne de chêne étoit décernée à celui qui avoit
sauvé la vie à ses concitoyens, ab cives smalas.

" Enfielu le courage. Remplit le cœur de fiel et d’amer-
tume.

3° Rancœur. Vengeance. lnusité aujourd’hui. nasonna l’a

remplace incomplètement.



                                                                     

234 , "une si.La nymphe,,.en le quittant, au ciel ses! «lancée, *
Et son corps dedans l’air demeurant suspendu ,
Ainsi oommeun milan, sur ses ailes tendu , I
S’arreste en une place , où changeant de visage",
Un bruslant aiguillon lui picque le courage :
Son regard estmcelle , et son cerveau tremblant,
Ainsi comme son sang, d’horreur se, va troublant ;
Son estomac pantois ’ sous la chaleur frissonne ,
Et chaude de l’ardeur son cœur empoinçonnfio
Tandis que la faveur précipitoit son cours ,
Veritable prophete elle fait ce discours :
Peuple , l objet piteux du reste de la terre ,
lndocile à la paix , et tro chaud. à la guerre,
Qui fécond en partis , üîèger en dessins ,

Dedans ton propre sang soiiilles tes pro res mains;
Enœns ce ne je dis, attentif à me hou e , ’
Et n’au p us vif du cœur me parole te touche.

epuis qu’irréversnt envers les inimortels ,
Tu haches de mespris l’Église et ses autels;
Qu’au lieu de. la raison gouverne l’insolence ,
Que le droit, alteré n’est qu’une Violence ;

Que ar force le faible est foulé du puissant,
Que a ruse ravit le bien à lÎinnocent ;
Et que la vertu sainte en publicmesprisée ’3,

’" ou, changeant de visage]

. . . . . Subilo non vultus , non colo: unus.
Non compta mausers conne; sed pectus anhelurn .
El. rnhie l’en corda lument: majorque videri .
Nec monde sonans . uniate en numine quando
Jan: propiore dei.

VIRGILB , Enéide, liv. Vl , parlant de la sibylle.

1’ Patois, palpitant, haletant. Hors d’usage.

’5’ Regnier ditici de la vertu ce qu’il avoit dit de la science,

satire l", page 28.



                                                                     

BPISTRE i. :25
Sert aux jeunes de masque, aux plus vieux de risée ,
S’rodige monstrueux!) et sans respect de foy ,

n’on s’aime ingratement au mespris de son roy;
La justice et la paix , tristes et desolées,

’horreur se retirant, au ciel s’en sont volées :
Le bonheur aussi-tost à rands pas les suivit ,
Et depuis , le soleil de fion œil ne te vit.

Quelque orage tousjours qui s’esleve à ta perte,
A , comme d’un broiiillas ta personne couverte ,
Qui, tousjours prest à fondre , en échec te retient ,
Et malheur sur malheur à chaque heure te vient.

On a ven tant de fois la jeunesse trompée,
De les enfans assez au tranchant de l’espée; .
Tes filles sans onneur errer de toutes arts ,
Ta maison et tes biens saccagez des solsarts ";
Ta femme insolemment d’entre tes bras ravie;
Et le fer tous les jours s’attacher à ta vie.

Et cependant , aveugle en tes ropres effets ,
Tout le mal que tu sens, c’est t01 qui te le fais”;
Tu t’armes à ta perte , et ton audace forge
L’estoc dont, furieux , tu te coupes la gorge.

Mais quoy! tant de malheurs te suffisent-ils pas?
Ton rince , comme un Dieu , te tirant du trespas,
Ben t de tes fureurs les tem stes si calmes,
Qu’il te fait vivre en paix à ’ombre de ses palmes.
Astrée en sa faveur demeure en tes citez,
D’hommes et de bestail les champs sont habitez’" :

Si la science pauvre . afirense et mesprisee .
Sert au peuple de fable , aux plus grands de risée.

u Soldam.] A moins que la rime ne l’exigeJtegnier se sert
partout ailleurs du mot de soldat.

’5 Vers compose de monosyllabes.
,6 D’homnm et de bestail les champs sont habitez]

15



                                                                     

226 erreras r.Le paysant n’ayant ur des bannieres estranges ,
IChantant coupe ses blinis, riant fait ses vendanges n ;
Et le berger guidant son troupeau bien nourry ,
Enlle sa cornemeuse en l’honneur de Henry.
Et toy seul, cependant, oubliant tant de graces .
Ton aise trahissant, de ses biens tu te lasses.

Vien , ingrat, respon-moy z quel bien esperes-tu,
Après avoir ton prince en ses murs combatu?
A rès avoir trahi, pour de vaines chimeras ,
151011118!!! de tes ayeux , et la foy de tes peres?
Après avoir, cruel, tout respect violé,
Et mis à l’abandon ton pays désolé.

Attens-tu que l’Espagne , avec son jeune prince ’3,

Dans son monde nouveau te donne une province ,
Et qu’en ces trahisons, moins sage devenu,
Vers toy par ton. exemple il ne soit retenu?
Et qu’a ant démenti ton amour naturelle ,
A luy p us qu’à ton prince il t’estime fidele?

Peut-estre que ta race , et ton sang violent,
Issu , comme tu dis, d’Oger, ou de Roland",

Tutua boa etenim rura perambulat ,
Nutrit l’un Ceres , almaque Faustine.

Homos , liv. w.
,7 Ces deux vers sont ainsi parodiés dans le Tuile de la

poésiz4paslwak de M. l’abbé Genet, de l’académie françoise,

p. a :
Partout le villageois entonnant tu louanges ,
niant coupe ses bleds . chantant fait ses vendanges.

n Philippe il], qui succéda a Philippe Il son père, en
1598.

,9 Cette apostrophe indique probablemnt quelque prince
de la maison de Lorraine, peut-être le duc de Mercugur (Phi-
lippe-Emmanuel), qui refusoit de reconnoltre Henri 1V. Les
Guises appuyoient leurs prétentions à lacouronne de France
sur leur prétendue descendance directe de Charlemagne , et
mitoient Hugues-Capet et sa postérité d’usurpateurs.



                                                                     

erreras 1. 227Ne te veut pas permettre , encore jeune d’âge ,
Qu’oylsif en ta maison se rouille ton courage;
Et re sassant ton cœur , que rien ne peut ployer ,
Te fait chercher un roi qui te puisse employer;
Qui, la gloire du ciel, et l’efl’roy de la terré , E) uerre;

Soit , comme un nouveau Mars, indompta iie à la i
Qui sçaclle , en pardonnant , les discords estoufiër ,
Par clémence aussi rand comme il est par le ’fer.

Cours toutle monde entier de province en province: ’
Ce ne tu cherches loin habite en nôtre prince.

ais quels exploits si beaux a faits ce jeune roy ,
Qu’il faille pour son bien que tu faulses ta foy ,1
Trahisses ta patrie , et que d’injustes armes i
Tu la combles de san , de meurtres et de larmes?

Si ton cœur convmteux est si vif et si chaud ,
Cours la Flandre, où jamais la guerre ne défaut3° ;
Et plus loing, sur les flancs d’Austriche et d’Alemagne’

De Turcs et de turbans enjonche la campagne”; a
Puis, tout chargé de coups, de vieillesse et de biens,
Revien en ta maison mourir entre les tiens.
Tes fils se mireront en si belles despoiiilles :
Les vieilles au foyer en fillant leurs quenoüilles ,
En chanteront le conte ; et brave en arguments, -
Quelque autre Jean de Mun en fera des romans ".

3° l’amianns Strada dit, au commencement de son Ilia-
tolro de la guerre de Flandre : Plane a! in alias terrasperegrinari
la", se champ": bellum; hic armoriois cette»; [trisse sweater.
Et plus bas : Nuquum, dit-il, militia au inamicaux, au af-
fluenlior, au! dicterai": plus a! aperto hic [ado sommes
astique populos andin Hors ad Dollar» videulsr.

3* C’est ce que fit le duc de Mercœur, qui se retira en Al-
iema ne, et commanda contre les Turcs 1 armée de l’empe-
reur odolpbe. Il.

3* Jean de Meurt , ainsi nommé parce qu’il étoit natif de



                                                                     

228V erreras 1.
Ou si, trompantton roy, tu cours autre fortune ,

Tu trouveras, ingrat, toute chose importune.
A Naples 3’, en Sicille, et dans ces autres lieux
Où l’on t’assignera, tu seras odieux;

Et l’on te fera voir, avec ta convoitise,
Qu’après les trahisons les traistres on mesprise.
Les enfans estonnez s’enfuiront te voyant,
Et l’artisan m0 ucur, aux places t’efi’royant,
Rendant par ses rocards ton audace flétrie ,
Dira z Ce traistre-icy nous vendit sa patrie ’t,
Pour l’espoir d’un royaume en chimeres conçeu;
Et r tous ses desseins du vent il a reçeu.

m que ces paladins” vivant dans mon histoire.
Non comme toy touchez d’une bastarde gloire,
Te furent dilferens, qui, courageux ar tout,
Tindrent fidellement mon enseigne ont ;-
Et. ni, se les andant ainsi comme un tonnerre,
Le er dedans a main firent trembler la terre ;

Meun-sur-Loire , et sumommélcloptnel , parce qu’ileteit boi-
teux, a été le continuateur du Roman de la Rose.

3’ A Naplea.] Regnier auroit-i! été prophète! Ravaillac
étoit, ditoon, l’un de ces ligueurs réfugies à Naples en 1608.

3’ ’66 trahira-icy sans "du au patrie]

Vendidit hic aure palriam.
VIRGILE. Eneide. liv. vs.

35 J’ai conserve paladins , qui se trouve dans les éditions
de :608 et leu, préférablement a. palalins, qu’on lit dans
celle de .613, et qui de la a passé dans toutesles suivantes.
Le mot preux, qui est dans le vers 206, semble confirmer la
leçon de paladins , tous termes d’ancienne chevalerie. Ce sont
les seigneurs fronçois qui , du temps des croisades y S’arnlè-’
rent pour la délivrance de la Terre-Sainte. Regmer oppose
cette ligue , formée par les princes chrétiens contre les infi-
dèles, à la, ligue formée par les Françoxs contre Henri 1V,

leur légitime souverain . *



                                                                     

noteras: I’. ’ :29
Et tant de roys payens sous la crois desconfis ,
Asservirent vaincus aux pieds du crucifix,
Dont les bras retroussez, et la teste penchée,
De fers honteusement au triomphe attachée,
Furent de leur valeur tesmoins si glorieux,
Que les noms de ces preux en sont escrits aux cieux !

Mais si la piété de ton cœur divertie,
En toy, pauvre insensé, n’est du tout amortie :
Si tu n’as tout-à-fait rejetté 3° loin de toy
L’amour, la charité, le devoir et la f0 ;
Ouvre tes yeux sillez , et voy de quel e sorte,
D’ardeur précipité, la rage te transporte,
T’enveloppe l’esprit, t’esgarant insensé,

Et érige ’avenir par le siecle passé. .
i- ’t que cette nymphe, en son dire enflamée,

Pour finir son ropos eut la bouche fermée;
Plus haute s’eslhvant dans le vague i" des cieux ,
Ainsi comme un esclair disparut à nos yeux;
Et se monstrant déesse en sa fuite soudaine sa,

.La place elleslaissa de parfum toute pleine,
Qui tombant en rosée aux lieux les plus prochains,
Reconforta le cœur et l’esprit des humains. ’

Henry; le cher suject de nos saintes rieres,
Que le ciel réservoit à nos peines dernier-es,
Pour restahlir la France au bien non limité

3° mima] Ce mot est dans la première édition; dans
toutes les autres on a mis mal a propos relire.

37 Le sagum] Éditions de .613 et :646, dans la sans.
3° Et se monstrant déesse] L’édition de 161,5 a changé

ainsi ce, vers : I .Et de ses vestemens, tout ainsi qu’une reine.
Ambrosiæque nous. divinum vertice odorern
Spiravere; pelles venin donnait ad imos ,
Et vers incanta patuit des.

’ ’ Viseurs, EnflJeÆvJ.



                                                                     

330 BPISTBE r.
Que le destin promet à son éternité z .
Après tant de combats, et d’heureuses victoires,

. Miracles de nos temps, honneur de nos histoires,
Dans le port de la paix, grandrprinœ, puisses-tu,
Malgré tes ennemis, exercer ta vertu l -
Puisse astre à ta grandeur le destin si pro ice,
Que ton cœur de leurs traicts rebouche” a malice !
Et s’annant contre toy, puisses-tu d’autant plus,
De leurs efi’orts domter le flus et le reflus; -
Et comme un saint rocher oposant ton courage ,
En escume venteuse en dissiper l’orage;
Et brave t’eslevant par dessus les dangers,
Estre l’amour des tiens, l’elfroy des étrangers!

Attendant que ton fils m. instruit par ta vaillance,
Dessous tes estendarssortant de son enfance ,
Plus fortuné que toy, mais non pas plus vaillant,
Aille les Othomans usqu’au Caire assaillant;
Et que. semblable to , foudroyant les armées,
Il cueille avecq’ le feria almes lduméesü.

4 Puis, tout flambant de g cire, en France revenant,
Le ciel même là-haut de ses faicts s’étonnant,
Qu’il espande à tes pieds les despouilles conquises ,
Et que de leurs drapeaux il pare nos églises.

Alors rajeunissant au récit de ses faits,
Tes desirs et tes vœux, en ses œuvres parfaits,

W Rebquhe pour "Menu se trouve dans Clément Marot.
il a aujourd’hui une autre signification.

W Le Jeune dauphin, ne en 1601, ensuite roi sous le nom.
de Louis XI". *

V il La palme: Idamdu.] L’ldumee est une province de la

Palestine fertile en palmiers. - "
Priam [damnes retenu tibi , lentos . palmas.

VIRGILB , Magique. liv. In. i



                                                                     

apuras l.’ * 231
Tu ressentes d’ardeur ta vieillesse eschaulfée ,
V0 am tout l’univers nous servir de trophée.

uis, n’estant lus icy chose digne de toy ,
Ton fils du mon e entier restant paisible roy,
Sous tes modelles saincts, et de paix, et de guerre,
Il régisse, puissant en justice, la terre ,
Quand apres union -temps, ton rit lorieux
Sera des mains de ien couronngsdlans es cieux.



                                                                     

:32 une": u.

EPISTRE Hi.

A IONSIEUR DE FORQUEVAUSI.

c , uisque le jugement nous croistpar le dom-

: [mage,’ J) Il est temps, Forquevaus, que je devienne
[sage ;

Et que par mes travaux j’apprenne à l’avenir,
Comme, en faisant l’amour, on se doit maintenir.
Après avoir assé tant et tant de traverses,
Avoir porté e jeu de cent beautez diverses,
Avoir, en bon sol t, combatu nuit et jour ,
Je dois être routier’ en la guerre d’amour ;

* Le sujet de cette épître l’avoit fait comprendre dans les
satires par tous les éditeurs de Regnier qui ont précédé Bros-
sette (voyez le Discours préliminaire); mais nous avons cru
devoir suivre l’ordre indiqué par ce commentateur. il seroit
aussi difficile d’excuser Regnier sur le choix de son sujet

ne sur la manière dont il est traité. Cet ouvrage ne peut
nuer qu’une fort mauvaise opinion de sa délicatesse et de

ses mœurs; et l’exemple d’Horace , satire a , liv. l, ne rend
pas son imitateur moins blâmable.

î Il. de Forquevaus n’est connu que ar un recueil de
satires qu’il fit imprimer en 1619, avec titre Hordes
satirique, par le sieur de Forquevaus, et qui fut réimprime
en :623 et 1626, sous le nom du sieur Desternod.

3 Un routierest un soldat. Dans notre vieux Ian age n’an-
çois, mue vouloit dire compagnie ou régiment, ’où l’on a
forme déroule, qui s’est conserve, pour exprimer un cor s
de troupes débandé, sans ordre. On dit encore, dans le st:



                                                                     

’ EPISTRE u. 233
Et comme un vieux guerrier blanchi dessous les ar-
Sçavoir me retirer des plus chaudes alarmes [mes,
Détourner la fortune, et, plus fin que vaillant,
Faire perdre le coup au premier assaillant ;
Et, s vaut devenu par un long exercice,
Con uire mon bonheur avec de l’artifice,
Sans courir comme un fol saisi d’aveuglement,
Que le caprice emporte, et non le jugement.
Car l’espnt , en amour, sert plus que la vaillance ,
Et’tant plus on s’efl’orce, et tant moins on avance.
Il n’est ne d’être fin. et de soir, ou de nuit ,

S ren e, si l’on eut, l’ennemy dans le lit.
u tern s ne ma jeunesse, à l’amour trop ardente,

Rendoit d a ection mon ame violente,
Et ne de tous côtez, sans choix, ou sans raison,
J allois comme un limier après la venaison,
Souvent, de trop de cœur, j’ay perdu le courage;
Et, pi né des douceurs d’un amoureux visage,
J’ai si ien combattu, serré flanc contre flanc,
Qu’il ne m’en est resté une goutte de sang’,

01” 5 sage à mes des ns, j’esquive la bataille,
Sans entrer dans le c amp j’attends que l’on m’assaille,

Et pour ne perdre point le renom que j’ai eu’,

familier, la me: routier, pour indiquer un homme expéri-
mente et ruse.

A Qu’il ne m’en en reste une goutte le eaug.] Il y a un bluta
dans l’hémistiche. L’auteur pouvoit aisément sauver cette
négligence, en mettant Qu’il ne m’en en une nulle goule, etc.

5 Or’, pour ora, maintenant.

il Notre poète fait rimer le mot ce avec les, qui est a la
fin du vers suivant. Les deux mêmes rimes sont-ré ôtées
page 256, ce qui fait conuottre qu’on prononçoit alors si en,
et non pas j’ai a. comme on le prononce aujourd’hui. On
retrouve encore les mêmes rimes ci-apres dans le Dialogue.

t



                                                                     

234 amena u.D’un bon mot du vieux temps je couvre tout mon jeu;
Et, sans être vaillant, je veux que l’on m’estime.
Ou si par fois encor j’entre en la vieille escrime ,
Je goûte le plaisir sans en être emporté
Et prens de l’exercice au prix de ma santé.
Je resi ne aux plus forts ces grands coups de maîtrise.
Accab é sous le faix, je fuy toute. entreprise;
Et sans plus m’amuser aux places de renom,
Qu’on ne peut emporter qu à force de canon,
J’ayme un amour facile, et de peu de défense ’.
Si je voy qu’on me rit, c’est la que je m’avance,

Et ne me veux chaloir du lieu, grand, ou petit.
La viande ne plaît que selon l’a pétit.
Toute amour a bon goût, pourvu qu’elle récrée;
Et s’elle est moins loiiable, elle est plus assurée :
Car quand le ’e’u déplaît, sans soupçon, ou danger

De coups, ou e poison, il est permis changer.
Aimer en trop haut lieu une dame hautaine,
C’est aimer en soucy le travail, et la peine,

’est nourrir son amour de respect, et de soin.
Je suis saoul de servir le chapeau dans le poin ç A
Et luy plus que la mort l’amour d’une grand’ ame’.

Toûjours, comme un forçat, il faut être à la rame,
Naviger jour et nuit, et sans profit aucun,
Porter tout seul le faix de ce plaisir commun.

1 Al’aune me amer facile et de peut de aime]

Il [il, , une V .... . HoudaJiv. l.
’ Et [tu plus que la son l’amer d’au graal

. . . . . Iatroaam nullam ego tango.
Idem.

. . . . (juan, ne pœniteat le,
Basile natrons aectarl.

. la...



                                                                     

nieras u. 235Ce n’est pas, Forqnevaus. cela que je demande;
Car si je donne un cou , je veux qu’on me le rende,
Et ne les combatans, a l’égal colerez, A
Se onnent l’un à l’autre autant de coups lourez.
C’est pourquoy je recherche une jeune filette°,
Ex Ierte des long-temps à courir ’éguillettem ;
Qui soit vive et ardente au combat amoureux ,
Et pour un coup reçu qui vous en rende deux.
La grandeur en amour est vice insupportable,
Et qui sert hautement est toujours unserable :
Il n’est que d’être libre , et en deniers contans
Dans le marché d’amour acheter du bon temps ,

9 Telle étoit la Quartilla de Petrone: telle cette Alix, dont
il semble que Réguler ait au en vue l’épitaphe, qui commence
ainsi dans Clément Marot:

Ci sa. qui est une grand’perte. etc.

4° a De maniere que si nature ne leur eust arrosé le
front d’un peu de honte, vous les voyrriez, comme forcenées,
courir l’oreillette. a Rassure, livre tu, chapitre 3a. Les habiu
tacts de Beaucaire, en Languedoc, avoient institue une course
oilles prostituées du lieu, et celles quiy viendroient a la foire
de la Madeleine, courroient en public la veille de cette faire;
et celle des tilles qui auroit le mieuxcouru auroit pour récom-
pense quelques paquets d’aiguillettes sorte de lacets. L’au-
teur des remarques sur Rabelais cite lean Michel, de Nîmes,
page 59, édition d’Amsterdam , 1700 , de son Embarras de la
faire de Bancaire . qui parle de cette course comme d’un
usage qui se pratiquoit encore de son temps. Pasquicr, dans
ses Recherche , liv. un, chapitre 36 , donne une autre ori-
âine de cette façon de parler. Il dit qu’anciennement on avoit

éfendu aux femmes publiques de porter ceintures dorées; et
qu’en même temps on voulut a qu’elles eussent quelque si-
gnal sur elles pour les distinguer et reconnoistre d’avec le
reste des prudes femmes, qui fut de porter une «paillette sur
l’épaule; coustume que j’ai vil, dit-il, encore se pratiquer de-
dans’l’holoze, par celles quiavoient confiné leurs vies au Chas- ’
tolVerd, qui est le bordeau de la ville. a



                                                                     

236 arts-rua il.Et pour le rix commun choisir sa marchandise;
Ou si l’on n en veut prendre , au moins on en devise,
L’on taste , l’on manie . et sans dire combien ,
On se peut retirer, l’objet n’en coûte rien.

Au savoureux trafic de cette mercerie ,
J’ai consumé les ’ours les plus beaux de ma vie ,

Marchand des p us rusez , et qui, le Ilplus souvent ,
Payoit ses créanciers de promesse et e vent.
Et encore n’étaitle hazard et la erte ,
J’en voudrois pour jamais tenir ontique ouverte :
Mais le ris ne ’ m’en fasche, et si fort m’en déplaît ,

Qu’au ma eur ne je crains , je pas ose u l’acquêt:
Si bien e, r I outant la verolleet a goutte,
Je bannis ces plaisirs , et leur fais banqueroutte ,
Et resigne aux mignons , aveuglez En ce jeu ,
Avecque les laisirs, tous les maux que ”ai en”,
Les boutons d’u printemps , et les autres curettes ,
Que l’on cueille au jardin des douces amourettes.
Le mercure et l’eau fort me sont à contre cœur,
Je hay l’eau de ga’yac, et l’etoulïante ardeur

Des fourneaux enfumez où l’on perd sa substance ,
Et où l’on va tirant un homme en quintescence;
C’est pourquoi tout à coup je me suis retiré,
Voulant dorénavant demeurer asseuré ;» ’
Et comme un marinier échapé de l’orage ,

Du havre seurement contempler le naufrage.
Ou si parfois encor je me remets en mer .
Et qu un œil enchanteur me contraigne d’aimer ,

" Le risqua] Dans l’édition de 1642 on a commencé a
mettre la risque en place de la risque, ce mot étant devenu
masculin.

4’ Je postposa] Pour je un que. lot presque latin.
i3 Quercy en] il falloit écrire z que l’au eus, et lon pas

que l’au au. (Voyez la note 6 )



                                                                     

EPISTRE n. :37
Combattant mes esprits par une douce guerre,
Je, veux en seureté navigcr sur la terre :

ant premierement visité le vaisseau,
S il est bien calfeutré, ou s’il ne Prend point l’eau.
Ce n’est pas peu de cas de faire un long voyage ,
Je tiens un homme fou qui quitte le rivage,
Qui s’abandonne aux vents, et pour trop présumer,
Se commet aux hazards de l’amoureuse mer.

e Expert en ses travaux , pour moi ’c la déteSte,
Et a fuy tout ainsi comme je fuy lia este.

Mais aussi, Forquevaus, comme 1 est malaisé
Que nôtre esprit ne soit uelquesfois abusé
Des appas enchanteurs de cet enfant volage ,
Il faut un peu baisser le cou sous le servage,
Et donner quelque place aux laisirs savoureux ;
Car c’est honte de vivre, et e n’être amoureux".
Mais il faut, en aimant, s’aider de la finesse ,
Et sçavoir rechercher une sim le maîtresse .
Qui, sans vous asservir, vous aisse en liberté,
Et joigne le plaisir avec la seureté; .
Qui ne sçache que c’est que ’êtrc courtisée.
Qui n’ait de mainte amour la poitrine embrasée,
Qui soit douce et nicette, et qui ne sçache pas ,
Apprentive au métier , que valent les appas ;
Que son œil et son cœur parlent de même sorte ,
Qu’aucuue affection hors de soi ne l’emporte;
Bref, qui soit toute à nous, tant que la passion
Entretiendra nos sens en cette afiëction.
Si par fois son esprit, ou le nôtre se lasse,
Pour moi, je suis d’avis que l’on change de place ,

n Car c’est tout: de vivre et de n’être amoureux.)

liter-mm est. aeque mol-i dure ludum.
Bouc: , liv. lll.



                                                                     

238 EPISTRE u.
Qu’on se range autre part, et sans regret aucun
D’absence , ou de mépris, que l’on aime un chacun:
Car il ne faut jurer aux beautez d’une dame" ,
Ains chan er , par le tem s, et d’amour et de flame.
C’est le ange qui ren l’homme plus vigoureux,
Et qui jusqu’au tombeau le fait être amoureux.
Nature se maintient pour être variable ,
Et pour changer souvent son état est durable:
Aussi l’affection dure éternellement:
Pourvû , sans se lasser, qu’on change à tout moment.
De la fin d’une amour l’autre naît plus aite ,
Comme on voit un grand feu naître d une bluette.

l5 Cette expression est imitée du latin :

...... . Jar-rein verbe rugirai.
flouer.



                                                                     

EP1811181". 239

EPISTRE "Il.

erclus d’une jambe, et des bras ,
V2 4’ Tout de mon long entre deux drus,
r Il ne me reste que la langue
.97th ’ Pour vous faire cette harangue.

Vous sçavez que j’ay pension ’ ,

Et que l’on a prétention ,

Soit par sottise , ou par malice,
Embarrassant le bénéfice ,

Me rendre , en me torchant le bec
Le ventre creux comme un rebec’.
On m’en baille en discours de belles,
Mais de l’argent, oint de nouvelles ; A
Encore , au lieu e pa ement ,
On arle d’un retranc ement,
Me aisant au nez grise mine :
Que l’abbaye est en ruine,
Et ne vaut pas, beaucoup s’en faut,
Les deux mille francs qu’il me faut;

l Cette épître, en vers de huit syllabes, étoit la satire [Il
dans les éditions qui ont précédé celle-ci. Le poète y décrit
les divers caprices et les idées extravagantes qui lui pas-
soient par l’esprit pendant’une maladie qui le retenoit au
lit : relut ægri smala. Cette épître tient un peu du caractère
de celle du coq-(brans, de Clément Marot. A Lyon , Jamet.

î Le roi lui avoit accordé une pension de deux mille li-
vres sur l’abbaye des Vaux-de-Cernay.

3 Reine, violon.



                                                                     

240 [trismus in.
Si bien ne je ’uge, à son dire,
Mal ré e feu oy nostre sire,
Qu’i désireroit volontiers

Laschement me réduire au tiers.
Je laisse à part ce fascheux coute :
Au rintemps ne la bile monte
Par es veines s le cerveau ,
Et que l’on sent au renouveau ,
Son esprit fécond en sornettes ,
Il fait mauvais se prendre aux poëtes.
Toutesfois ’e suis de ces gens ,
De toutes c oses né ligens ,
Qui vivant au ’our a journée,
Ne controllent eur destinée ,
Oubliant, pour se mettre en paix ,
Les injures et les bien-faits;
Et s’arment de hilosophie.
Il est pourtant ou qui s’y fie;
Car la dame lndignation
Est une forte passxon.

Estant donc en mon lit malade,
Les yeux creux , et la bouche fade ,
Le teint jaune comme un épy,
Et non pas l’esprit assoupy ,
Qui dans ces caprices s’égaye ,

Et souvent se donne la ba e i
Se feignant , pour passer etemps,
Avoir cent mille écus contans,
Avec cela large campagne:
J e fais des châteaux en Espagne ;
J’entreprens partis sur partis.

a Doum la baye, en terme populaire, signifie donner le

change, attraper. I .

m4



                                                                     

galerne in. i 241
Toutesfois je vous avertis ,
Pour le se" , que je m’en déporte ,
Que je n’en suis en nulle sorte ,
Non plus que du droit annuël° :
J e n’aime pointle casuel.
J’ay bien un avis dîautre étofl’e ,

Dont du Luat’l le philosophe
Désigne rendre au consulat ,

5 La ferme des gabelles. .

0 Le droit annuel est la finance que les officiers paient
pour jouir de l’hérédité de leurs offices; et quand ils ont né-
gligé de payer ce droit pendant leur vie , l’office tombe aux
parties casuelles, et il appartient au roi, a l’exclusion de
leurs héritiers.

7 Ange Cappel , fils de Jacques Cappel, avocat général
sous les rois François Il", Henri Il , etc. Cet Ange Cappel ,
sieur Du Luat. secrétaire du roi, étoit connu, des l’an 1578,
par sa traduction françoise du traite de Senéque, De Clo-
maria. il traduisit divers autres ouvrages de Sénèque, et en-
tre autres son Traite de la colère , en 1585, ce quincquit au
traducteur le titre de philosophe, et servit en même temps à
le distinguer de son frère le médecin. nommé Guillaume
,Cappel. Du Luat étoit attaché à M. de Rosny. ensuite duc
de Sullz, comme on le veit dans deux lettres écrites par
Henri l a Il. de Rosny, le 17 mars 1594, ou il paroit que
le sieur Le Luat avoit été employé a porter des lettres de la
part de ce ministre à Sa Majesté. Mémoires de Sally, t. 1",
chap 1,6, p. 385, édition de 1652. Dans une autre lettre
écrite de la main du roi au même ministre, le 1a septembre
1598, on lit : u J’ay été averti que ceux qui vous veulent mal
font courre un bruit que vous faites composer par Le Luat
un livre par lequel on me conseille que pour mettre tel ordre
en mon royaume , et en mes affaires et finances, u’il seroit
besoin, qu’il faut que je chasse M. le connétable, . le chan-
celier, et ceux qui les ont ci-devant maniées ;....,ce que je
vous ay bien voulu mander, et vous prier de m’écrire ce qui
en est, vous en enquerant bien particulterement du dit Le
Luat, etc. a

Dans les Œuvres de Nicolas Rapin, ami de manger, impri-
d



                                                                     

242 . i EPISTRE in. l
Le nez fait comme un cervelata ;
Si le conseil ne s’ - o pose,

Vous verrez une el e chose. ,
Mais laissant la tous ces projets ,
Je ne manqued’autres sujets ,
Pour entretenir mon caprice
En un fantastique exercme;
Je discours des neiges d’antan ,2
Je prends au nid le vent d’antan 9,
Je pete contre le tonnerre ,

niées en 1610, in-l,°, a Paris, on lit, page 85,deux épiçant-
mes latines en vers rétrogrades contre Ange Cappel, sieur
Du Luat. La première de ces épigrammes fait comprendre
que Du Luat s’étoit ingéré de donner un avis li la cour pour
taxer les gens de robe, et qu’il s’étoit même enrichi dans le
traité qu’il en avoit fait, ce qui sert d’explication a cet en.
droit de Renier :

J’ai bien un avis d’autre étoffe ,

Dont Du Lou le philosophe
Designe rendre au cumul-t
Le ne: fait comme un cervelet . etc.

Voici l’épîgramme de Rapin :

Aunpieîie fuels hoc dextril nec numine lave .
Angelo . miraud-e fers mode divitiae.

Judieio houa mens recto nec gratin lueri
Sordida compellit te une connilium.

Litigiis (on lie purges . nec crescere fluctua
Sanguine vit. tractas dura male pragmaticos

Lex non nec nova res subit. nec meula parvi
Poster. te tuoient patrie in historia.

Ces vers, lus en rétrogradant, donnent un sans tout con-

traire. i5 Comme vraisemblablement le prevôt des marchands et
les échevins étoient compris dans la taxe dont on vient de
parler, ils demandoient d’en être déchargés; mais Du Luat
prétendoit faire avoir un pied de nez au consulat.

’ Le vent du midi.



                                                                     

EPISTRE 1H. 243
Aux a illons le fais la erre,
J e cogjfiise alnilanachs nâilveaux ,
De rien je finish-ides à veaux u’;
A la Saint-Jean je tends aux grues ,
Je plante des poxs par les rues ,
D’un bâton je fais un cheval ,

Je voy courir la Seine à val ,
Et beaucoup de choses , beau site,
Que je ne veux et n’ose dire.
Apres cela , je peinds en l’air,
J’apprends aux ânes à voler ,

Du bordel je fais la chronique ,
Aux chiens j’ap rens la rhetoritjue ;
Car, enfin , ou Elutarque mentl ,
On bien ils ont du jugement.
Ce n’est pas tout, je dis sornettes.
Je dégoise des chansonnettes,
Et vous dis, qu’avec grand effort,
La nature âtit très-fort :
Je suis si p ein que je regorge.
Si une fois je rens ma gorge ,
Eclattant ainsi qu’un pelard ,
On dira : Le diable y ait part.
Voila comme le temps ’e passe.
Si je suis las , je me delasse,
J’écris, je lis, je mange et boy,
Plus heureux cent fois que le r0
gle ne dis pas le toy de France g,

i je n’étois court de finance.

’ 4° Les veaux ne portent point de brides. Ce sont par con-
séquent des choses mutiles, sans but.

u Voyez Plutarque, traité 39, intitulé ou le: nm bute:
un: de le raison ,- et dans celui-ci z Quel: "(un mu la plus
une: I



                                                                     

244 armai: m.
Or, ur finir, voila comment
Je in entretiens bisarrement.
Et prenez-moy les plus extrêmes
En sagesse , ils vivent de mêmes,
N’étant l’humain entendement

Qu’une tesque seulement.
Vuidant es bouteilles cassées ,
Je m’embarrasse en mes ensées;
Et quand j’y suis bien e roüillé ,
Je me couvre d’un sac moüillé.

Faute de apier, bond acre",
Qui a de largent, si le serre.
Votre serviteur à ’amais ,
Maître Janin du ont-Mais 4’.

. l

n Bonn m0.] Pour buna un, en italien: bon soir, adieu.
" Reçier s’est appliqué ce nom , comme un homme qui

a 6M le 0mn: de son temps. Mettre Jean du Pont-Alan,
dans les roulières années du règne de François l", gagnoit
sa vie l ivertir le peuple. On peut voir ce qu’en dit Marot,
épître I, du Coq-d-I’me 5 Bèze, dans son Passavant, page. 19-,
l’auteur des Contaimprimés sous le nom de Bonaventure des
Periers, conte 30, et Duverdier dans sa Bibliothèque.

n u .



                                                                     

lûLEGIES

ELEGIE l4.

on , non , j’ai trop de cœur pour lâchement

;. ,- me rendre.i’ L’Amour n’est qu’un enfant ont l’on se

’ ’1’” A [peut défendre;
Et l’homme fléchit sous sa ’eune valeur,

Rend, ar ses lâchetez, coupa le son malheur.
Il se dé ait soi-même , et soi-même s’outrage ,

Et doitson infortune à son peu de courage.
Or moi, pour tout l’éfort qu il fasse à me domptai,

i C’est Henri [V qui parle dans cette pièce. Re nier prête
ici sa plume a ce prince pour natter une nouve le passion
dont il étoit épris; et il exprime sa tendresse avec autant de
respect que de vivacité.

Les in rimeurs avoient lace mal à propos cette si ’e
au rang es satires, ou a] e étoit le dix-septième dans es
précédentes éditions.

î Il auroit été plus régulier de dire :

Or au. pour quelque (Mort qu’il [une A me dompter;
ou

Or mey, pour tout l’aflon qu’il fait, etc.



                                                                     

246 , . BLEGIE 1. I
Rebelle à sa grandeur, je le veux eii’rontera ;.
Et bien qu’avec les dieux on ne doive débattre ;
Comme un nouveau Titan si le veux-je combattre.-
Avec le désespoir je me veux asseurer. ’
C’est salut aux vaincus, de ne rien érer’.

Mais hélas! c’en est fait, quantifies places sont
Il n’est plus temps d’avoir recours aux entreprises;
Et les nouveaux desseins d’un salut prétendu,
Ne servent plus de rien lors que tout est erdu.
Ma raison est captive , en triomphe menee,
Mon aine, déconfite, au illa e est donnée ,
Tous mes sens m’ont laisse seul et mal-averti ,
Et chacun s’est un? du contraire parti;
Et ne me reste plus de la fureur des armes ,
Que des cris, des sanglots, des soupirs et des larmes,

3 On dit uni-aster, comme on l’a mis dans l’édition de
1642 et dans les suivantes. Il y a affronter dans toutes les
anciennes éditions.

’ C’est sets: au vaincus de se ries espérer.

l’na salua victis, nullam apeure suintent.
VIRGILI, Enfile, liv. Il.

Vers qui a été souvent imite ou traduit.
Rabelais l’a ainsi traduit : Et s’y a nasilleur remède de sels:

4 les: "tennis et recru, quads tapeur un! sans. Liv. r,
cha . 1.3.

allier-be, dans une chanson:
Le seul remède en un disgrsce .
C’est qu’il n’en faut point espérer.

Racan , dans ses Bergeries :
Le salut des vaincus est de n’en point attendre.

Racine , dans Baisse! , act. l , se. 5 :
Mon unique espérance est de n’en point avoir.

i El se me reste pin] Il vaudroit mieux dire: Il se ne
remplia.



                                                                     

a LE G] a 1. au
Dont je suis si troublé, qu’encor ne sçai-je pas ,
Où , pour touver secours, je tournerai mes as :
Aussi gour mon salut que dey-je lplus atten e ,
Et que sage conseil en mon ma puis-je prendre,
S’il n’est rien ici bas de doux et de clément,
Qui ne tourne visage à mon contentement?
S’il n’est astre éclairant en la nuit solitaire,

Ennemi de mon bien, ne me soit contraire ,
Qui ne ferme l’oreille a mes cris furieux ?
Il n’est pour moi la haut ny clémence, ny (lieux:
Au ciel, comme en la terre , il ne faut que j’attende
Ny pitié, ny faveur , au mal qui me commande ;
Car encor que la dame en qui seule je vy
M’ait avecque douceur sous ses loix asservy;
Que je ne puisse croire , en voyant son visage ,
Que e ciel l’ait formé si beau pour mon dommage,
Ny moins qu’il soit possible en si grande beauté,
Qu’avecque la douceur loge la cruauté”;
Pourtant toute espérance en mon esprit chancelle :
Il suffit, pour mon mal, que je la trouve belle.
Amour, qui pour objet n’a que mes dé laisirs ,
Rend tout ce que j’adore ingrat à mes ilésirs.
Toute chose en aimant est pour moi difiicile ,
.Et comme mes soupirs ma peine est infertile. ’
D’autre part, sçachant bien qu’on n’y doit aspirer,
Aux cris "ouvre la bouche, et n’ose soupirer :,
Et ma peine étouffée avecque le silence ,
Estant plus retenuë , a plus de violence.
Trop heureux si j’avois en ce cruel tourment,

a C’est à peu près la pensée que Clément Marot avoit ex-
primée dans sa trente-neuvième chanson z

0 cruauté leur en pand’ beauté .
0 grand’ beauté logée en cruauté.



                                                                     

M8 ELEGIE I.Moins de discretiou , et moins de sentiment ,
Ou, sans me relâcher à l’éfort du martire, l a

Que mes yeux , ou ma mort, mon amour pussent
Mais ce cruel enfant, insolent devenu, [dire l
Ne peutêtre à mon mal plus long-temps retenu , ’ . -:
Il me contraint aux pleurs, et par force m’arrache
Les cris qu’au fond du cœur la réverence cache.

Puis donc que mon respect peut moins que sa doua
Je lasche mon discours 7.a l’éfort du malheur; fleur;
Et, poussé des ennuis dont mon ame est atteinte, . i
Par force je vous fais cette piteuse plainte’v,
Qu’cncore ne rendrois-je en ces derniers éforts ,
Si mon dernier soupir ne la jettoit dehors”.
Ce n’est pas , toutefois , que pour m’écouter plaindre,

Je tâche par ces vers «à pitié vous contraindre , . r
Ou rendre par mes leurs votre œil moins rigoureux :

v La plainte est inutile: àl’homme malheureux. [meure,
Mais uis qu’il plaît au ciel par vos pieux que je
Vous direz que, mourant, je meurs à la onne heu-
Et que d’aucun regret mon trépas n’est suivy, [re.’°,

Sinon de n’être mort le jour que je vous vy

7 lion discosrs.] Dans toutes les anciennes éditions, même
dans celle de :615, faite pendant la vie de l’auteur, il y a ton
discours . ce qui est une faute qu’on a voulu corriger dans
l’édition de 1642, en mettant: ce discours. Dans celle de :645
on a mis mon discours, qui est la bonne leçon.

3 l’or Il)": je vous fais cette piteuse plainte.] Il s’adrese a sa

dame. * 79 intriguoit dehors.] C’est ainsi qu’il faut lire, et non pas
ne la jette, comme portent toutes les éditions avant celle
de 1642.

m Vous dires que, mourant, je meurs à la (mon Mura] Vous
direz que ma mort vous est indifférente; car cette façon de
parler, à la bonne heure, est un. signe d’indifférence. Pent-
être aussi Regnier a4-il voulu dire as bon moment, a propos.
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Si divine, et si belle, et d’attraits si ë.
Oui, je devois mourir des traits de iræ,
Avec mes tristes jours mes miseres finir,
Et par feu , comme Hercule, immortel devenir".
J’eusse , brûlant lai-liant en des flammes si claires,
Rendu de vos regards tous les dieux tributaires ,
Qui servant, comme moi , de trophée à vos yeux ,
Pour vous aimer en terre eussent quitté les cieux.
Eternisant par tout cette liante victoire,
J’eusse engravé làvhaut leur honte et vôtre gloire :
Et comme, en vous servant , aux pieds de vos autels,
Ils voudroient pour mourir, n’être Point immortels,
Heureusement ainsi j’eusse pû rendre l’aime,
Après si bel’efi’et d’une si belle flâme,

Aussi bien tout le temps que j’ay vécu depuis ,
Mon cœur, gêné d’amour , n a vécu qu’aux ennuis.

Depuis, de jour en lfour s’est mon ame enflamée,
Qun n’est plus que ’ardeur et de peine animée.
Sur mes yeux egarez ma tristesse se lit,
Mon â e, avant le temps, par mes maux s’envieillit,
Au gre des passions mes amours sont contraintes,
Mes vers brûlans d’amour ne resonnent que plaintes,
De mon cœur tout flétri l’allegresse s’enfuit ;

Et mes tristes pensers, comme oyseaux de la nuit,
Volant dans mon es rit, à mes yeux se présentent,
Et comme ils font u vrai, du faux ils m’épouven-
Et tout ce ui repasse en mon entendement, fient",
M’apporte e la crainte et de l’étonnement.

Car, soit que je vous pense ingrate, ou secourable,

4’ Hercule se brûla lui-même sur le mont (En.

a "3 m’éPmêmment du taux comme du vrai. Voyez ln
note 5 sur la satire v.

.f.4
i ’ 5*. I
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La laye" de vos yeux est toûjours incurable ;
Toujours faut-il , perdant la lumiere et le jour,
Mourir dans les douleurs , ou les plaisirs d’amour.

Mais tandis ne ma mort est encore incertaine,
Attendant qui es deux mettra fin à ma ne,
Ou les douceurs d’amour , ou bien vôtre rigueur,
Je veux sans fin tirer les soupirs de mon cœur;
Et, devant que mourir ou d’une ou d’autre sorte ,
Rendre, en ma passion si divine et si forte,
Un vivant témorgnage à la posterite’ ,
De mon amour extrême , et de vôtre beauté ; i
Et, par mille beaux vers que vos beaux yeux m’in-

[spiœnt,
Pour vôtre gloire atteindre où les sçavants aspirent,
Et rendre memorable aux siècles à venir .
De vos rares vertus le noble souvenir.

i3 Plus est ici de deux syllabes , contre l’usage présent.
Ce mot est employé dans la signification active , c est-h-dire

. la plaie que vos yen m’ont faire. Virgile a dit de même z la
plaie d’lllyue, pour la plaie qu’Ulyne aveu [site :

....... Pelin et vulnere tordue Ulyuil.
Æuid., l. n.

Voyez Aulu-Gelle, Nm. AIL, liv. u , chap in.



                                                                     

annexa u. ’ 251

ELEGIE ZELOTYPIQUE Il l.

ien que je sçacbe au vray tes façons et tes

, [ruses ’,m J ’ai tant et si long temps excusé tes excuses ;
(Ê. Mai Moi-même je me suis mille fois démenty,
Estimant que ton cœur , par douceur diverty,
Tiendroit ses laschetez à quelque conscience :
Mais enfin ton humeur force ma patience.
J’accuse ma foiblesse , et sage à mes despens ,
Si je t’aymay jadis , ores je m’en repens ; [conte ,
Et brisant tous ces nœuds , dont j’ai tant fait de
Ce qui me fut honneur, m’est ores une honte.
Pensant m’oster l’esprit , l’esprit tu m’as rendu ,

J’ai regagné sur moy ce que j’avois erdu.
J e tire un double gain d’un 51 petit ommage;

4 Cette pièce et celle qui suit parurent pour la première
fois dans l’édition de :615. Elle sont imitées d’Ovide . du
moins en partie, et contiennent les plaintes et les reproches
d’un amant jaloux : c’est ce que signifie stannique. I

On peut voir les élégies [Il et l7 du livre u de Desportes.
’ Bien que je apache au rray.]

Multa diuque tuli: vitiia patientiavicta au.
Cade fatigua) pet-tore . turpis amor.

Seillcet ausrui jam me . fugique caton-s,
Et que depuduit ferre. tuiine pudet.

Vicimul. et domitum pedibus calciums amorem
Veuerunt capiti cornue un m0.

(Mon. Animal lib. Il].



                                                                     

252 nanan: u.Si ce n’est ne trop tard je suis devenu sage.
Toutesfois , e bonheur nous doit rendre contens ,
Et, pourveu qu’il nous vienne, il vient tousjoursè

[temps.
Mais j’ay donc supporté de si lourdes injures !

J’ay donc creu de ses yeux les limueres parjures,
Qui, me navrant le cœur , me promettoient lapaix ,
Et donné de la foy a qui n’en eut jamais !
l’a donc leu d’autre main ses lettres contrefaites ,
J’ai donc sçeu ses façons, recogueu ses defl’aites ,

Et comment elle endort de douceur sa maison ,
Et trouve à s’excuser quelque fausse raison :
Un procez , un accord , quelque achat , uclques
Visites de cousins , de freres , et de tantes; Êvmtu ,
Pendant qu’en autre lieu , sans femmes et sans bruit,-
Sous prétexte d’affaire elle passe la nuit.
Et cependant, aveugle en ma peine enflamée,
Ayant sceu tout cecy, je l’ay toûjours aimée. ,,
Pauvre sot que je suis . ne devoy-je à l’instant
Laisser la ceste ingrate et son cœur inconstant?

Encor serait-ce peu , si, d’amour em ortée,
Je n’avois à son teint, et sa mine afl’ectee,
Leu de sa passion les signes évidens,
Que l’amour imprimoit en ses yeux trop ardens.
Mais qu’est-il de besoin d’en dire davantage ?
lray-je rafraîchir sa honte et mon dommage ?
A quoy de ses discours diray-je le defi’aut?
Comme pour me piper , elle parle un peu haut ,
Et comme bassement, à secrettes volées,
Elle ouvre de son cœurhles flames recelées ;
Puis , sa voix rehaussant en quelques mots joyeux ,
Elle pense charmer les ’aloux curieux ,
Fait un conte du roy , e la reine et du Louvre;
Quand, malgré que j’en aye , amour me le découvre,



                                                                     

si. son u. s53Me déchifi’re aussi-tost son discours indiscret,
( Hélas ! rien aux jaloux ne peut estre secret l )
Me fait voir de ses traits l’amoureux artifice,
Et qu’aux soupçons d’amour trop simple est samalice ?

Ces heurtemens de ieds3 en feignant de s’asseoir,
Faire sentir ses ouds, ses cheveux, son mouchoir ,
Ces rencontres (à mains, et mille autres caresses,
Qu’usent à leurs amans les plus douces ministresses ’,
Que je tais par honneur, craignant qu’avec le sien ,
En un discours plus grand, j’engageasse le mien ?

Cherche donc quelque sot, au tourment insensible,
Qui souffre ce qu’il m’est de souffrir impossible ;

Car pour moi j’en suis las (ingrate) etje ne puis
Durcr plus longuement en la peine ou je suis.
Ma bouche incessamment aux plaintes est ouverte.
Tout ce que j’aperçois semble jurer ma perte,
Mes yeux toujours pleurons , de tourment esveillez,
Depuis d’un lion sommeil ne se sont veuz sillez.
Mon esprit agité fait guerre à mes pensées,
Sans avoir reposé vingt. nuits se sont passées,
Je vais comme un lutin deça delà courant,
Et ainsi que mon corps, mon esprit est errant.

Mais tandis qu’en parlant du feu 5 qui me surmOu-
Je despeins en mes vers ma douleur et ta honte; [te ,
Amour dedans le cœur m’assaut si vivement ,

3 Ces heurtemens de pieds]

Quid juvenum tacites inter convivia nutus ,
Verbuque compositis dissimulais nolis.

Idem.
A 1l auroit été plus régulier de dire z

Que font à leurs amans les plus douces maistresses?

5 Du Rit] il y avoit au [en dans toutes les éditions.
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Qu’aveeque tout desdain , je perds tout jugement. z

Vous autres , que j’emploie à l’es ier sans cesse ,

Au logis, en visite , au sermon, à a messe , ’
Connaissant que ’e suis amoureux et jaloux ,
Pour flatter ma douleur que ne me mentez-vous ? "
Ha! pourquoi m’estes vous , a mon dam, si fidelles?
Le rteur est fascheux de fascbeuses nouvelles.
Défiez à l’ardeur de mon mal furieux , s
Fei ez de n’en rien voir, et vous fermez les yeux.
Si ns elque maison , sans femme elle s’arreste ,
S’on lui ait au palais quelque signe de teste,
S’elle rit à quelqu’un , s’elle appelle un vallet ,

S’elle baille, en cachette, on reçoit un poullet :4
Si dans quelque recoin quelque vieille incognnë ,
Marmotant un pater, luy parle et la saluè’ ; ’
Déguisez-en le fait, par ez-m’en autrement:
Trompant ma jalousie et vostre jugement , .
Dites moi qu’e le est chaste , et qu’elle en a la gloire;
Car bien qu’il ne soit vrai, si ne le ais-je croire Ï
De contraires eil’orts mon es rit agite °, ’
Douteux s’en court de l’une l’autre extrémité.

La ra e de la hayne , et l’amour me transporte; l
Mais j ay grand peur enfin que l’amour soit plus forte.
Surmontons ar mespris ce desir indiscret ;
Au moins , s’il ne se peut, l’aymeray-’e à regret.
Le bœuf n’aime le joug que toutesfors traîne;
Et, meslant sagement mon amour à la hayne ,
Donnons luy ce que peut , ou que doit recevoir,

° De contraires effarions" esprit daim]

Ï . r , lave in i. ."ne amer. hac odinm; rad pute vineet amer.
cru . si potero z si non . invitul umbo :
Nu: juge taurul mat; qua lamer odit. habet.

Ovnis . ibidem.

.u

A xJÈ-II -



                                                                     

une"; n. 255Son merite é alé ’ustement au devoir.

En couse er ’estat , de discours je m’abuse.
Un amour violent aux raisons ne s’amuse.
Ne sçay-je que son œil, ingrat à mon tourment ,
Me donnant ce desir, m’osta le jugement ?
Que mon esprit blessé nul bien ne se ropose ,
Qu’avengle , et sans raison, je confon toute chose,
Comme un homme insensé qui s’emporte au parler ,
Et dessigne avec l’œil mille chasteaux en l’air Î

C’en est fait pour jamais, la chance en est
D’un feu si violent mon âme est agitée .,
Qu’il faut, bon-gré, mal é, laisser faire au destin ;
Heureux ! si par la mon j’en puis estre à la fin.
Et si je puis, mourant en cette frénésie,
Voir mourir mon amour aveeq’ ma jalousie l

Mais Dieu ! ne me sert-il de pleurs me consom-
Si la rigueur du iel me contraint de l’aimer? [mer7,
Où le Ciel nous incline, à quoi sert la menace ?
Sa beauté me ra pelle où son défaut me chasse a:
Aimant et desdaignant par contraires efl’orts ,
Les façons de l’ rit et les beautez du corps.
Ainsi je ne Plus Vivre avec elle, et sans elle. [belle l
Ha l Dieu . que fusses-tu on plus chaste, ou moins
Ou pusses-tu connoistre et voir par mon trespas
Qu’avecque ta beauté mon humeur ne sied pas !

7 Commun-.1 On dit aujourd’hui consumer dans cette ae-
camion.

a Sa beauté me rappelle où un défaut me chute ]

Nequitilm (agio . funicule!!! forma reducit .
Avereor morum eriminn . corpus une.

Sic ego nec Line te . nec teclu’n rivera pot-nm .
Et videor voti nesciul eue mei.

Aut formol- fores minul . lut minus improbe , vellem :
Non fuit ad morestam houa forme mulon.

Idem.



                                                                     

256 nuons n.Mais si ta assion est si forte, et si vive,
Que des p aisirs des sens ta raison soit captive,
Que ton es rit blessé ne soit maistre de soy;
Je n’enten en cela te prescrire une luy :
Te pardonnant par moy cette fureur- extresme ,
Ainsi, comme par toi, ’e l’excuse en moi-mesme.

Car nous sommes tous eux, en nustre passion,
Plus dignes de pitié que de punition. p. ,
Encore, en ce malheur où tu te précipites , î
Dois-tu par quelque soin t’oblige: tes merites ,
Connoistre ta beauté, et u’il te faut avoir ,
Avecque ton amour, ég à ton devoir. ,
Mais , sans discrétion , tu vas à guerre ouverte ;. ; I.
Et, par sa vanités” triomphant de ta perte, ’
Il montre tes faveurs , tout haut il en discourt, I
Et ta honte et sa gloire entretiennent la court.
Ce ridant, me jurant tu m’en dis des injures.
0 ienx l ’ sans pitié punissez les parjures ,
Pardonnez a ma dame, ou changeant vos ’efl’ects ,
Vengeur plutost sur moy les péchés u’elle a faicts.

S Il est [vrai sans faveur que tu l’ecoutes plaindre,
D’où vient, pour son respect, que l’on te voit contrain-
Quentu armets aux siens lire en tes passions; [dre ?
De veil er jour et nuict dessus tes RCDOM’;
Que tous’ours d’un vallet ta carrosse est suivie ,3 ï

Qui ren , comme espion , compte exact de ta vie g
Que tu laisse un chacun "3 pour plaire à ses soupçons,
Et que, parlant de Dieu, tu nous faits des leçons ,
Nouvelle Magdelaine au désert convertie;

a ,

9 L’auteur parle de son rival, que par mépris il affecte de
ne point nommer.

l0 au talma]. Il falloit écrire que luisisses; c’est pour-
quoi on a mis que tu laines chacun depuis l’édition de 1642.
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Et jurant e ta flâme est du tout amortie,
Tu préten finement par cette mauvaitié",
Luy donner plus d’amour , à moi plus d’amitié;

Et me cuidant tromper", tu voudrois faire accroire,
Avecquefaux serments, que la neige fust noire? "
Mais Comme tes propos , ton art est découvert ,
Et chacun, en riant, en parle à cœur ouvert;
Dont je creve de rage , et vo ant qu’on te blasme,
Trop sensible en tonsurai", e regret je me pasme,
Je me ronge le cœur, ’e n’ay int de repos.
Et voudrons estre sourd, pour ’estre à ces propos.
Je me hay de te voir ainsi mésestimée.
T’aymant si dignement , j’ayme ta renommée;
Et si je suis jaloux , je le suis seulement
De ton honneur, et non de ton contentement.
Fay tout ce que tu fais", et plus s’il se peut faire;

" Humilié] Mauritanie dans l’édition de 161.2 et les sui-
vantes , et c’est ainsi qu’on récrivoit toujours quand ce mot
étoit en usage.

4’ El me enflant trompen] En me pour"! tromper; correc-
rîon nouvelle dans la même édition de :642 et dans celles
qui ont suivi.

la En lon 11m.] C’est ainsi qu’on lit dans les anciennes édi-
tions. Celles de 1652 , 1655, 1667, etc., portent : à ton ml,
qui est la bonne leçon; i642 et 1645, à mon mal.

u in tout ce que la fait]
Non ego, ne peeeea. cum ais formola. reeuaem;

Sed ne ait misera mire neceaae mihi.
Nec te nostra jubet fieri censura pudieam:

Sed tantum , ut tentes dissimulera , rosat.
Non peccat, qumeumque poteat peccaaae aspre ,

Solaque famoaam eulpa professa faeit.
Quia furor est , qu: noete latent , in luce fatal-i?

Et que clam facial . facto referre palan?

Que faeia . lice tacite : tantum faciale liante , en.
Idem.

t7



                                                                     

:58 encore n.Mais choisi pour le moins ceux qui se peuvent taire.
Quel besoin peut-il estre , insensée en amour ,
Ce que tu fais la nuict, qu’on le chante l5 le jour?
Ce que fait un tout seul , tout un chacun "l le sçache?
Et monstres" en amour ce que le monde cache ?

Mais le destin à toy m’a sçeu lier ,
Et qu’on liant ton mal , je ne puis t’oublier,
Par ces plaisirs d’mour ’ tout confits en délutes ,
Par tes a as, jadis à mes vœuz si propices,
Par ces p’lEurs , que mes yeux et les tiens ont versez,
Par mes soupirs, au vent, sans profit dispersez ,
Par les dieux, qu’en pleurant tes sermens appellerent,
Pattes eux, qui l’esprit, par les miens,me voleren’t,
Et par eurs feux si clairs, et si beaux à mon cœur,
Excuse , par pitié, ma jalouse rancœur; ’ I
Pardonne, ar mes pleins, au feu qui me commande :
Si mon péc é fut grand , ma repentance est grande;
Et vo , dans le re et dont je suis consommé ,
Que eusse moins ailly , si j’eusse moins aimé.

45 Qu’au le MJ Édition de 1642 et suivantes, qu’on le

coule.
4° Tout au chacun le apache] Édition de 1642, tonique cha-

os».- 1652 et suivantes, que tout chacun.
47 Et mouchet] Édition de 1642 et celles qui ont suivi, el

MIT"-
" Par ces plaisirs d’aucun]

Parce per a lecti aoeialia jura . per tannes .
Oui dent fallendus se tihi sape . deos.

Perque tuam faciem . magnai mihi numinia instar.
Perque tuoa oculoa , qui rapuere moos.

Quidquid eria , men scraper aria . etc.
Idem.
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ELEGIE III.

SUR LE MESIB SUJET.

i - à ymant comme j’aymois, que ne devais-je

[craindre?v..- Pouvois-je eStre asseuré qu’elle se deust

q, ’ [contraindre?Et que, changeant d’humeur au vent qui l’emportait,
Elle eust , pour moy , cessé d’estre ce’qu’elle estoit?

Que laissant d’estre femme, inconstante et légere,
Son cœur, traistre à l’Amour, et sa foy mensongere,
Se rendant en un lieu , l’esprit plus arresté
Peust, au lieu du mensonge , auner la verité?

Non , je cro ois tout d’elle, il faut que je le die ,
Et tout m’estort suspect horsmis la perfidie.
Je craignois tous ses traits que j’ay sçus du depuis,
Ses jours de mal de teste, et ses secrettes nuits;
Quand se disant malade , et de fièvre enflammée,
Pour moy tant seulement sa porte estoit fermée.
Je craignois ses attraits , ses ris, et ses courroux ,
Et tout ce dont Amour allarme les ’aloux.

Mais la voyant jurer avec tant d assurance ,
Je l’advouë , Il est vray , j’estois sans défiance.

Aussi, qui pourroit croire , aprés tant de sermens ,
De larmes , de souspirs, de propos véhémens



                                                                     

260 macla Il].Dont elle me juroit ne de sa vie
Elle ne permettroit ’un autre estre servie;
Qu’elle a oit trop ma peine, et qu’en ayant pitié,
Je m’en evois promettre une ferme amitié; ’
Seulement pour tromper le jaloux poupulaire ,
Que je devois, constant, en mes do eurs me taire,
Me feindre tousjours libre, ou bien me captiver,
Et uelqu’autre perdant , seule la conserver?

ependant, devant Dieu, dont elle a tantde crainte,
Au moins comme elle dit , sa parole estoit feinte;
Et le ciel luy servit , en cette trahison ,
D’infidele moyen pour tromper ma raison.
Et puis il est des ’eux’ témoins de nos paroles!
Non , non, il n’en est irit, ce sont contes frivoles,
Dont se repaist le peup e, et dont l’antiquité
Se servit pour tromper nostre imbécilité. I
S’il y avent des dieux, ils se ven croient d’elle
Et ne la voiroit-on si fiere ny si elle.
Ses yeux s’obscurciroient, qu’elle a tant parjurez ,
Son teint seroit moins clair, ses cheveux moins dorez;
Et le ciel, pour l’induire à quelque ’nitence,
Marqueroit sur son front son crime et eur vengeance.

f Et pais il est des liteau

Esse Duos credamne? fldem jurats faleIIit .
Et facies illi , quai fait ante . manet.

Qnamlongoa hahuit. nondum parjura. «pilles.
Tarn longes. poatquam numina luit, habet.

(hadida , candorem roaao sufluaa ruhore ,
Ante fait : niveo lucet in on rubor.

Pas erat exigus z pedis est aptissima forma;
onga . decsnsqne fuit; longs . deeensqua manet.

Ar les habuit, radiant ut sidus ocelli .
er quel mentita est perflda sape mihi.

Scilicet marna falsum jurare puellis
Di quoqae concsdunt : formaque aulnes baht.

Ovins . liv. ut.
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Ou s’il y a des dieux’, ils ont le cœur de chair :
Ainsi que nous, d’amour ils se laissent toucher;
Et, de ce sexe ingrat excusant la malice,
Pour une belle femme ils n’ont point de justice.

3 0s s’il y a des 45612.]

Aut si quia Dans est. testeras amat me paellas;
Et nimium scias alunis passe jubet.



                                                                     

262 ELEGIE 1v.

ELEGIE lV’.

lIPlJlSSANCE.

, x ’ uoy! ne Pavois-je assez en mes vœux desirée?
’ 7 t N’estoit-elle assez belle ou assez bien arée?v 3,, . . po g Estort-elle à mes yeux sans grace et sans

’ [arras’Son sang étoit-il point issu d’un lieu trop bas?
Sa race, sa maison , n’estoit-elle estimée ,
Ne valoit-elle point la peine d’estre aimée?
inhabile au plaisir , n’avoit-elle deqnoy?
Estoit-elle trop laide , ou trop belle pour moy?
Ha! cruel souvenir! cependant ’e l’ay euë

Impuissant que je suis, en mes ras toute nuë ,

l Cette pièce est imitée d’Ovide, livre m des Amours , en.
gis vu, qui commence ainsi : A! mm [amusa est, etc. On ne
rapportera oint ici les vers d’Ovide , parce qu’ils sont trop
licencieux. lie fut publiée pour la première fois dans l’édi-
tion de 16.3, qui fut l’année de la mort de Regnier, mais
elle fut imprimée sur une copie très défectueuse, comme on
le verra dans les remarques, ce qui fait présumer que la copie
étoit d’une main étrangère et ignorante, et que l’auteur,
pleut-être prévenu par la mort, n’avoit point vu les épreuves.

ne petite pièce en stances sur le même sujet, et commen-
çant par ce vers ,

Un jour le alheureux Lymdra .
a été attribuée bassement a Pierre Corneille. Elle se trouve
dans les œuvres de Cantons, et elle est de cet auteur.



                                                                     

macre 1v. 263Et n’ay peu, le voulant tous deux également ,
Contenter nos desirs en ce contentement.
Au surplus , à ma honte , Amour, e le diray-je?
Elle mit en mon col ses bras plus lignes ue neige ,
Et sa langue mon cœur par ma bouche enilmrasa ,
Bref, tout ce n’ose Amour, ma déesse l’osa’;

Me suggerant a manne en sa lèvre amassée ,
Sa cuisse se tenait en la mienne enlassée ,
Les yeux luy tilloient d’un désir langoureux ,
Et son ame e alloit maint soûpir amoureux ,
Sa langue, en begayant, d’une façon mignarde,
Me disoit : mais , mon cœur, qu’estvce qui vous retarde?
N’aurois-je point en me quelque chose ui peust
Ofi’enser vos désirs, ou ien qui vous dép eust?
Ma race, ma façon, ha l Dieu, ne vous plaist-clle?
Quor! n’ay-je assez d’amour, ou ne suis-je assez belle?

Cependant, de la main animant ses discours,
Je trompois , impuissant, sa flamme, et mes amours;
Et comme un tronc de bois , charge lourde et pesante,
Je u’avois rien en moy de personne vivante.
Mes membres languissans, perclus, et refroidis,
Par ses attouchemens n’étaient moins engourdis.
Mais que ! que deviendrai-je en l’extresme vieillesse,
Puisque Je suis rétif au fort de ma jeunesse"?
Et si, lasi l je ne puis et jeune et vigoureux

f Il g a grande apparence que ce vers n’est pas de Re-
nier. ans la premiere édition, faite en 1613 , Il manquoit
ici un vers qui n’avonpoint été rétabli dans les éditions sni-
vantes, et ce n’a été que dans celle de 161.2 qu’on a rempli
cette lacune par le vers dom il s’agit.

3 Ce vers a encore été inséré dans l’édition de relu à la
place de celui de Regnier, qui manquoit dans toutes les édi-.
lions précédentes.

l La! pour une! Le vers auroit été plus harmonieux, et
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Savourer la douceur du plaisir amoureux?
Ha! j’en ren "s de honte, et dépite mon âge,
Age de peu à: force , et de peu de courage,
Qui ne me permet pas en cest accouplement,
Donner ce qu’en amour peut donner un amant.
Car , Dieux! ceste beauté par mon défaut trompée ,
Se leva le matin de ses larmes trempée ,
Que l’amour de dépit écouloit par ses yeux ,
Ressemblant à l’Aurore, alors qu’ouvrant les cieux,
Elle sort de son lit 5, bargneuse’ et dépitée,
D’avoir, sans un’baiser, consommé lanuitée;

Quand, baignant tendrement la terre de ses pleurs ,
De chagrin et d’amour elle enjette’l ses fleurs.

Pour flatter mon defl’aut, mais que me sefllagloire’,
De mon amour passée inutile mémoire;
Quand aimant ardemment, et ardemment aimé ,
Tant plus je combattois , plus j’estois animé :
Guemer infatigable en ce doux exercice ,
Par dix ou douze fois je rentrois en la lice ,
Où vaillant et adroit , a rès avoir brisé °,
Des chevaliers d’amour j’étois le plus prisé?

Mais de oest accident je fais un mauvais conte ,

exempt de l’équlvoque que font ces mots: et si la, s’il avoit
été ainsi tourné z Hélas! si je ne pais. ’ a

5 Les poètes ont feint que, Tithon, mari de l’Aurore, étant
fort age, cette déesse se levoit tous les matins avant le

il 11111"!ch Les nouvelles éditions , depuis 1642 , ont
substitué bouleau a hargneuse , terme bas et populaire.

7 Enjem, du verbe composé nieller, i est hors d’usage,
et dont nous n’avons retenu que le simp a, jeter.

a lai: que me un la gloire] Dans l’édition de 1645 on a
mis: de qaoy me un la gloire, correction qui a été adoptée par
toutes les éditions suivantes.
i ’ Apr): avoir hlm] Il faut sous-entendre plusieurs lentes.



                                                                     

21.8le tv. :65Si mon honneur passé m’est ores une honte ";
Et si le souvenir trop prompt de m’outra’ger ,
Par le plaisir receu ne me peut soulager.

O ciel! il falloit bien qu’ensorcelé je feusse ,
Ou trop ardent d’amour, que ’e ne m’apperceusse ,
Que l’œil d’un envieux" nos esseins empeschoit ,
Et sur mon corps perclus son venim espancboit!
Mais qui pourroit atteindre au int de son merite?
Veu que toute grandeur pour e e est trop petite ,
Si par l’égal, ce charme a force contre nous ,
Autre que Jupiter n’en peut estre ’ loux.
Luy seul, comme envieux d’une c ose si belle, .
Par l’émulation seroit seul digne d’elle.

Hé quoy, la haut au ciel mets-tu les armes bas?
Amoureux Jupiter, que ne viens-tu ça-bas
Jouir d’une beauté sur les autres aimable?
Assez de tes amours n’a caqueté la fable.
C’est ores que tu dois , en amour vif et promt;
Te mettre encore un coup les armes sur le front"; "
Cacher ta déité dessous un blanc plumagel’;
Prendre le feint semblant d’un satyre sauvage ,
D’un serpent , d’un men"; et te répandre encor ,
Alambiqué d’amour, en grosses uttes d’or;
Et dpuisque sa faveur, à moy se octroyée,
ln gne que je suis , fust si mal employée,

" l’est une ne boula] Édition de :642 et suivantes,
maintenez est me honte.

4* Enrlm.] Dans la première édition , de 4613 , on lisoit
msieu, faute qui avoit été répétée six vers plus loin. p

ü Jupiter prit la figure d’un taureau pour enlever Europe.

n l1 se changea en cygne pour tromper Léda , femme de
Tyndare.

u Autres métamorphoses deJupiter, qui sont décrites dans

Ovide, livre v1, vers un et suiv. A



                                                                     

:66 ELEGIE tv.Faveur qui de mortel m’eust fait égal aux dieux ,
Si le ciel n’enst esté sur mon bien envieux!

Mais encor tout bouillant en mes dames premiers,
De quels vœuz redoublez, et de quelles prieres
Ira -je derechef les dieux sollicitant,
Si ’un bien-fait nouveau j’en attendois autant?
Si mes defiauts assez leurs beautezi’mescontentent,
Et si de leurs bienfaicts je eroy qu’ils se repentent?

Or quand je pense, ô dieux! quel bien m’est ad-
[venu,

Avoir ven dans un lit ses beaux membres a un,
La tenir labgpissante entre mes bras couchée ,
De mesme a ection la voir estre touchée,
Me baiser haletant d’amour et de desir ,
Par ses chatouillemens réveillerrle laisir?
Ha dieux! ce sont des traits si sens les aux ames , .
Qu’ils pontoient l’Amour mesme escbaufi’er de leurs

flashes 1
Si plus froid que la mort ils ne m’eussent trouvé ,
Des mysteres d’amour amant trop réprouvé ,
Je Pavois , cependant, vive d’amour extresme;
Mais si je l’eus ainsi, elle ne m’eust de mesme;
0 malheur! et de moy elle n’eust seulement,
Que des baisers d’un frere, et non pas d’un amant.
En vain, cent et cent fois, je m’efl’orce a luy plaire ,
Non plus qu’a mon desir je n’y puis satisfaire;

Et la honte, pour lors, ni me saisitle cœur,
Pour m’acbever de peindre, esteignit ma vigueur.

Comme elle recognut, femme mal-satisfaite ,
Quelle perdoit son temps, du lict elle se jette,
Prend sa ju pe , se lace , et puis en se macquant,
D’un ris et e ces mots elle m’alla piquant:

l3 Boulez] Boulez paraîtroit plus juste.
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Non, si j’estois lascive, on d’amour occupée ",
Je me pourois fasciner d’avoir esté trompée;

Mais puisque mon desir n’est si vif, ny si chaud,
Mon tiède naturel m’oblige à ton défaut.

Mon amour satisfaicte ayme ton impuissance,
Et tire de ta- faute assez de récompcnce ,
Qui tousjours dilayant , m’a fait, par le désir,
Esbattre plus lon -temps à l’ombre du plaisir.

Mais estant la douceur par l’elfort divertie,
La fureur à la fin rompit sa modestie;
Et dit en esclatant: peurquoy me trompes-tu 7
Ton impudence à tort a vanté ta vertu 7.
Si en d’autres amours ta vigueur s’est usée ,
Quel honneur reçois-tu de m’avoir abusée?

Assez d’autres topos le despit luy dictoit
Le feu de son d aiu par sa bouche sortoit.
Enfin , voulant cacher ma honte etrsa colere ,
Elle couvrit son front d’une meilleure chere;

il! Ce vers et les sept suivants sont une paraphrase du
commencement de la lettre de Circé à Polyænos , dans Pe-
trone : a Si libidinosa essem , quererer decepta : nunc etiam
languori tao gratias age. ln umhra voluptatis diutius lusi. a

47 Ce qui suit est imité de la réponse de Polyteuos à Circé :
a Fateor me, Domina, sæpe pecusse z nain et homo sum, et
adhuc juvenis; nunquam tamen ante hune diem asque ad
mortem deliqui. Haines confitentem reum. Quidquid jusseris,
merui. Proditionem feei. hominem occidi, templum violavi.
ln hac racinera quære supplicium. Sive coudera placet ,
ferre mec venio : sive verberibus contenta es. cnrro nudus
ad hominem. lllud unum memento: non me, sed instru-
menta peccasse. Paratus miles arma non habui. Quis hoc tun-
haverit, nescio : forsitan animus antecessit corporis moram.
Forsitan dum omnia concupisco,voluptatem temporeconsum-
mavi. Non invenio quod feci.... Summa tamen excusationis
mets, lune est: placebo tihi , si me culpam emendare penni-
seris. a



                                                                     

268 annota tv;Seconseille aumiroir, ses femmesap la,
Et sellpvaâit leshmlîins , le fÊIiÈtndiàsim .

Be e, ont auté si ’ e ’estre ’ ,
Eust rendu des plus morts la froideur Æ,
Je confesse ma honte, et, de regret touché,
Par les leurs que j’espands j’accuse mon :
Péché (l’amant plus grand,lque grande est
Si hommej’ay failly, pardonnez-moy, déesse.
J ’avouë estre fort grand le crime que fg fait,
Pourtant jusqu’à la mort, si n’avoy-je :fait,
Si ce n’est à prestant”; qu’à vos pieds je me jette;

Que ma confession vous rende satisfalcte.
Je suis digne des maux que vodus me préau-irez.
J’a me , "a volé, "a es vœuz ’urez ,
Trzhy l’éitdi’euit layenins. futilement. à ces gigs n,

Comme estranges forfaicts, des estranges supplices.
0 beauté, faictes en tout ainsi qu’il vous plaist.
Si vous me commandez, à mourir je suis prest.
La mort me sera douce, et d’autant plus encore
Si je meurs de la main de celle que j’adore.
Avant qu’en venir là , au moins souvenez-vous
Que mes armes, non moy, causent vosu-ecourroux .»
Que champion d’amour entré dedans la lice,
Je n’eus assez d’haleine à si grand exercice ;

Que je ne suis chasseur jadis tant approuvé ,
Ne pouvant redresser un déliant retrouvé.
Mais d’où viendroit ceci? seroit ce point, [traîtresse .
Que mon esprit, du corps précedast la paresse?

4’ Dans toutes les éditions avant celle de 1642 , ce verso
étoit ainsi :

Trahy les dieux : venins, inventez à ces vices;

ante grossière, qui fait comprendre a quel point la première
copie étoit corrompue.



                                                                     

ELEGXE xv. 269
Ou que, par le desir un proth et violent,
J’allasse, avec le tempsfie plaisxr consommant?
Pour moy, je n’en sçay rien; en ce fait tout m’abuse.
Mais enfin, ô beauté, recevez Pour excuse ",
S’il vous plaist dereçhef ne Je rentre en l’assaut,
J’esPere avec usure amen et mon defl’aut.

4° Pour mua] Édition de 1643 et suivantes, me aux.
L’une et Poutre leçon peuvent eue admises.



                                                                     

270 ELEGIE v.

ELEGIE Yl.

homme s’oppose en vain contre la destinée,
I Tel a dompté sur mer la tempeete obstinée,
Qui, deceuidans le port esprouve en un in-

[stant
Des ac idens humains le revers inconstant,
Qui le ’ette au danger, lors e moins il y pense.
0ms, âmes dé us j’en fais ’expérience :

Mo , qui tre lant encor du naufrage passé,
Du ris de mon navire au riva e amasse,
Bastissois un autel aux dieux legers des ondes;
Jurant mesme la mer , et ses vagues profondes,
lnstruit à mes despens, et prudent au danger,
Que ’e me garderois de croire de léger :
Sçacfiant qu’injustemeut il se plaint de Forage,
Qui remontant sur mer fait un second naufrage.

Cependant ay-je à peine ossu è mes cheveux,
Et pa é dans le port loErande le mes vœux ,
Que lun nouveau desir le courant me transporte ,
Et n’ay ont l’ai-rester la raison assez forte.
Par un estin secret mon cœur s’y voit c0ntraint,
Et par un si doux nœud si doucement estreint ,
Que, me trouvant épris d’une ardeur si subite ,
Trop heureux en mon mal, je benis ma éfaitc,

Cette élégie fut composée pour Henri 1V.



                                                                     

une": v. 971Et me sens glorieux, en un si beau tourment
De voir que ma grandeur serve si dignement.
Changement bien étrange en une amour si belle!
Moy, qui rangeois au joug la terre universelle;
Dont le nom g orieux aux astres cslevé ,
Dans le cœur des mortels par vertu s’est gravé .
Qui fis de ma valeur le hazard tributaire,
A qui l’lCll , fors l’amour, ne pût estre contraire,

Qui commande par tout, indomptable en pouvoir,
Qui sçay donner des loix , et non les recevoir:
Je me vois prisonnier aux fers d’un jeune maistrc,
Où je languis esclave, et fais gloire de liestre;
Et sont à le servir tous mes vœux obligez,
Mes palmes, mes lauriers en myrthes sont changez ,
Qui, servant de trophée aux beautez que j’adore ,
Font, en si beau su’et, que ma perte m’honore.

Vous, qui dès le erceau de bon oeil me voyez,
Qui du troisième ciel mes destins envoyez’,
Belle et sainte planette, astre de ma naissance,
Mon bonheur plus parfait, mon heureuse influence ,
Dont la douceur préside aux douces passions ,
Vénus, prenez pitié de mes afflictions;
Soyez-moy favorable, et faites à cette heure,
Plustost que découvrir mon amour, que je meure :
Et ne ma fin témoigne, en mon tourment secret,
Qu’il ne vécut jamais un amant si discret;
Et qu’amoureux constant, en un si beau martyre ,
Mon trépas seulement mon amour uisse dire,

Ha , que la passion me fait bien iscourir!
Non, non, un mal qui plaist ne fait jamais mourir.

l L’auteur apostrophe Vénus, qui est la troisième des
planètes.



                                                                     

27! Î la E G l E V.
Dieux! que puis-’e donc faire au mal qui me nour-
La patience est foible, et l’amour violente; [meute?
Et «me voulant contraindre en si grande rigueur ,
Ma lainte se dérobe, et m’échape du cœur.

Se lable à cet enfant, que la mere en colere
Après un châtiment veut forcer à se taire?
Il s’efforce de crainte à ne oint son irer ,
A grand peine ose-t-il son aleine tirer:
Mais nonobstant l’efi’ort, dolent en son courage,
Les sanglots , à la fin, débouchent le assage :
S’abandonnant aux cris, ses yeux fon ont en pleurs,
Et faut que son res ct défere à ses douleurs.
De mesme, je m’e orce au tourment qui me tue,
En vain de le cacher mon respect s’évertue:

Mon mal, comme un torrent, pour un temps retenu,
Renversant tout obstacle, est plus fier devenu,

.Or uis que ma douleur n’a pouvoir de se taire ,
Et qu’il n’estny désert, ny rocher solitaire,
A qui de mon secret je m’osasSe fier;
Et que jusqu’à ce pornt je me dois oublier
Que de dire ma peine en mon cœur si contrainte,
A vous seule, en pleurant, "adresse ma complainte.
Aussi puisque vostre œil m a tout seul asservy,
C’est raison que luy seul voye comme ’e vy :
Qu’il voye que ma peine est d’autant p us cruelle ,
Que, seule en l’univers, je v0us estime belle:
Et si de mes discours vous entrez en courroux , l
Songez qu’ils sont en moy , mais qu’ils naissent de
Et que ce seroit estre ingrate en vos défaites , [vous,
Que de fermer les eux aux playes e vous faites.

Donc, beauté p us qu’humaine, o ’et de mes plai-

Délices de mes eux et de tous mes esirs, sirs,
Qui regnez sur es cœurs d’une contrainte ai le,
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Pardonnez à mon mal, hélas! trop vexitable;
Et lisant dans mon cœur ne valent vos attraits;
ile pouvoirdde v0; yeux , a ferté: de vos traits ,

a reuve e ma o , l’ai eur mon martyre,
Pardonnez à mes de lârvoir osé dire.
Ne vous ofi’encez point de mes justes clameurs,
Et si, mourant d’amour, je vous dis que je meurs.

la



                                                                     



                                                                     

POÉSIES’DIVEBSES

PLAINTE t.
STANCES.

a n quel obscur séjour le ciel m’a-t-il réduit?
h Mes beaux jours sont voilez d’une effroya-

. [ble nuit;. s Et dans un mêsme intant comme l’herbe
L Ma jeunesse est sechée. [fauchée,

j Mes discours sont changez en funèbres regrets; ’
Et mon aine d’ennuis est si fort éperdue,
Qu’ayant perdu ma dame en ces tristes forêts ,
Je crie, et ne sçay point ce qu’elle est devenue.

0 bois! ô prez, ô monts! me fustes jadis,
En l’avril de mes jours , un heureux paradis ,
Quand de mille douceurs la faveur de ma darne

Entretenoit mon ame :

01”, que la triste absence, en l’enfer où je suis ,
D’un piteux souvenir me tourmente et me tuë;
Pour consoler mon mal et flatter mes ennuis ,
Hélas, respondez-moi , qu’est-elle devenue"?

U

* Cette pièce , qui contient des regrets sur l’absence d’une
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Où sont ces deux beaux yeux? que sont-ils devenirs?

Où sont tant de beautez , d’Amours et de Vénus
Qui régnoient dans sa veuë , ainsi que dans mes

Les soucis et les peines? r [veines
Hélas! fille de l’air’, qui sens ainsi que moy

Dans les prisons d’Amour ton aine détenuë , v i
Compagne de mon mal, assiste mon émoy,
Et responds à mes cris, qu’est-elle devenuë Y

Je vo bien en ce lieu, triste et descsperé,
Du na age d’am0ur ce un m’est demeuré :
Et bien ne loin d’icy le estin l’ait guidée,

,.e m’en forme lidée. -

Je v0 dedans ces fleurs les tresors de son teint,
La fierte de son ante en la mer toute émeuë ’:

Tout ce qu’on voit icy vivement me la peint :
Mais il ne me peint pas ce qu’elle est devenuë.

Las! voici bien l’endroit où premier je la vy,
Où mon cœur de ses yeux si doucement ravy,
Rejettant tout respect , découvrit à la belle

Son amitié fidelle; I ’
Je [CVOâ bien le lieu, mais ne revoy pas .

L’a reyne e mon cœur, qu’en ce lieu j’ai perdu’e’ ,

matu-esse, parut our la première fois dans un recueil im-
prime en 1611, a ouen, cher Raphael du Petit-Val, intitule
le Terme d’Apolloe , ou Nouveau recuit des plus excellent: un
de ce leur", page 5, qui est la première du recueil. Elle fut
ensuite insérée parmi les autres œuvres de Reguier dans
l’édition de 1642 avec quelques osera changements.

i rem de rue-J L’écho. ’
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0 bois! ô prés’! ô monts! ses fideles esbats,
Hélas !- respondez-moy, qu’est-elle devenu’e’ ?

Durant que son bel œil ces lieux embellissoit ,
L’agreablc printemps sous ses pieds florissoit,
Tout rioit aupres d elle , et la terre parée

Estort énamourée.

Ores que le malheur nous en a sçeu priver,
Mes yeux tonsjours mouillez d’une humeur continuë,
Ont changé leurs saisons en la saison d’hyver,
N’ayant sceu découvrir ce qu’elle est devenuë.

Mais quel lien fortuné si longtemps la retient?
Le soleil qui s’absente , au matin nous revient ,
Et par un tour réglé sa chevelure blonde

Eclaire tout le monde.

Si-tost que sa lumiere à mes yeux se perdit,
Elle est, comme un esclair, pour jamais dis aruë;
Et quoy que j’aye fait, malheureux et man ’t.
Je n ay peu découvrir ce qu’elle est devenuè’.

Mais, Dieux! j’ay heaume plaindre, ettousjours sous-
puer

J’ay beau de mes deux yeux deux fontaines tirer, ’
J’ay beau mourir d’amour et de regret pour elle z

Chacun me la récelle.

O bois! ô prez! ô monts! ô vous qui la cachez!
Et qui contre mon gré l’avez tant retenuè’ :

Si de pitié vous vous vistes touchez,
ne ! respondez-moi, qu’est-elle devenue"?

3 o mu] Édition de les, , 0cm!

il
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Fut-il jamais mortel si malheureux que moy!

Je lis mon infortune en tout ce que je voy;
Tout figure ma perte, et le ciel et la terre

A l’envy me font guerre.

Le re et du passé cruellement me point ,
Et rend ’objet présent ma douleur plus aiguë :
Mais las! mon plus grand mal est de ne sçavoir poin
Entre tant de malheurs , ce qu’elle est devenuë..

Ainsi de toutes parts je me sens assaillir;
Et voyant que l’espoir commence à me faillir,
Ma douleur se rengrège, etmon cruel martyre

S’augmente et devient

Et si quelque laisir s’offre devant mes yeux ,
Qui use conso erma raison abbatuë,
Il m afflige, et le ciel me seroit odieux ,
Si là-haut j’ignorois ce qu’elle est devenuë.

Gesné de tant d’ennuis , je m’estonne comment ,
Environné d’Amour, et du fascheux tourment
Qu’entre tant de regrets son absence me livre , I

Mon esprit a peu vivre.

Le bien que j’ay’perdu me va tir-anisant,
De mes plaisirs passez mon aine est combattuë ;
Et ce qui rendmon mal plus aigre et plus cuisant ,
C’est qu’on ne peut sçavorr ce qu’elle est devenuè’. a

Et ce cruel ser sans cesse me suit,
Du trait de sa eauté me pique jour et nuit,
Me gravant en l’es-prit la miserable histoire

D’une si courte gloire.
U
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Et ces biens, qu’en mes maux encor il me faut voir,

Rendroient d’un peu d’espoir mon âme enmtenuë ,
Et m’y consolerons, si je pouvois sçavmr
Ce qu’ils sont devenus , et qu’elle est devenuë’.

Plaisirs si test perdus , halas! où estes-Vous?
Et vous , chers entretiens , me sembliez 51 doux ,
Où estes-vous allez? hé , ou s’est tenrec

Ma belle Cytherée?

Ha ! triste souvenir d’un bien si-tost passé !
Las! pourquoy ne la v0 -je, ou pourquoy l’ay-je
Ou pour oy mon esprit ’angoisses oppresse, [veuë ;
Ne peut- découvrir ce qu’elle est devenuë.

En vain , hélas! en vain la vas-tu dépeignant
Pour flatter ma douleur, si le regret poignant
De m’en voir séparé d’autant plus me tourmente ,

Qu’on me la représente.

Seulement au sommeil j’ai du contentement,
Qui la fait voir présente à mes yeux toute nuè’ ,

Et chatoüille mon mal d’un faux ressentiment;
Mais il ne me dit pas ce qu’elle est devenuè’.

Encor ce bien m’affiige , il n’y faut plus songer,
C’est se aistre du vent, que la nuits alléger
D’un qui tout le jour me poursuit et m’outrage

D’une impiteuse rage.

Retenu dans des nœuds qu’on ne peut deslier,
Il faut , privé d’espoir, que mon cœur s’évertuë ,

t Édition de 164-: :

Ce qu’ils sont devenus , ce qu’elle est devenue.
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Ou de mourir bien-test, ou bien de l’oublier,
Puisqu’on ne peut sçavoir ce qu’elle est devenuë.

Coment, je l’oublie ! ha ! dieux ! je ne le puis.
L’oubly n’e ace point les amoureux ennuis
Que ce cruel tyran a gravez dans mon ame

En des lettres de flame.

Il me faut ar la mort finir tant de douleurs:
Ayons donc ce point l’ame bien résolue;
Et finissant nos jours , finissons nos malheurs ,
Puisqu’on ne peut sçavoir ce qu’elle est devenuè’.

Adieu donc, clairs soleils , si divins et si beaux ,
Adieu l’honneur sacré des forests et des eaux ,
Adieu monts , adieu prez , adieu campagne verte ,

De vos beautez déserte.

Las! recevez mon aine en ce dernier adieu.
Puisque de mon malheur ma fortune est vainouë ,
Miserable amoureux , je vay quitter ce lieu, ,
Pour sçavoir aux enfers ce qu elle est devenuë.

Ainsi dit Amiante, alors que de sa voix
Il entama les cœurs des rochers et des bois ,
Pleurant et soupirant la perte d’Yacée ,

L’objet de sa pensée.

Afin de la trouver, il s’encourt au trespas.
Et comme sa vigueur peu à eu diminuë, -
Son ombre loure, crie , en cendant Ià-bss a:
Esprits , bel, dites-moy, qu’est-elle devenuë?
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ODE".

fr mais ne pourray-je bannir
r . Hors de moy l’ingrat souvenir
il tu De ma gloire si tost passée?

Tousjours pour nourrir mon soucy,,(Ô

Amour, cet enfant sans mercy,
L’oifrira-t-il à ma pensée?

Tyran implacable des cœurs ,
De combien d’ameres Ian eurs
As-tu touché ma fantasia.
De uels maux m’as-tu tourmenté?
Et ns mon esprit agité ,
Que n’a point fait la jalousie?

Mes yeux aux pleurs accoutumez ,
Du sommeil n’estoient plus fermez;
Mon cœur frémissoit sous la eine :
A veu’ d’œil mon teint jaunissoit,
Et ma bouche qui’gémissoit,

De souspirs estoit toujours pleine.

Aux caprices abandonné ,
J’errois d’un esprit forcené,

La raison codant à la rage :

5 Cette ode fut aussi imprimée pour la première fois
dans le même recueil de 1611, et fut insérée dans l’édition
de 1642. L’auteur y exprime les regrets d’un homme us’
par les plaisirs, qui invective contre les peines de I’amo *
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Mes sens, des desirs emportez ,
Flottoient confus de tous costal ,
Comme un vaisseau parmy l’orage.

Blasphémant la terre et les deux ,
Mesmes ’e m’estois odieux ,

Tant la ureur troubloit mon âme :
Et bien que mon sang amassé,
Autour de mon cœur fust lacé ,
Mes propos n’estoient que e flâme.

Pensif, irénéti e , et resvant,
L’ rit troublé , a teste au vent,
L’œ hagard, le visage blesme z
Tu me fis tous maux éprouver;

Et sans me retrouver,
Je m’allois cherchant en moy-mesme.

Cependant, lorsque je voulois ,
Par raison entraindre tes loix ,
Rendant ma flame refroidie :
Pleurant, j’accusay ma raison ,
Et trouvay que la guérison ’

Est pire que la maladie.

Un regret pensif et confus
D’avoir esté, et n’estre plus°,

Rend mon ame aux douleurs ouverte;
A mes dépens, las! je voy bien ,
Qu’un bon-beur comme estoit le mien
Ne se connoist que par la perte.

° Édition de 1649:

D’avoir me. une estre plus.

m 4.,En) P
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CONTRE UN AMOUREUX TRANSI ’

STANCES.

ourquoy perdez-vous la parole
Aussi-tost que vous rencontrez.
Celle que vous idolatrez ,

a A» n- Devenant vous-mesme une idole?
Vous estes là sans dire mot,
Et ne faites rien que le sot.

Par la voix Amour vous suffoque,
Si vos souspirs vont au devant;
Autant en emporte le vent,
Et vostre déesse s’en macque :
Vous jugeant de mesme imparfaict
De la parole et de l’efl’ect.

Pensez-vous la rendre abatuë
Sans vostre fait lui déceler?
Faire les doux yeux sans parler,
C’est faire l’amour en tortuë.

La belle fait bien de garder
Ce vaut bien le demander.

’ Cette pièce ne parut qu’en 1616, après le mon de Re-
nier, et elle ne contenoit que les cinq premières stances.
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Voulez-vous, en la violence

’ De vostre longue afi’eetion ,
’ Monstrer une discrétion?

Si on la voit par le silence,
Un tableau d amoureux transi
Le peut bien faire tout ’

Soumis- mille et mille traverses,
N’en dire mot, prétendre moins,

Donner 368 tourments pour tesmoins
De toutes ses peines diverses ,
Des coups n’estre point abatu;
C’est d’un asne avoir la vertu.

L’effort fait plus que le merite 3-,
Cor pour trop mériter un bien ,
Le us souvent on n’en a rien;
Et l’amoureuse poursuite ,
Quelquefois l’importnnité
Fait plus que la capacité.

J’ap rouve bien la modestie,
Je hay es amans ’efi’rontez.’

Evitons les extrémitez.
Mais des dames une artie ,
Comme estant sans é ection ,
Juge en discours l’afl’ection.

En discourant à sa maistresse ,
Que ne promet l’amant subtil ? .
Car chacun , tant pauvre soit-il ,

5 Les sept stances suivantes furent ajoutées dans l’édition
de 1642.



                                                                     

muasse. 285Peut estre riche de promesse.
« Les grands , les vignes, les amans
l) Trompent tousjours de leurs sermons. n

Mais vous ne trom que vous mesme,
En faisant le froid a essem. .
Je crois que vous n’estes pas sain z
Vous avez le visage Mesure.
Où le front a tant de froideur ,
Le cœur n’a pas beaucoup d’ardeur.

Vostre belle , n’est pas lourde ,
Bit de ce que vous en croyez.
Qui vous void, pense que so ez
Ou vous muët, ou elle soi e.
Parlez, elle vous oira bien’;
Mais elle attend, et n’entend rien.

Elle attend d’un desir de femme ,
D’ouyr de vous quel ues beaux mots.
Mais s’il est vray u’ nos propos
On reœnnoist que e est nostre une;
Elle vous croit, à cette fois,
Manquer d’esprit comme de voix.

Qu’un honteux ect ne vous touche :
Fortune aime un a cieux.
Pensez , voyant Amour sans yeux ,
Mais non pas sans mains, ny sans bouche ,
Qu’après ceux qui font des résens ,
L’Amour est pour les bien-Idisam.

l’ Elle une et" un] Édition de :661 et suivantes, me

vous me. ’
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LOUANGES DE MACE’I’TE".

P s î elle et savoureuse Manette,
4 È ,J Vous estes si gente et doucette ,
3 Et avessidoux le’regard,
’ -49! Que si vos vertus et mérites

N’étoieut en mes œuvres décrites,

Je la liard.
Ou , jecroirois ’onmedeût 9

Si je de m’éforçois d: rendre ,

Avecde doubles interests, i
Vostre nom autant en estime, L
Aumontdes muses, parmrimc.

Comme-il [est
Plus voeueanour, qui s’abandonne,

Ne refiIsajamais personne.
’Tantelleestdoueeàl’amitié.

Aumm respectne vous retarde:
Et tih-ilcrieurde moutarde,
Velu en aves toujours

" ter n’est point l’auteur de cette pièce, mais on l’a
insérée s le recueil de ses cuivresi parce «mm
avec la satire un, dont le fameuse culElle fut imprimée dans l’édition (le :652.



                                                                     

D I V E R S E S.

Vostre poil, que le temps ne change ,
Est aussi oré ’uue orange,
Et plus qu’un rdon frisotté;
Et vostre tresse non confuse ,
Semble à ces mesches d’arquebuse ,
Qu’tm cadet porte à son costé.

Vostre face est lus reluisante
Que n’est une tab e d’attente,
Où l’on assiet de la. couleur ;
Et vostre œil a telle étincelle,
Que le soleil n’est, auprès d’elle .

Qu’un cierge de la Chandeleur.

La muse autour de vostre bouche.
Volant ainsi comme une mouche ,
De miel vous embrène le bec :
Et vos paroles nempareilles
Besonnent doux à nos oreilles ,
Comme les cordes d’un rebec.

Les Graces, d’amour eschaull’ées, e

Nuds pieds, sans juppes, décoiffées , -
Si tiennent toutes par la main;
Et d’une façon sadmette
Se branslent à l’escarpolette,
Sur les ondes de vôtre sein. . A

Vénus, autour de vos œillades,
En cotte fait mille gambades;
Et les Amours , comme poussins ,
Ou comme oysons hors e la muë ,
Qui ont mangé de la ciguë,
Semblent danser les matassins.

287



                                                                     

a88 voisinsVotre œil chaud au i rée.
L’esbat de Vénus la doree .

Ne laisse rien passer sans flue ;
Et vostre mine de upée
Prend les rits a a pipée,
Et les appétits A la glus.

Je ne m’estonne donc, Macette, Ï
Estant fiente et si doucette ,l ’ i
Vostre ’ sisaint et si divin,
Si vous avez tant de pratique;
Et s’il n’est courtaut de boutique

Qui chezvous ne prenne du vin.

Car, sans nulle miserieorde , .
Jeseroisdigne délacorde, Ï
Si d’un caprice fantastie
Je n’allais chantant vos louanges;
Priam Dieu, les saints, et les anges ,
Qu’ils vous conservent au public.

Cc n’est pas urtant qu’il me chaille ,
Que chez vous a vendange faille ç
Mais je craindrois doresnavant , v
Que vostre vin, quise disperse,
Voir le long tenips qu’il est en perce,
Se sentist un.peu de l’évent. ’



                                                                     

nrvausss. 289

STANCES".

[mure .
De mon cœur votre esclave est la flamme

- [premierelQue comme un astre saint je révère à genoux ,
Pourquoy ne m’aymes-vous’?

Si vous que la beauté rend ores si superbe,
Devez , comme une fleur qui flestrit dessus l’herbe ,
Esprouver des saisons l’outrage et le courroux ,

Pourquoy ne m’aymez-vous ?

Voulez-vous que vostre œil en amour si fertile
Vous soit de la nature un présent inutile ?
Si l’Amour comme un dieu se communique à tous ,

Pourquoy ne m’ayrnez-vous ?

Attendez-vous qu’un jour un regret vous saisisse?
C’est à trop d’intercets imprimer un sup lice.

Mais puisque nous vivons en un âge si aux ,
Pourquoy ne m’aymez-vous ?

Si vostre grand’ beauté toutes beautés excelle ,

Le ciel pour mon malheur ne vous fist point si belle :

il Ces stances charmantes, et les deux pièces qui suivent,
sont im rimées pour la première fois dans les œuvres de ne.
gnier. lies sont tirées du Parnasse satirique. (Note de l’édi-

tion de 1822.) 49
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Pourquoy ne mlaymez-vous ? . .v T,

Si "si. pour vous armer , ma raison ofi’ense’e , n
Morte ement blessé d une flesehe 4’ insensée
Sage en ce seul esgard ne j’en bénys les coups ,

l Pourquoy ne m aymez-vous ?, . à...k
2374

La douleur, m’estrangeant de toute compagnie";
ne mes jours malheureux a la clarté bannie;

, Et si dans ce malheur mur vous je me résous,
Pourquoy ne m aymez-vous?

Fasse le ciel ’enfin vous Puissiez recognoistlje
Que mon mal a a; vous son essence et son estie, l
Hais, Dieu ! puisqu’il est vray , yeux qui m’estes si; .

Pourquoy ne m’aymez-vous ? [doux , k

commune".
- VSTA..NC.ES.

l 0115 qui-violentez nos volante: subjettes;
à. Oyez ce que je dis, voyez ce que vous

I l *’ faites :r ’ Plus vous la fermerez plus ferme elle sera,
P us vous la forcerez plus elle aura de force ,

" martellement bleue d’une flache]
loi-tellement atteint (Tune flèche empennée.

LA Fournis: , fable de Mises: blessé d’une flèche.

l3 Cette complainte est une sorte de ’eoncession que fit
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Plus elle endurera Plus elle durera.

Cachez-la, serrez-la, tenez-la bien contraincte ,
L’attache de nos cœurs d’une amoureuse estraincte
Nous couple beaucoup plus qu’elle ne nous desjoinct ;
Nos corps sont désunis , nos ames enlacées ,
Nos corps sont séparés et non point nos pensées :
Nous sommes désunis et ne le sommes point.

Vous me faictes tirer profit de mon dommage;
En croissant mon tourment vous croissez mon cou-
En me faisant du mal vous me faictes du bien ; [rage;
Vous me rendez content me rendant miserable;
Sans vous estre obligé vous suis redevable ;
Vous me faictes beaucoup et ne me faictes rien.

Renier au mauvais goût de son temps , pendant lequel plu-
sieurs sortes de vers ridicules étoient encore’en faveur. La
première strophe et la troisième sont des exemples de ce
qulon nommoit alors se" couronnes. Clément Marot en acom-
posé de cette espèce :

Dieu des amoure . d’amour me garde;
le gardant. donnenmoi honneur :
En me bienvheunnt prends ta darde .
En la prenant navre un cœur. etc.

La neuvième strophe est en vers rapportés. L’épitaphe de
Clément Marot, par Jodelle , est de ce genre :

Quercy. la cour. le Piedlnont. liunivere
Me fit. me tint. mienterrl , me cogneut, etc.

cube-dire: Quercy me M, la cour me tint, le Piémont m’en-
tend, l’univers me connut.

manier étoit digne, par son talent , de mépriser de sem-
blables bagatelles , qui n’ont d’autre mérite que celui de la
difficulté vaincue. llne faut donc considérer ces stances que
comme un ouvrage de sa jeunesse, dans lequel il aura
voulu ,jpeut-ètre, essayer ses forces dans ce genre d’es-
crime.
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Ce n’est pas le moyen de me pouvoir distraire.

L’ennemi se rend fort vo ant son adversaire z
Au fort de mon malheur Je me roidis plus fort.
Je mesure mes maux avecques ma constance :
J’ai de la passion et de la patience : t a si
Je vis jusqu’à la mort, j’aime jusqu’à la mort. - ;-

Banda-vous contre moi : que tout me soit cou-
[traire

Tous vos efforts sont vains : et que pouvez-vous faire?
Je sens moins de rigueur que je n ai de vigueur.
Comme l’or se rafine au milieu de la flamme
Je despite ce feu ou j’épure mon âme

Et vais contre-carrant ma force et ma langueur.

Le pâmier généreux, d’une constante gloire
Tousjours s’o iniastre à gagner la victoire ;
Qui ne se renld jamais à la merc du poids ,
Le poids le fait plus fort , et l’e ort le renforce ,
Et surchargeant sa charge ou renforce sa force.
Il esleve le faix en eslevant son bois.

Et le fer refrappé sous les mains résonnantes
Deflie des marteaux les secousses battantes ,
Est battu , combattu et non pas abattu ;
Ne craint beaucoup le coup , se rend im nétrable ,
Se rend, en endurant , plus fort et plus urable;
Et les coups redoublés redoublent sa vertu.

Par le contraire vent en soufllantes boufi’ées
Le feu va ratisant ses ardeurs étouffées :
Il bruit au bruit du vent, souffle au soufflet venteux ,T
Murmure , gronde , craque à longues ballenées;
Il tonne , estonue tout de flammes entonnées :
Ce vent disputé bouffe et bouffit despiteux.

.1

11



                                                                     

muasses. 293Le faix , le coup , le vent, roidit, durcit, embraze
L’arbre, le fer, le feu ar antipen’stazelt.
On me’charge , on me t, on m’esvente souvent;
Roidissant, durcissant et bruslant en mon aine,
Je fais comme la palme et le fer et la flamme
Qui despite le fait et le coup et le vent.

Le faix de mes travaux esleve ma constance ,
Le coup de mes malheurs endurcit ma souffrance,
Le vent de ma fortune attise mes desirs.
Toi, pour qui je pastis, subjeet de mon attente ,
0 amc de mon ame , sois contente et constante ,
Et joyeuse jouïs de mes tristes plaisirs.

Nos deux c0 s sont a to , ’e ne suis lus ne

rP J d’ombie;Nos ames sont à toy, je ne sers que de nombre :
Las l puisque tu es tout et ne je ne suis rien
Je n’a;r rien en t’ayant ou j ay tout au contraire.

v Avoir et rien et tout, comme se peut-il faire ?
C’est que j’ay tous les maux et je n’ay point de bien.

J’ay un ciel de désirs , un monde de tristesse,
Un univers de maux , mille feux de détresse :
J’ay un ciel de sanglots et une mer de pleurs;
J’ay mille jours d’ennuy , mille jours de disarace,
Un printemps d’espérance et un hiver de g ace ,
De souspirs un automne, un esté de chaleurs.

Clair soleil de mes yeux , si je n’ay ta lumiere,
Une aveugle nuée év1te ma paupiere,

" Le raie. l’arbre.] Le faix roidit l’arbre , le coup durcit
le fer, le vent embrase le feu.



                                                                     

294 ronsms. . Une luye de leurs découle de mes yeux.
Les c airs éclairs d’amour, les esclats de son foudre
Entrefendent mes nuicts et m’écrasent en poudre a:
Quand j’entonne mes’cris lors j’étonne les cieux. . -

. p zgVous qui lisez ces vers , larmoyez tous mes larmes:
Souspirez mes souspirs vous qui lisez mes carmes :
Car vos pleurs et mes pleurs amortiront mes ferlai:
Vos souspirs . mes souspirs animeront ma flamme ;
Le feu s’esteint de l’eau et le souffle l’enflamme.

Pleurez, pleurez toujours et ne souspirez plus.

Tout moite , tout venteux, je pleure , je souspire
Pour , esteignant mon feu , amortir le martyre :
Mais l’humeur est trop loing et le soufle trop près.
Le feu s’esteint soudain , soudain il se renflamme.
Si les eaux de mes pleurs amortissent ma flamme
Les vents de mes desirs les tarissent après.

La froide salamandre , au chaud antipathique ,
Met parmy le brasier sa froideur en pratique
Et la bruslante ardeur n’y nuit que point ou peu.
Je dure dans le feu comme la salamandre;
Le chaud ne la consomme, il ne me met en cendre,
Elle ne craint la flamme et je ne crains le feu.

Mais elle est sans le mal et moy sans le remède.
Moi extrêmement chaud, elle extrêmement froide :
Si je porte mon feu elle porte son glas; I .
Loing ou près de la flamme elle ne craint la flamme -,
Ou près ou loing du feu j’ay du feu dans mon aune;
Elle amortit son feu, inox je ne l’esteins pas. A

Belle ame de mon corps , bel esprit de mon Lame,
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J ’ennnie tous les Vifs , j’ennuie tous les morts.

Ma vie, situ veux, ne eut estre ravie,
Veu que ta vie est plus a vie de’ma vie ’
Que ma vie n’est pas la vie de mon corps.

Je vis par etpour toy , ainsi que pour moy-mesme;
Tu vis par et pour toy , ainsi que pour toy-mesme :
Nous n avons qu’une vie et n’avons qu’un trespas.

Je ne veux pas ta mort , je désire la mienne ;
Mais ma mort est ta mort, et ma vie est la tienne ;
Aussi je veux mourir et je ne le veux pas.

STANCES POUR LA BELLE CLORlS.
v

loris , le bien qui m’importune
t Ne change ma condition :

Le changement de ma fortune
’ Ne finit pas ma passion.

Mon amour est tro’ légitime

Pour se rendre à ce c angement:
Et vous quitter seroit un crime
Digne d’un cruel chaument.

Vous avez dessus moy , madame,
Un avoir approuvé du temps;
Carllé’s vœux que j’ay dans mon me

Servent d’exemple aux plus contents.



                                                                     

996 noterasQuelque force dont on essaye
D’assujettir ma volonté, v - 7x:
Je bémrai toujours la laye t
Que je sens par votre auté.

Je veux que mon amour fidelle
Vous oblige autant àem’a 4
Comme la qualité detbelle ,
Vous falot ici-bas estimer.

Mon âme à vos fers asservie,

Et par amour et par raison , , ,
Ne peut consentir que ma vie . a 5
Sorte jamais de sa prison.

N’adorant ainsi que vos chaînes

Je me plais si fort en ce lien ,
Qu’il semble que parmy mes peines
Mon âme gouste quelque’bien.

Vos vœux , où mon âme se fonde , .
Me seront à jamais si chers,
Que mes vœux seront en ce mande
Aussi fermes que des rochers.

Ne croyez donc pas que je laisse
Vostre prison qui me retient, .
Car un effet ne cesse
Tant que la cause le maintient. Ï .
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DIALOGUE.

nous ET cuisis.

monts.
. hilis, œil de’mon cœur, et moitié de moi-

a
,

"il ..-’r , tMon amour, qui te rend le visage SI [lies

l uels sanglots quels se irs, elles nouvelles
goyaitde tes béante: les giïîeset IEsFfleurs Y [pleurs,

l l l PHILIS.
Ma douleur est si grande , et si grand mon martyre,
Qu’il ne se peut, loris, ny comprendre ny dire ,

c i. o ais . ’ I
Ces maintiens égarez,lces pensers esperdus,
Ces regrets et ces cris par ces bois espandus ,
Ces regards languissans , en leur flammes discrettes ,
Me sont de ton amour les paroles secrettes.

r Il i i. i s.

Bal Dieu , qu’un divers mal diversement me point l
J’ayme; hélas! non, Cloris,’ non, non, je n’ayme

[point.
A a Il i i. l8.

La honte ainsi dément ce que l’amour décolle ,
La Haine de ton cœur par tes yeux estincelle,

a.

v, :4, , L



                                                                     

298 rassiesEt ton silence mesme, en ce profond malheur;
N’est que trop éloquent à dire ta douleur. ’ l
Tout parle en ton visage; et , te voulant contraindre.
L’amour vient , malgré toi, sur ta lèvre se plaindre,
Pourquoy veux-tu, Philis, aimant comme tu fais,.
Que lamour se démente en ses propres efl’ets ? r Ë
Ne sçais-tu que ces pleurs, ne ces douces taillada,
Ces yeux , qui se mourant, ont les autres malades,
Sont théâtres du cœur, où l’amour vient joüer v
Les pensers que la bouche a honte d’avoiier? ï a
N’en fais donc point. la fine , et vainement ne. caché
Ce qu’il faut, malgré toy , que tout le monde sçache ;
Puisque le feu d’amour , dont tu veux triompher ,
Se montre d’autant plus u’on le use étouffer. j
L’Amour est un enfant niih. sans (gîd et Sans-crainte,
Qui se laist qu’on le voye , et qui fuit: la contrainte.
Force onc tout respect, ma chere fille , et croy
Que chacun est sujet à l’Amour comme toy.
En jeunesse j’aimay , ta mere fit de mesme,
Licandre aima Lisis , et Félisque Philesmemtx ’r i
Et si l’âge esteignit leur vie et leurs soû irs ,
Par ces plainesl° encore on en sent les zephirs.
Ces fleuves sont encor tout enflez de leurs larmes , il
Et ces prez tout ravis de tant d’amoureux charmes :
Encore oit-on l’éco redire leurs chansons, ,
Et leurs noms sur ces bois gravez en cent façons. à
Mesmes que penses-tu? Bérénice la belle ,
Qui semble contre Amour si fière et si cruelle, ,.
Me dit tout franchement, en pleurant , l’autre jour ,

"5 La cadence demandoit que ce vers m tourné ainsi:

Licandre aima Lisis . Puisque aima Philesme. a v
" Par ces puma] Toutes les éditions portent : par ces

plaintes. . fi ’

-. «a panser»...- «a



                                                                     

nivnasns. 299Qu’elle estoit sans amant, mais non pas sans amour.
Telle encor qu’on me voit, j’ayme de telle sorte , i
Que l’effet en est vif, si la cause en est morte.
Es cendres d’Alexis Amour nourrit le feu
Que jamais par mes pleurs éteindre je n’ay peu.
Mais comme d’un seul trait nostre aine fut lessée,
S’il n’avoit qu’un désir, je n’eus qu’une pensée.

P u 1 L I s.

Ha! n’en dis davantage, et de grace, ne rends
les maux plus douloureux, ny mes ennuis plus

[grand.s.

c I. o n 1 s.

D’où Revient le regret dont- ton me est saisie ?
Est-ce infidelité, mépris, on jalousie Y

. r Il l L 1 s.
Ce n’est ny l’un , ny l’autre . et mon mal rigoureux

Excede doublement le tourment amoureux.

c l. o n t s.

Mais ne peut-on sçavoir le mal qui te possede ?

s P H 1 L l s.A quoy serviroit-il, puis qu’il est sans remede?

c L o a i s.

Volontiers les ennuis s’alégent au discours.

I P Il t L t s.
Las! je ne veux aux miens ny pitié, ny secours.

c L o n l s.

’La douleur que l’on cache est la plus inhumaine.



                                                                     

3oo voisins-
r u l L i s.

Qui meurt en se taisant, semble mourir-sans-
c L0 n t s.

Peut-estre en la disant te pourrois-je guérir. L

r n 1 L 1 s.

Tout remede est fâcheux alors qu’on veut mourir.

cLonis. IAu moins avant la mort dis ou le mal te touche. h t

I a in L 1 s.

Le secret de mon cœur ne va point en ma bouche. a,

c Louis. ASi je neme déçois, ce mal te vient d’aimer? . i

P in L i s.

Cloris, d’un double feu je. me sens consumer.

, 0L0 lus.La douleur , malgré-toy , la langue te dénouè’.

a n 1 L l s.

v Hais faut-il , à ma honte, hélas , que je l’avouê’?

Et que je die un mal pour ni jusques ici
J’eus la bouche fermée, et e cœur sivsnsi,
Qu’étoufi’ant mes souspirs, aux bois, au rez , aux
Je ne pûs ny n’osay discourir de mes peines . [plaines

.c L0 a i s. »
Avec toi mourront donc tes ennuis rigoureux! Ï a
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P u 1 L l s.

Mon cœur est un sépulcre honorable pour eux.

C L 0 Il l S.

le croy lire en tes yeux quelle est ta maladie.
P n I I. I s.

Si tu lavois, pourquoi veux-tuque je la die?
Auray-je assez d’audace à dire,ma langueur?
Ha! perdons le respect, où j’ay perdu le cœur.
J’ayme,» j’aime, Cloris; et cet enfant d’Eryce",
Qui croit que c’est pour moy trop peu que d’un su-

. liceDe deux traits qu’il tira des yeux de deux amEEs , ,
Cause en moy ces douleurs, et ces gémissemens z
Chose encor inoüie, et toutefois non feinte,
Et dent jamais bergere à ces bois ne s’est plainte l

Ç L Ô R I S .

Serait-il bien possible ?

P Il I L l S.

A mon dam tu le vois.

C L 0 R I S.

Comment! qu’on puisse aimer deux hommes à la fois!

p Il l L 1 s. I
Mon malheur en ceci n’est que trop Veritnble;
Mais las! il est bien grand, pulsqu’il n’est pas croyable.

47 L’Amonr, fils de Vénus , surnommée Erycine , du mont
Éryx, en Sicile, ou cette déesse avoit un temple.

A
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C L 0 RI S. l ’ A

Qui sont ces deux bergers dont ton cœur est ’ .2»,

’ P a 1 L 1 s.
Amynte et Philémon; ne les connais-tu point?

cnonxs. V ,(Jeux qui furent blessez, lors que tu fus ravie? ’ ’

. . l . «JPHILIS. ’ j’l
Ouy, ces deux dont je tiens et l’honneur et latrie. I 5

C L 0 R I S . rJ’en sçay tout le discours; mais dy-moy seulement
Connue amour par leurs yeux charma ton jugement ?

. . V , e, .P Il t L l s. v .;Amar tout de n’avoir point de flesche
haleniez-te pour fait» nmomeœur une bruche,
voulant qu Il ne (à: rien dont ilne fût vainqueur, A
Fit par les coups d’autmy cette playe en mon cœur:
Quand ces bergers navrez, sans vigueurflsans urnes, l
Tout moites de leur sang. comme moy dames hmm: l
Près du satyre mort, et de moy, que l’ennuy
Rendoit en apparence aussi morte que lui,
Firent voir à mes yeux, d’une piteuse sorte,
Qu’autant que leur amour leur valeur estoit forte.
Ce traître , tout couvert de sang et de itié,
Entra dedans mon cœur sous couleur amitié ,
Et n’y fut pas plustost, que morte, froide, et blesme,
Je cessay, nte en pleurs, d’estre plus à moi mesme.
J’oubliay pere et more , et troupeaux , et maison.
Mille nouveaux desirs saisirent ma raison.
J’erray deçà, delà, furieuse, insensée;

De pensers en pensers s’égara ma pensée;

u



                                                                     

mireuses. 303Et comme la fureur etoit lus douce en moy,
Réformant mes façons, je eur donnois la loy.
raccommodois ma îrace, agençois mon visage,
Un laloux soin de p aire excitoit mon courage ,
J’ ois plus retenuë, et composois mes pas,
J ’apprenois à, mes yeux à former des ap as;
Je Voulois sembler belle, et m’éforçois i) faire
Un visage ni pus: également leur plaire :
Et lors qu’i me voyoient par bazard tant soit peu ,
Je frissonnois de peur craignant qu’ils eussent ven
suint j’estois en amour innocemment coupable)

lque façon en moy ne fust agreable.
Ainsi, tousjours en transe, en ce nouveausoucy,
Je disois à part-moy, las! mon Dieu! qu’est-ceci?
Quel soin, qui de mon cœur s’estant rendu le maistre,
Fait que je ne suis plus ce que le soulois être?
D’où vient que jour et nuit je n ay point de repos,
Que meslsoû ’ ardens traversent mes propos;
Que loin de Ïaison tout conseil je rejette,
Que je sois, sans sujet, aux larmes si sujette?
Ha in sotte, répondons-je après, en me tançant,
Non, ce n’est ne pitié que ton ame ressent
De ces bergers lessez; te fascines-tu, cruelle,
Aux doux ressentimens d’un acte si fidele?
Serais-tu pas ingrate en faisant autrement?
Ainsi je me flattois en ce fauxljugement,
Estimant cnma eine, aveug e et langoureuse,
Estre bien pitoy le, et.non pas amoureuse.
Mais, las! en peu de temps je connus mon erreur,
Tardive connoissance à si prompte fureur!
J’aperceus, mais trop tard, mon amour véhémente.
Les connoissant amans, je me connus amante;
Aux rayons de leur feu, qui luit si clairement,
Helas ! je vis leur flamme, et mon embrasement,



                                                                     

304 PoésiesQui croissant par le temps , s’augmenta d’heï

Et croistra, ç’ay-je peur, jusqu’à tant que
uis, de mes deux yeux le sommeil se bannit. ’

La douleur de mon cœur mon visa e faunit. ’ v
Du soleil, à regret, la lumiereîm’é aire, .
Et rien que ces bergers’au cœur ne me peut plaire.
Mes flèches et mon arc me viennent àvmépris, ’
Un choc continuel fait guerre à mes esprits,
Je suis du tout en proye à ma peine enragée,
Et pour moy, comme moy, toute chose est changée;
Nos champs ne sont plus beaux, ces prez ne sont plus

. [ver-ta,
Ces arbres ne sont plus de feüillages cOuverts, U
Ces ruisseaux sont troublez des larmes ne je verse,
Ces fleurs’n’ornt plus d’émail en leur ce eur diverse,

Leurs attraits si plaisans sont changez en horreur,
Et tous ces lieux maudits n’inspirent que fureur,
lcy, comme autrefois, ces pastis ne fleurissent,
Comme moy, de mon mal, mes troupeaux s’am;i[igris-

sema
Et mon chien m’abbayant, semble me reprocher,
Que j’ay 0re à mépris ce qui me fust si cher.

Tout m est à contre-cœur, hormis leur souvenance.
Hélas! je ne vis point, sinon lorsquej’y pense,
Ou lors (à? je les vois, et que vivante en eux,
Je puise us leurs yeux un venin amoureux.
Amour, qui pour mon mal me rend ingénieuse,
Donnant trêve à ma peine ingrate et furieuse,
Les voyant, me ermet Pusage de raison,
Afin que je m’e orce après leur guerison;
Me fait panser leurs maux; mais las ! en vain j’essaye
Par un mesme appareil ouvoir guérir ma playe .
Je sonde de leurs coup l’etrange profondeur,
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Et ne m’étonne oint ur en voir la grandeur.
J ’étuve de mes eurs eurs blessures sanglantes,

’ Hélas l à mon malheur, blessures trop blessantes,
Puisque vous me tuez, et que mourant ar vous,
Je souffre en vos douleurs, et languis e vos coups!

C la 0 R l S .,

Brûlent-ils comme toy d’amour démesurée?

P il l r. l s.

Je ne sçay; toutefois, j’en pense estre assurée.

c L o n t s .

L’amour se persuade assez légèrement.

P n 1 1. 1 s. l

Mais ce que l’on desire, on le croit aisément.

A à G L 0 I S.Le bon amour, pourtant , n’est point sans défiance.

Parus.
Je te diray sur quoy j’ay fondé ma croyance :
Un jour, comme il avint qu’Amynte étant blessé,
Et qu’estant de sa laye et d’amour opressé,
Ne pouvant clone ’œil, éveillé du martyre ,
Se plaignoit en leurant, d’un mal qu’il n’osoit dire;

Mon cœur, qui u passé, le voyant, se souvient,
p A ce piteux objet toute itié revient,
, Et ne cuvant souffrir e si rudes alarmes,

S’ouvrit à la douleur, et mes deux yeux aux larmes.
Enfin comme ma voix, ondoyante à grands flots,
Ent trouvé le, assage entre mille sanglots,
Me forçant en ’accez du tourment me grève,

20
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J ’obtins de mes denieurs à mes pleurs quelque hère.
Je me mis a chanter, et le voyant gémir,
En chantant, j’invitois ses beaux yeux à dormir c l.
Quand lui, tout languissant,tournant vers moi sa teste,
Qui sembloit un beau lis battu de la tempeste,
Me lançant un regard qui le cœur me fendit,
D’une voix rauque et casse, ainsi me répondit :
Philis, comme veux-tu qu’absent de toy je vive?
Ou bien qu’en te voyant, mon âme, ta captive,
Trouve, pour endormir son tourment furieux, v
Une nuit de repos au jour de tes beaux yeux?
Alors toute surprise en si prom te nouvelle,
Je m’enfu de vergogne, où Fi émon m’apelle, .
Qui navre, comme luy, de pareils accidens, ’
Languissoit en ses maux trop vifs et trop ardens.
Moy, qu’un devoir égal à mesme soin invite,

Je m’a proche de luy, ses playes je visite, , P
Mais, as! en m’aprestant à ce iteux dessein,
Son beau sang qui s’émeut, jaillit dessus mon sein;
Tombant évanoui, toutes ses playes s’ouvrent,
Et ses yeux, comme morts, de nuages se couvrent."
Comme avecque mes pleurs je l’eûs fais revenir,
Et me voyant sanglante en mes bras le tenir,
Me dit, belle Philis, si l’amour n’est un crime,
Ne méprisez le sang qu’é and cette victime.
On dit qu’estant touché e mortelle langueur,
Tout le sang se resserre, et se retire au cœur,
Las! vous estes mon cœur, ou pendant que j’expire,
Mon san brûle d’amour, s’unit et se retire.

Ainsi de ours desseins ne puis plus douter;
Et lors, moy, que l’amour oncques ne sçut dompter,
Je me sentis vaincue, et glisser en mon âme,
De ces propos si chauds, et si brûlausde flame,
Un rayon amoureux m’enflama si bien,
c
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Que tous mes-froids dédains u’ servirent de rien.
Lors je m’en cours de honte où a fureur m’emporte,
N’ayant que "la usée, et l’Amour pour escorte;
Et suis comme a biche,’ à qui l’on a percé

Le flanc mortellement d’un garot traversé,
Qui fuit dans les forests, et toujours avec elle
Porte, sans nul es ir, sa blessure mortelle.
Les! ’e vaytont e mesme, et ne m’aperçois pas,

eut! qu’avec moy, je porte mon crêpas.
Je porte le tyran qui de poison m’enyvre,
Et qui, sans me tuer, en ma mon me fait vivre.
Heureuse, sans languir si longtemps aux abbois,
Si j’en puis échapper pour mourir une fois!

CLORIS.
Si d’une mesme ardeur leur me est enflamée,
Te plains-tu d’aimer bien, et d’estre bien aimée ?

Tu es peux voir tous deux, et les favoriser.

, p Parus.
Un cœur se pourroit-il en deux parts diviser?

camus. v
Pourquo non? c’est erreur de la simplesse humaine;
La foy n est plus au cœur qu’une chimere vaine,
Tu dois, sans t’arrester à la fidélité,

Te servir des amans comme des fleurs d’esté,
Qui ne plaisent aux yeux qu’étant toutes nouvelles.
Nous avons, de nature, au sein doubles mamelles,
Deux oreilles, deux yeux, et divers sentimens;
Pourquoy ne pourions-nous avoir divers amans?
Combien en connoissé-je à ui tout est de mise,
Qui changent plus souvent ’amans que de chemise ?
La grâce, la beauté, la jeunesse et l’amour,



                                                                     

308 PalmasPour les femmes ne sont qu’un d’un jour, l
Encor que d’un matin; cau- à qui bien y pensumw - 4
Le midy n’est que soin, le soir que-repentance.
Puis donc qu’Amour te fait d’amas provision, v r 1;
Use de tajeunesseetde l’occasion, -r.n - i
Touteodeux, comme untraitde l’onperdia’tr’ac’e;
S’envolent, ne laissant qu’un regret en eur pineau
Mais si ce procedere encore t’est nouveau , ’ ’ v î U Ï

Choisy lequel des deux te semble le plus beau. A

Parus.Ce remède ne ut à mon mal satisfa’n’e. V j
Puis nature et ’Amourme défend dole faire. t - ’r
En un choix si douteux s’égare mon desir.
Ils sont tous deux si beaux qu’on n’y Ilpeut que
Comment beaux! lia! nature, ’r le enouvrage’s’fi
Ne fit jamais deux yeux, ny deux si beaux visages:
Un doux aspect ui semble aux amours convier. v -« -
L’un n’a rien u en beauté l’autre puisse envier.

L’un est brun, ’autre blond, et son il, qui se dore,
En filets blondissans, est semblable l’Aurore, - "-- ï
Quand toute échevelée, à nos yeux souriant .
Elle émaille de fleurs les portes d’Orient; ;
Ce teint blanc et vermeil où l’Amour rit aux Graces, *
Cet œil ni fond des cœurs les rigueurs et les glaces,
Qui fou e en re ards, ébloüit la raison, v
Et tue, en asilic, dgun amoureux ison;
Cette bouche si belle, et si leine de): charmes ,
Où l’Amour prend le miel.’dont il trempe ses armes;
Ces beaux traits de discours, si douiÉ’et si p’n-issans,

Dont l’ ur ar l’oreille assujettit mes sens,
A ma foible raison font telle violence ,
Qu’ils tiennent mes desirs en égale balance :
(la: si de l’un des deux je me veux départir,
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Le ciel, non plus e moy, ne peut y consentir.
L’autre, pourcent roman: yeux n’amoinsdeflâme,
Il semeyen regarchnt, du soufre dans les ames,
Donne aux cœurs aveu lelea’lumiere et le jour :-
Ils semblentdeux solei s en la sphere d’Amnur.
Car si l’un on pareil à l’Auroæ vermeille, -’ ’

L’autre, en-son teint plus brun, a pareille
A l’astre de Vénus, «précocement ait, -r
Quandkle soleil tombant dans les ondes s’enfuit.
Sa taille haute et droite; sedum ’uste corsage.
Semble un pin qui s’élève au milieu d’un bocage;
Sa bouclieest de ocrai, où l’on-voit au dedans,
Entrenn plaisant soûl-i5, les perles denses dents.

«Qui respirent un air embobine d’une baleine v l
’ Plus douce que l’oeillet, nquue la marjolaine.

D’un brun mêlé de sang son visagesepeint.
Il a le jour aux yeux, et la nuit en son teint;
Où l’Amour, flamba aut entre mille estincelles.
Semble un amas lui t des étoiles plus belles,
Quand une nuit sereine avec ses bruns flambeaux,
Rend le soleil jaloux, en ses jours les plus beaux.
Sou poil noir et retors. en gros flocons ondoya,
Et, crêpelu, ressemble une toison de mye.
C’est, enfin, comme l’autre, un miracle des cieux.

Mon me, les voir, vient toute dans mes yeux;
* Et ravie en ’objet de’leurs beautez extresmes,

’Se’ retrouve dans eux, et se perd en soi-mesmes.

Las, ainsi je ne sça que dire, ou que enser.
De les aimer tous eux, n’est-ce les o encer?
Laisserl’un, prendre l’autre, ô Dieux ! est-il possible?
Ce seroit, les aimant, un crime irrémissible.
Ils sont tous deux égaux de merite, et de foy. I
Lasl je n’aymerienqu’eux, ils n’ayment rien que moy.

Tous deux pour me sauver bazarderent leur vie.



                                                                     

3m tonsur-Ils ont mesme dessein, une amour, mesme
De quelles usions me sente-je émouvoir! - "a
L’amour, l onnenr, lafoy, la pitié... le devoir, , il
De divers sentimens également me troublent; 7 , :- a
Et me pensant amenâmes angoisses reldoublent.

arsl. uressa et mesmux nePar foispzubliantyl’un, en l’autre , j .
L’autre, tout mien. à mes; eux se présente, -’
Et me montrant ses coups, sa c emise sanglante...
Son amour, sa douleur, sa foy, son, amine, s
Mon cœur se fend d’amour, et s’ouvre à la pitié;

Las! ainsi combatue en cette, étrange guerre,
Il n’est grace our moy au ciel ny sur la terre.
Conte ce do le effort débile est me vertu. -
De deux vents opposez mon cœur est combatu, - ;
Et reste ma pauvre une entre deux étoufi’ée ,
Miserable dépoiiille , et funeste trophée n.

SONNET

son LE rumine" ne il. ramenais". :1
N’a-ab.-

asserat, le séjour et l’honneur des Châles ,

IA Les délices de Piude, et son cher orne-

A l [ment :v v ’- QUI, loing du monde ingrat, que bien-
, [heureux tu quittes,

Comme un autre Apollon, reluis au firmament;

i3 Il paroit que cette pièce n’est pas .. . .
4° Jean Passent, professeur royal en éloquence à Paris ,

r.
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. Afinqne mon devoir s’honore en les merites ,

Et mon nom par le tien vive éternellement:
Que dans l’éternité ces paroles écrites l
Savent à nos neveux comme d’un testament. 1

Passent fut un Dieu sous humaine semblance ,
Qui v1d naistre et mourir les muses en la France,
Qui de ses doux accords leurs chansons anima.

Dans le champ de ses vers ’fut leur gloire semée a
Et , comme un mesme sort leur fortune enferma,
Ils ont àvie égalle, égaille renommée.

SONNET

son LA non-r ne u. sans".

Ç; l assaut, c gist Ra in,,la loire de son âge,
[4’ Superbe onneur e Pin e, et de ses beaux

t [secrets :« si Qui vivant surpasssa les Latins et les Grecs.
Soit en profond sçavoir, ou douceur de langage.

w: ’V.»

:(C. T,

excellent orateur et poète fronçois , mourut en 1601 , âgé de

soixante-treize ans. l’° Ce sonnet n’avoit point encore paru parmi les œuvres
de Regnier. Il est inséré à la fin des œuvres de Rapin, impriâ
tuées a Paris en 161°, inàI;°. (Note de Brouette.)

Nicolas Rapin , poste fronçois, mourut le 15 février isos.
age de’soixante-huit ans (Voyez le première note sur le sa-
tire u .
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Etcrnisant son nom avecq’ maint haut ouvrage,

Au futur il laissa mille poignants regrets
De ne pouvoir attaindre, ou de loin , ou de plis,
Au but où le porta l’étude et le courage.

On dit, et je le croy, qu’Apollon fut jaloux.
Le voyant comme un Dieu réveré l nous;
thuilmist derancœur si-tost fin a savie...

Considere, passans, que] il fust icy-hm :
Puisque sur sa vertu les dieux eurent envie ,
Et que tous les humains y pleurent son trespas.

ÉPITAPHE DE REGNIEB,

une un LUI-IÊIE ’l.

’ay vescu sans nul pensement,
Me laissant aller doucement
A la bonne loy naturelle;
Et je m’estonne fort pourquôy

La mort osa songer à moy, ,
Qui ne songeay en elle.

a 3* Le P. Gal-asse , jésuite , qui rapports ces six vers dans
ses Recherches du rechercha, p. 648, dit que Renier s se
bâtit jadis cette épitaphe a soi-même en sa jeunesse débau-
chée, ayant désespere de sa santé , et estant , comme il
pensoit, sur le point de rendre l’âme. n
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haveuses. sa

STANCES n.

r8 a ou. uand sur inoyjejette les yeux h”,
. A trente ans me voyant tout vieux,
5.x Mon cœur de frayeur diminuë :
tu. ” Estant vieilli dans un moment,
.l e ne puis dire seulement
Que ma jeunesse est devenüe.

Du berceau courant au cercueil ,-
7 Le jour se dérobe à mon œil,

Mes sens troublez s’évanoiiissent.,

Les hommes sont comme des fleurs,
Qui naissent et vivent en pleurs ,
Et d’heure en heure se faillissent.

Leur age à l’instant écoulé , I
Comme un trait qui s’est envolé, , , h

I Ne laisse après soy nulle marque; . .
Et leur nom si fameux ici,
Si-tost qu’ils sont morts , meurt aussi ,
Du pauvre! autant que du monarque. .

N’agueres ., verd, sain et puissant;
Comme un aubespin florissant,
Mon printemps estoit délectable.

n Toutes les pièces suivantes furent insérées dans mais

tion (101651. In L’auteur déplore la par: de sa santé, et riflent h Dieu

par des sentiments de pénitence. - -



                                                                     

314 - roustes-Les plaisirs logeoient en mon sein;
Et lors estoit tout mon dessein
Du jeu d’amour, et de la table.

Mais las! mon sort est bien tourné ;
Mon age en un rien s’est borné,
F cible languit mon espérance :À
En une nuit, à mon malheur,
De la joye et de la douleur
Puy bien appris la difl’érencel

La douleur aux traits vénéneux , . v
Comme d’un habit é ineux

Me ceint d’une ho ’ le torture. :
Mes beaux jours sont changés en nuits; r
Et mon cœur tout flétri d’ennuis ,

LN’attend plus que la sépulture. j 0,.

Enyvré de cent maux divers ,
Je chancelle et vay de travers,
Tant mon âme en re orge pleine :
J’en ay l’esprit tout ébête,

Etsi peu ni m’en est resté,
Encor me ait-il de la peine.

La’mémoire du temps passé,

. Que j’a folement dépend: ,
’ ï Espan du fiel en mes 11168er :

Si peu que j’ay de jugement, i"
f le animer mon sentiment , I h

’ « Me rendant plus vifaux miseres. .*

liai pitoyable souvenir!
Enfin, que dois-je devenir?
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Où se réduira ma constance?
Estant ja défailly de cœur,
Qui me doura de la vigueur,
Pour durer en la pénitence?

Qu’en-ce de moy! foible est ma main ,
Mon cour , hélas! est humain ,
Je ne suis geler ny de pierre.
En mes maux montre-toy plus doux ;
Seigneur, aux traits de ton couroux ,
Je suis plus fragile que verre.

Je ne suis à tes.yeux , sinon
Qu’un festu sans force , et sans nom,
Qu’un hibou qui n’ose paroistre;

, .Qu un fantosme icy bas errant,
Qu’une orde escume de torrent,
Qui semble fondre avant que narstre ,

Où toy , tu un faire trembler
L’univers , et assembler.
Du firmament le riche ouvrage;
Tarir les flots audacieux ,
Ou, les élevant jusqu’aux cieux ,
Faire de la terre un naufrage.

Le soleil fléchit devant toy,
De toy les astres prennent luy,
Tout fait ’oug dessous ta arole:
Etcepen anttuvasd ant
Dessus moy ton courroux ardent,
Qui ne suis qu’un beurrier " qui vole.

u Bonn-ter. Ordures, brins de paille, grains de poussiers
que le vent soulève facilement.

.1.



                                                                     

816 PoulesMais quo ! si je suis imparfait,
Pour me dé ’ e m’as-tu fart? e ’

Ne sois aux pécheurs si severe.
Je suis homme ., et toi Dieu clément :
Sois donc plus doux au châtiment,
Et punis les tiens comine pere. ’

Puy l’œil scellé d’un sceau de fer; l

Et de à les portes d’enfer h
Semblent s’entr’ouvrir pour me prendre z
Mais encore, par ta bonté ,
Si tu m’as osté la santé , .1 .
0 seigneur! tu me la peux rendre. .

Le tronc de branches dévêtu, V l p

Par une secrette vergu ; «
Se rendant fertile en sa perte 1
De rejetions espere un jour
Ombrager les heux d’alentour,
Reprenant sa perruque verte. . -

Où, l’homme, en la fosse couché , *
Après que la mort l’a touché ,

Le cœur est mort comme l’écorce f
Encor l’eau reverdit le bois; .
Mais l’homnie estant mort une fois,

r pour luy n’ont plus de me fi
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son LA NATIVITÈ

IDE NOSTRE SEIGNEUR.

arum; ".
Pl! LI COIIANDEIEIT DE B0! LOUIS Il", POUR

Il IBIIQIIE DE LA I855! Dl IIIUIT.

,j y; ont: le salut de l’univers ,
57g «Il Aujourd’huy les cieux sont ouverts;
l Æ Et par une conduite immense ,
a «mgr La grace descend dessus nous.
Dieu change en pitié son courroux, l
Et sa justice en sa clémence.

Le vray Fils de Dieu toutopuissaut;
Au fils de l’homme s’unissant ,

En une charité profonde ,
Encor qu’il ne soit u’un enfant ,

Victorieux et triomp ant ,
De fers affranchit tout le monde.

Dessous sa divine vertu ,
Le ’ché languit abbatu;
Et (f: ses mains à vaincre expertes ,
Etoufiant le serpent trompeur,
Il nous assure en nostre peur,
Et nous donne gain de nos pertes.

" Cane hymne fut composée en i611 ou 1612.
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Ses oracles sont accomplis;

Et ce que , par tant de replis
D’ ge , remirent les prophètes ,à

.Auj uy se finit en luy ,
Qui vient consoler nostre ennuy ,
En ses promesses si parfaites.

Grand roy, ’ daignas en naissant
Sauver le mondleuperissant, ’
Comme père, et non comme juge :
De graces comblant nostre ro ,
Fay qu’il soit des meschans leffroy, "
Et des bons l’assuré

Qu’ainsi qu’en esté le soleil.

Il. dissipe, aux rays de son œil,
Toute va ur et tout nuage;
Et ’au eu de ses actions ,
Se i ipant les factions ,
Il n’ayt rien quilui fasse ombrage.
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SONNET 1.

r5. r Dieu, si mes péchez irritent ta fureur,
7’ y Contrit, morne et dolent, j’espère en ta clé-

’. l [mence.à s - c Si mon deiiil ne suffit à purger mon offense,
Que ta grace y supplée, et serve à mon erreur.

Mes esprits éperdus frissonnent de terreur,
Et ne voyant salut que par la pénitence,
Mon cœur, comme mes yeux, s’ouvre à la repentance;
Et me hay tellement, que je m’en fais horreur.

Je leure le présent le passé je regrette
Je crains à l’avenir la faute que j’ai faite : i

Dans mes rebellions je lis ton jugement.

Seigneur, dont la bonté nos injures surpasse.
Comme de pere à fils uses-en doucement.
Si j’avais moins failli, moindre serait ta grâce.

SONNET Il.

-- uand dévot vers le ciel j’ose lever les eux,
v Mon cœur ravy s’emeut, et confus s’emer-

A» v [veille.W» ’ Comment, dis-je à part moy, cette œuvre
Est-elle perceptible à l’esprit curieux? [nompareillel



                                                                     

329 reterceCet astre, une du monde, œil unique descienx ,
Qui travaille en repos, et ne sommeille, V .
Pare immense du jour, dont la clarté vermeille -
Produit, nourrit, récrée, et maintient ces bas lieux.

Comment t’èblouis-tu d’lme flamme mortelle,
Qui du soleil vivant n’est pas une estincelle,
Et qui n’est devant luy sinon qu’ohscurité ?

Mais si de voir plus outre aux mortels est loisible,
Cro bien, tu com rendras mesme l’infinite’,
Et es yeux de la oi te la rendront visible.

v

SONNET lll.

1.3, cpcndant qu’en la croix, plein d’amour’in- r

[finie ,
V H ’ 7 Dieu pour nostre salut tant de maux sup

Que par son juste sang nostre ame il racheta,
’ Des prisons où la mort la tenait asservie:

Alteré du desir de nous rendre la vie,
J’ay soif, dit-il aux Juifs. Quelqu’un lors aporta
Du vinaigre et du fiel, et le luy présenta;
Ce que voyant sa mere en la sorte s’écrie:

Quoy, n’est-ce as assez de donner le trépas
A celuy qui noumt les hommes icy bas,
Sans frauder son desir d’un si piteux breuvage?



                                                                     

bruns-es. 321Venez, tirez mon sang de ces rouges canaux,
Ou bien prenez ces pleurs qui noyent mon visage:
Vous serez morns cruels, et auray moins de maux.

" W COMMENCENÆNËI’U"

ronronnassent;
v

’ay le cœur tout ravy d’une fureur nouvelle,
Or’ qu’en un saint’ouvrage un saint démon

I y V r 4 4 m’appelle,
Qui me donne l’audace et me. ait essayer,

Un sujet qui n’a eû ma jeunesse efi’ra .er.

Toy, dont la rovidence en mervei les profonde,
Planta dessus un rien les fondemens du monde;
Et baillant àchaqueestre etteorps et mouvemens;
Sans madère donnas la forme aux élemens :.
Donne forme à ma Verve, inspire mongcourage;
A ta gloire, ô Sei eur, j’entreprens cet ouvrage.

Avant , e le so cil eust enfanté les ans, ’
Que tout u estoit qu’un rien, et que mesme le temps,
Confus, n’étoit distinct en trois diverses faces; [ces,
Que les cieux ne tournoyent un chacun en leurs la-
mais seulement sans temps, sans mesure et sans lieu;
Que seul parfait en soy re oit l’esprit de Dieu,
Et que dans ce and vu: e, en ma’esté superbe,
Estoit l’estre de ’estre en la vertu u Verbe;
Dieu , qui forma dans soy de tout temps l’univers,
Parla a quand à sa voix un mélange divers...

I 21

a??? V,

(zigse je0
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EPIGRAMMES.

l.

son LI Porteur mon votre nounous.
Graveur, vous deviez avoir soin

De mettre dessus cette teste,
Voyant u’elle estoit d’une beste,
Le lien ’un botteau de foin.

nitrons.
Ceux m’ont de foin couronné,

M’ont fait plus d’honneur que d’injure :

Sur du foin Issus-Christ fut né;
Mais ils ignorent l’Écriture.

Il I P le l Q U l.

Tu as, certes, mauvaise âce.
Lefoin dont tu fais si grau cas,
Pour Dieu n’estoit en cette place,
Car Jésus-Christ n’en mangeoit pas;
Mais bien pour servir de repas
Au premier asne de ta race.

l l "5.

Vialart, plein d’hypocrisie,
Par sentences et contredits,

u Cette épigramme est rapportée dans Hua-845M,

à .

.JWVM’
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S’estoit mis dans la fantaisie
D’avoir mon bien et paradis.
Dieu me gard’ de chicanerie.
Pour cela, je le sçay- fort bien, - ë
Qu’il n’aura me chanoinerie :
Pour paradis, je n’eu-sçay rien.

III.
Si des maux qui vous font la guerre,

Vous voulez guerir désormais,
Il faut aller en Angleterre ,
Où les loups ne viennent jamais".

1V.

Je n’ay pi! rien voir ui me plaise
Dedans les salines de arot :
Mais j’aime bien ceux-là de Beze ,
En les chantant sans dire mot. ’

V.

Je croy que vous avez faitvœu
D’aimer et parent et parente : .
Mais , puis que vous aimez laj’taute,
Eparguez au moins le neveu. ’ ’

tome rr, chap. :45, p. 543. Vialart étoit compétiteur de Ite-
ier dans la poursuite d’un canonicat de Chartres, dont

eguier s’était fait pourvoir par dévolu.

n Mauvaise allusion au mot de les): , nom d’une maladie
des jambes.
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- V].

Cette remues cognac se,
En tout tempspeut repues ce . s- ... z
Cardanssamancbeellezmdeu 5,; Tl
Et du beurre sur son visage. v

ODE . ,
SUR UNE VIEILLE MAQÙÉRELLE.

I

r sprit errant, amc idolastre,
à a Corps verolé, couvert d’emplastre ,

Aveugle d’un lascrf bandeau;
m 945 Grande nymphe à la harleqnine,

Qui s’est brisé toute l’eschiue

Dessus le pavé du bordeau;

ê
7

Dy-moy ourquoy, vieille maudite,
Des rufiens. a; calamite,
As-tu si-toSt quitté l’enfer? b , n
Vieille insérasse? même, ï
Tu nous ravrsl’as e oree
Nous ramenant ce le de fer.

i3.
d’3

Retourne donc, aine sorciere,
Des enfers estre la portière;
Pars et t’en va, sans nul delay,

-;Suivre ta’uoireldestînée , ’ I



                                                                     

, nrvrrnsrçs. 325Te salivant par la cheminée ,’

Sur ton espaule un vieux balay.

Je veux que par-tout on t’appelle
Louve, chienne, et ourse crue e.
Tant deçà que delà les monts;
Je veux de plus qu’on y a’oute :

Voilà le grand diable qui joute
Contre l’enfer et les demons.

Je veux qu’on crie emmy la rue :
Peuple ,I gardez-vous de la grue
Qui destruit tous les esguillons ,
Demandant si c’est aventure,
Ou bien un efl’ect de nature,
Que d’accoucher des ardillons:

De cent clous elle fut formée ;

Et is pour en estre animée, , 7
On a frotta de vif-argent:
Le fer fut premiere matiere’; ’
Mais meilleure en fut la derniere, .
Qui fist son cul si diligent.

De uis honorant son lignage,
Elle t voir un beau ménage"
D’ordure et d’impudicitez;

Et puis, par l’excès de ses flames,
Elle a produit filles et femmes
Au champ de ses lubricitez.

De moy tu n’auras paix ny tresve
Que je ne t’aye veue en Gresve

La peau passee en ,

f
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Les os brisez. la chair meurtrie.
Preste à porter à la voirie ,
Et mise au fond d’un maueqnin.

Tu mérites bien davantage,
Serpent dont le maudit langage
Nous perd un autre paradis :
Car tu changes le diable en ange,
Nostre vie en la mort tu change,
Croyant cela que tu nous dis.

Ha Dieu! que je te verray souple. , n -
Lorsque le banneau couple à couple »

Ensemble pendra tes putains! .
Car alors tu diras au monde .
Que malheureux est qui se fonde
Dessus l’espoir de ses desseins.

Vieille sans dent, grand’ hallebarde., î

Vieux baril à mettre moutarde, , A, î
Grand morion, vieux pot cassé, ’
Plaque de lict, corne à lanterne,
Manche de lut, corps de guiterne, z
Que n’es-tu desjà m pace .’

Vous tous ui,malins de nature,
En desirez vorr la peinture,
Allez-vous-eu chez le bourreau;
Car s’il n’est touché d’inconstance ,

Il la fait voir à la potence,
Ou dans la salle du bordeau.

an--.-
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STANCES SUR LA: CIL...
r, - . a foy je fus bien de la feste,

r Quand je fis chez vous ce repas;
Je trouvay la poudreàla teste, V
l Mais le poivre estoit vers le bas;

Vous me montrez un Dieu ropice,
Portant avecq’ l’arc un bran n.

A elez-vous la ch... p....
UE8 flesche de Cupidon? l

Mon cas, qui se levs et se hausse,
Bave d’une estrange façon ;

Belle, vous fournistes la sausse,
Lors que je fournis le poisson.

Las ! si ce membre eut l’arrogance
De fouiller tro les lieux sacrez ,
Qu’on luy par oune son oil’ense ,

Car il pleure assez ses péchez.
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ODE ët’m LÀ tu; P"...

(Pi niasnle bastard deICytlJere.
i vitæ Fils mgrat d’une ingrate mère, i
’ Avorton, traistre et dèsguisé, L ’
’6’ Si je t’ay servy dès l’enfance,

De quelle ingrate recompense
As-tu mon service abusé!

h , v . *’ ” A
Mon cas, fier de W’ùnquatè,

En Espagnol portoit la me .
Triomplmw, mpbe’ewninqnmw w
Que nul effort hem sœuïrabam’: apr ’

Maintenant lasche», «st ’-
Fait la cane «n’a plus? (le-tune. ’ ’

Due: antell’une -
L’a reduit en halle ’
Lewyantnàpcobainé; . ’ I’
Qu’entouré d’ongne’nt efdelinge , n l

Il m’est advis de voir un sin
Comme un enfant embegnine.

De façon robuste et taillade
Pend l’oreille et n’est plus gaillarde ;
Son teint vermeil n’a point d’eœht;

De leurs il senoye la face,
Et il aussi laide ’maee -
Qu’un boudin au dans un plat.
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Il demeure dans son emplastre, I
Comme en sa cocque un limaçon. ’
En vain d’amasser il essaye;
Encor-dé comme une lampraye,
Il obéit au caveçon. I

Une salive mordicante
De sa narine distillante
L’ulcere si fort c dedans,-
Que , crachant umeur qui le picque .,
Il bave comme un pulmoni e
Qui tient la mort entre Ses ’ ents.

Ha! que cette humeur languissante
Du tenïs jadis est’dill’érente,

Quand rave, courageux etchau’d , I
Tout passoit au fil de sa rage , *
N’estant si jeune pucelage ,
Qu’il n’enfilast de prime assaut l

ApPollon ç dès mon auge tendre , ’

Pousse du courage d’apprendre
Auprès du ruisseau parnassin ,
Si Je t’inVoquÎly 3m poëte, ”

Ores ., en ma on eut secrette ,
Je t’invoque pour médecin.

Severe roy des destinées . I i
Mesureur des vites années , * I. ’
Cœur du monde ., œil du firmament , - ’
Toy présides à la vie , 7 ,
Guery mon cas , je te supplie ., ’
Et le conduis à’sauvement.
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Pour reoom use , dans ton leur le,

Servant de meiîorable exemple i .
Aux jousteurs qui viendront après,
J’appendray la mesme figure v
De mon cas malade en peinture ,
Ombragé d’acbe et de cyprès.

DISCOURS

D’UNE VIEILLE stigmatisme

Ï" A hilon , en t’ayant irrité, v
5’: j Je m’en suis allé des ne,

Voire aussi remply’ colere
"Ë si Qu’un voleur qu’on mue en glue,
Dans un lieu de mauvais renom , - A
Où ’amais femme n’a dit non: m
Et je ne vis que l’hostesse;
Ce qui redoubla ma tristesse ,
Mon amy, car j’avais pour lors
Beaucoup de graine dans le corps.
Geste vielle, branlant la teste ,
Me dit: Excusez, c’est la festet , . A
Qui fait ne l’on ne trouve rien .; , , .-
Car tout e monde est gens de bien : ’
Et si j’ay promis en monnaie
Qu’à ce jour, pour n’entrez cri-blasme, ’

Ce péché ne seroit commis: v c . Î
Mais vous estes de nos amis - ,,
Parmanenda je le vous ure: . I
llfaut, pour ne vous faire .I l ,
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De venir chez nous de si loin , ’
Que ma chambriere j’envoye
Jusques à l’Escu de Savoye :
La , mon amy, tout d’un plein saut ,
On trouvera ce qu’il vous faut. v
Que j’ayme les hommes de plume !
Quand je les vois mon cœur s’allume.
Autrefors je parlois latin.
Discourons un peu du destin : g
Peut-il forcer les prophéties?
Les pourceaux ont-ils deux vessies ?
Dites-nous quel auteur escrist
La naissance de l’Antechrist.
0 le grand homme que Virgile !
Il me souvient de l’evangile
Que le prestre a dit aujourd’huy.
Mais vous prenez beaucoup. d’ennuy. a

Ma servante est un peu tardive;
Si faut-il vrayment u’elle arrive
Dans un bon quart ’heure d’icy :
Elle me sert tousjours ainsi.
En attendant prenez un siège
Vos esca ins n’ont point de liège l
Vostre co let fait un beau tour .
A la guerre de Montcontour
On ne portoit point de rotonde. A
Vous ne voulez pas qu’on vous tonde Î
Les choses longs sont de saison.
Je fus autrefois de maison .,
Doete , bien arlante et habile , - ;
Autant ne fi le de la ville : a
Je me faisois bien decroter;
Et nul ne n’entendait peter A
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Que ce ne fust dedans ma chambre;- *
J’avais toujours un collier d’ambre, " ’ v

Des gands neufs, des souliers noircis’: ’

J’eusse eu captiver Narcis.
Mais li as l estant ainsi belle,
Je ne fus as longtemps pucelle.
Un chevaSier d’autorité v I
Achetama virginitét" g j
Et depuis, avecq’ une drogue ,’

Ma mere, qui faisoit la rogue-x
Quand on me parloit de cela,
En trois jours more une];
J’estois faite à son b nage
A res. pour servir au ménage," l

n prélat me voulut avoir r l ”
Son argent me miten devoir ’
De le servir et deluyplaire: ’
Toute peine requiert salaire.
Puis après voyant en ell’et’

Mon pucelage tout refait ,
Ma mere. en son matie: sçavante ,
Me mit une autre fois en vente’;
Si bien qu’un jeune trésorier " ,
Fut le troisième aventurier
Qui fit bouillir nostre marmite. 1
rappris autrefois d’un bermite a
Tenu pour un sçavaut parleur .
Qu’on peut deal-cher un voleur
Sans se charger la conscience.
Dieu m’a donné ceste science. ,
Cet homme, aussi riche que laid ,
Me lit espouser s’en valet, g A
Un bon sot qui se nommoit Blaise.
Je ne fus oneq’ un: ânon aise,
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Alloit les restes butinant ,. v t .
Non pas seulement de son maistre , A . a
Mais du chevalier et du prestre.
De ce ceste j’eus mille. francs ;
Et j’avois jà , depuis deux- ans ,

Avecq’ ma petite pratique , ,
Gagne dequoy lever boutique , .,
De cabaret a Montléry , j,
0’: nasquit mon pauvre mary.
Hélas ! que c’estoit un bonhomme !’

Il avoit esté jusqu’à Rome; .
Il chantoit comme un rossignol ;
Il sçavoit parler espagnol. a . j
Il ne recevoit point d’esoornes; t

Car il ne ortoit pas les A
Depuis u avec. ues lui je fus.
Il avoit es man es touffus z ,
Le poil est un signedeforce »,
Et ce si e a beaucoup d’amorce
Parmy il; femmes du mesurer. -,I
Il estoit bon arbalestier .: » à
Sa cuisse estoit de belle marge ;..
Il avoit l’espaule bien large;
Il estoit ferme de mignons , ,r
Non comme ces petits mignons
Qui font de la saincte Nitouche ; L
Aussi-tost que leur doigt vous touche ç.
Ils n’osent pousserqu’a demy a. L - I
Celui-là poussoit en amy , u
Et n’avait ny muscle ny veine ,,
Qui ne poussast sans prendre haleine ;.
Mais tanguant il apoussé. v t .
Qu’en poussant il est fleurasse. 1! t
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Soudain ne son corps me en une:
L’enfant mour me fit la guerre;
De façon que , our mon amant ,
Je pris un baste eur Normant ,
Lequel me donna la verole; .
Puis luy prestay , sur sa parole,-
Avant que je cognasse rien - v ’ à r
A son mal , presque tout mon bien,
Maintenant nul de moy n’a cure :
Je fleschis aux lorix de nature;
Je suis aussi seche qu’un os;
Je ferois peur aux hu enots
En me voyant ainsi ridée
Sans dents , et la gorge bridée,
S’ils ne mettoient nos visions
Au rang de leurs, dérisions.
Je suis vendeuse de chandelles :
Il ne s’en voit point de fidelles

’ En leur estat , comme je suis;
Je cognois bien ce que je purs.
Je ne puis aymer la jeunesse
Qui veut avoir tro de finesse;
Car les plus-fines (le la cour
Ne me cachent point leur amour.
Telle va souvent à l’église ,

De qui je cognois la feintise;
Telle veut son fait nier
Dit que c’est pour communier;
Mais la chose m’est indi ée :
C’est pour estre commumquée

A ses am s par mon moyen ,
Comme élene fit au Tro en.
Quand la vieille , sans nu e honte ,
M’eut achevé son petit conte ,

r K.



                                                                     

mvnnsss. 335En commissaire illec passa,
V n ser ent la me sa,

Sans agendre lïhariib’iiere ,
Je sortis par l’huis de derriere,
Et m’en allay chez le voisin ,
Moitié figue, moitie raisin ,
N’ayant luy tristesse ny’”oye ’ ’

De n’avoir point trouvé a proye. ,

EPIG RAM MES.

’ LE DIEU ’D’AHOUR. ’ ’

Le dieu d’amour’se pourroit
Tout aussi rand qu’un autre dieu,
N’estoit qu’il lu)r suflit d’atteindre

J usqu’a la piece du milieu.

FLUXION n’anoun.

L’amour est une affection
Qui, par les yeux , dans le cœur entre,
Et, par forme de fluxion ,
S’escoule parle bas du ventre.
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IAGDBLON marneur saunerois.

Magdelon n’est point difficile V
Comme un tas de mignardes sont z
B0 cois, et gens sans domicile,
Sans ucoup marchander luy font z ,
Un chacun qui veut la recousu-e.
Pour raison elle dit un point z
Qu’il faut estre putain tout outre,
Ou bien du tout ne l’estre point.

LA une" sur rouanne.
Hier la langue me fourcha ,

Devisant avecq’Antoinette ;
Je dis f ..... ; et ceste finette I
Me fit la mine , et se fascha.’
Je deschus de tout mon credit,
Et vis, à sa couleur vermeille ,
Qu’elle aymoit ce que "avois dit,
Mais en autre part qu en l’oreille.

7’---. ’ l t ’ Il

LES ennuyasses" t i ’

Lors que j’estois comme inutile
Au plus doux passe-temps d’amour,
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J’ avois un mary si habile I
Qu’il me caressoit nuict’et jour.

Ores celuy qui me commande l
Comme un tronc gist-dedans le lict, ’
Et maintenant que je suis grande,
Il se jour et nuict. ’

L’un fut trop vaillant en courage ,
Et l’autre est trop allangoury. -
Amour, rens-moy mon. premier asge ,
Ou me rens mon premier mary.

LIBERTÉ DANS LE CHEMIN DU ROY.

Dans un chemin un pays traversant
Perrot tenoit sa Jeannette accollée :
Sur ce de Ioing advisant un assaut ,
Il fut d’avis de quitter la mes ée.
Pourquo fais-tu , dit la arce ali’ollée ,
Tresve u cul? Ha! dit-’ , laisse-moy;
Je vois quelqu’un : c’est le chemin du roy.
Ma foy, errot , eu de cas te desbauche;
Il n’est pas fait p ustôt , comme je croy,
Pour un piéton , que pour un qui chevauche.

LISETTE rune PAR ROBIN.

Lisette , à qui l’on faisoit tort ,
Vint à Robin tout esplorée ,

a!
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Et luy dit : donne-m0 la mort ,
Que tant de fois j’ay desire’e.

Luy, ne la refuse en rien,
Tire son. . . vous m’entendez bien;
Puisau bas du ventre la frappe. I
Elle , qui veut finir ses jours , -
Luy dit: Mon cœur, pousse toujours ,
De crainte que je n’en reschappe.
Mais Robin , las de la servir,
Craignant une nouvelle plainte ,
Luy dit : liane-toy de mourir,
Car mon poignard n’a plus de pointe.
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